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Introduction

INTRODUCTION
Ia modélisationdes solides est un des aspectsfondamentraux
de la CFAO. I-es solides
désignentgénéralement
les objetsdestinésà être fabriquésdansI'industrie. Ia modélisation
des solidesconsisteà représentervirtuellementles objets avant leur fabrication.plusieurs
caractéristiquessont simulées: la forme géométrique,les propriétésphysiques,I'aspect
visuel (couleur , texture,etc...),... Ce dernierpennetune représentation
réalistedu produit
fini; les propriétés physiques sont nécessairesentre autres à la simulation d'essais
mécaniques.A la base de toutesles caractéristiquesse trouvela forme de I'objet.
Iæs formes à représentersont très variées;elles peuventêtre des plus simples: sphères,
cubesjusqu'aux plus complexes:fuselaged'avion, carrosseriede voiture, visage humain
(imageriemédicale).
Les surfacesles plus simples, plans, quadriquessont insuffisantespour re,présenter
des
formes complexes; les surfaces définies par {uations cartésiennes(surfaces implicites)
[SED 85] ne sontpasd'un grand intérêt pour la modélisationinteractivecar elles n'offrent
pasunegrandesouplesse
d'utilisation.
Des modèles mathématiquesde surfacesont donc étÉ,cr&s dans le double but de pouvoir
définir une grandevariété de formeset d'offrir des caractéristiques
qui se prêæntbien au
calculnumérique.
Cesontlessurfacesbiparamétriquespolynomiales(u,vp(x(u,v),y(u,v),z(u,v))
IBE,Z86] [COO81. Les carreauxde Wzier sont les plus utilisésainsi que les carreauxBspline qui sont polynomiauxpar morceauxet qui généralisentles premiers. Ces surfaces
conviennentbien à la modélisationdes formeslibres mais les polynômessont incapablesde
décrireexactementles quadriques,très utiliséesen CFAO (cylindres,sphères,etc ...)
ILEV
761.
Iæs calreaux B-spline rationnels ou NURBS (Non Uniform Rational B-Spline) qui
généralisentles carreauxB-splinepolynomiauxrésolventle problème;par conséquentils
permettent de représent€ret de traiær de manière uniforme les formes libres et les
quadriquesIGAR 89] [cAR90] IMIL 861.
Cet exposétraiæ principalementdescarreauxNURBS et des surfacesinduitespar ceux-ci,
les carreauxde Bézier.
I-a rç'présentationdes surfacesne eonsdtuequ'une partie de la modélisationde la forme des
solides.Iæs surfacesdoivent être assemblées
de façoncohérentepour former les solides.
Iæs modeleurssolidesutilisés dansles systèmesde CAO sontdivisésen deux catégories.
Ils utilisent soit un arbre CSG (ConstructiveSolid Geometry) soit un modèle B-REp
(BoundaryRepresentation)ou représentationpar les limiæs tFoL 821IGAR ga
tGAs g0l.
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Dansce dernier modèleles solidessontconnuspar leur npeau".Cettepeauest constituéede
facettesadjacentes,en grossièrecomparaisoncommeun assemblage
de tôles forme la coque
d'un bateau.
Ia liberté de créer des objets complexes implique la nécessitéde pouvoir combiner
plusieurs solides pour en former de nouveaux. Les combinaisonssont les opérations
booléennes(réunion,intersection,différence,...). Cellesci impliquentde savoir découper
et "retailler" les facettes. Ces dernières,dans le cas général,sont donc des carreaux
restreints(trimmed patches),c'est à dire des partiesde carreauxNURBS et non pas des
careaux complets qui ne se prêtent pas à la modélisationde facettesprésentantplus de
quatrecotésou destrous (car topologiquement
ce sont descarrés)tCAR82] ICAS 84.
Iæ problème de l'intersection des surfaces apparaît donc comme un élément clé de la
modélisationdes solides. Dans cet exposénous proposonsune solution au problème de
l'intersectionde deuxcarreauxNURBS.
Dansla première panie sont définis les principaux typesde surfaces,les carreauxde P#:zier,
les carreaux B-spline et les carreauxrationnels. I-es définitions mathématiquesessentielles
sonténoncês; toutesles propriétésnécessaires
à la suiæ de la présenation sont rappeléeset
les algorithmes fondamentaux sont décrits. It lecteur familiarisé avec les careaux
biparamétriquesn'y retrouvera que des résultats classiquesmis à part une étude de la
propagationd'erreur de plusieursalgorithmespar une méthodeprobabilisæ.
La formulation mathématiquedu problème est décrite dans la deuxième partie. I-es
hypothèseset les notationssontprécisées.Certainespropriétésfondamentalesdes courbeset
des surfaces sont rappelées et les différentes représentationsdu résultat (les couôes
d'intersection) sont exposées.Enfin la notion très importante de point d'intersection
singulierest introduiæ.
Iæs approchesclassiquesdu problèmede I'intersection surface-surfacesont abordéesdansla
troisième partie. Iæs notions de filtre et de volume englobantqui sont universellement
utilisées pour optimiser les algorithmes de calcul d'intersection sont introduites. La
méthode associantsubdivisionsrécursiveset intersectionsde facettesplanes est décrit€.
Des solutions spécifiques aux problèmes inæ+sætisn surface parametrique-surface
paramétriqueet intersectionsurfaceparamétrique-surface
impliciæ sontensuiteexposées.
Iæs méthodesproposéessont décritesdans la quatrièmepartie. Un algorithme qui associe
simplification des carreauxet dichotomierécursiveest exposé;il décomposesimultanément
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deux carreaux NURBS en carreauxde Bézier biquadratiques.Ensuiteest présentéle calcul
de I'intersection des carreauxbiquadratiques,puis des carreauxbicubiquesà I'aide des
résolvants.I-es propriétés des courbesde Wzier sont utiliséespour séparerles racines des
{uations réelles.Une méthodede suivi de courbeest ensuitedécrite;elle correspondà la
solution du problème intersection surface paramétrique-surfaceparamétrique. I-es
différentes méthodessont finalementassociéespour former un algorithmegénéral.
Enfin dans la cinquièmepartie les différentesphasesde la résolutiondu problème sont
résumées.Un bilan sur les différentesapprochesdu problème est dressé;les diffrcultés
majeures sont soulignées.L'intérêt et I'originalité dessolutionsque nousproposonsy sont
discutées.Enfin l'orientationfuture de nostravauxestévoquée.

Chap I. Surfacesparamétriques

I SIJRFACES BIPARAMETRIQTJES
I.1 nBTnTnIoNs ET PRoPRIETESDEsCARREAIIXDE st]RFAcE
I.1.1 Définition d'un carreau de Bézier
I.1.1.1 Définition despolynômesde Bernstein
Soit m un entier fixé non nul, soit i € [0, U
On appellepolynômede Bernsteinla quantité:
Bi-(u) - C,o,ui (l - u)m-i où u variedansI'intervalle[0,1]
La famille { h-, .. , B.. } forme unebasede I'espacevectorieldespolynômesde degré
inférieur ou égal à m
Propriétés des polynômes de Bernstein
m

l) E

B,.(u;:1

yu

i=0

2)Bi.(u)>l

vu,vi

3)8,'10;:g
B,'11;:g

sii>0
sii<m

et
et

Bo.(0):l
B.'(1;=1

4) Dérivation
I Bi']'(u) = m I Bi - r'-t(u) - 3,'- t(u) I
5) Récurrence
4 - ( u ) = u 4 -r'-t(u ) + ( 1 - u ) B,m - r ( u)

Chap I. Surface.sparamétriques

l.L.l.2 Définition d'un carreau de Bézier
On appellecarreaude Bézier la surfaced définie par
o: [ 0, 1] x [ 0, 1] ------)
n3
r( u, v; : I

( u, v)

i=0

;

Pi; B,.1u;. n,(v)

j=0

où les Pù ,t, sont des points de Rr. L'ensembledes Pg est appeléréseauou polyèdre des
points de contrôle.
Ia surfaceest de degrém en u et n en v. Par Ia suitenous dironsqu'elle est de degrémxn
lBEz 861.
Remaryue: Courbe de Bézier
On appellecourbedeÉzier la courbedéfinie par
c: [ 0, l] ----->
Pr
t F-----------+o( t) : Ë

pi Bi-(u)

i=0

où les B sontdespointsde Rl . Ils sontappeléspointsde contrôtede la courbe.
Propriétés des carreaux de Bézier
I-es propriétés(1) et (2) despolynômesde Bernsteinentraînentdeuxpropriétésimportantes
des carreauxde Bézier
1) Propriétéde I'enveloppeconvexe
pour tout couple(u,v), o(u,v) appartienttoujoursà l'enveloppeconvexedu éseau de
contrôte{Pij}

2) Invarianc€pnr changement
affrne
Soit f : uneapplicationaffinede Rl dansRr alors
O) t es

vecùoriellessont notéesen grss
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E

E

i=0

j=0

f( o( u, v)) :

f@,i ) Bi.(u). Bjn(v)

la propriété3) despolynômesde Bernsteinentraîne
3) o(0,0) : Poo,o(1,0): P-o
o (0,1) : Por,et o(l,l) : P-n
Iæ réseauet le carreausetouchenten les quatrecoins.
4) Courbesisoparamétriques
Si I'on fixe un desparamètresdansI'expressiono(u,v) on obtientunecourbe deMzier
inscriæsur le carreau.
Exemple:ufixé:U

itv\
o( u, v) = E l.D

la courbeest:v

j=0

i=0

&i Bi-(Di. nXnl

Lorsqueu est fixé, on dit que la courbeest une isoparamétrique
à u fixé. Si v est fixé, c,est
une isoparamétrique
à v fixé. L'ensemblede toutesles isoparamétriques
à u fixé( resp.à v
fixé) recouvreentièrementle carreau.
5) Dérivéespartielles
Grâceà la relation (4), on montrefacilementque:
m-l

o,,(u, v) : 6 D
i=0
m

o"( u, v) : n D
i=0

n

E
j=0

( &*r,i -pi; )Br'-t(u). B;"(v)

n-l

E
j=0

( Pi,.;*r -pi; )B1-(u). Bj*t(v)

I-esdérivéespartiellessontencorèOescanàui denézierdontbJ pofyeOres
de contrôle
sontimmédiatement
déduibdu polyèdrede la surfaceinitiale.
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I.1.2 Définition drune surface B-spline
l.l.2.L Définition desfonctions de base
Soit m ) 1 un entierfixé, soitk un enter € {1,...,m*1}.
Soit unesuiæfinie de nombresréels{ui}i=0..-+rtelleque:
. Ui

SUi+r

. Uk-l (

pOurtOuti

Um+t

. Ui ( ui+r

pour tout i

I-es ui sontappelésles noeuds(ou valeursndales), {ui}i=0..-*1estappelévecteurnodal
(ou tabledesnoeuds)et estnoté tndu.
Si ui-r ( ui : ... : ui+r-l( ui+r, chacundesnoeudsui ... ui+r-restde multiplicitér.
D'aprèsla définition de tndu, la multiplicité maximaled'un noeudestk.
Lorsqueui+r-ui :constantepour tout i, le vecteurnodalest dit uniforme.
I-orsque

. uo: ... : uk-l= 0
pour ft-l) <i <m
. ui+r - ui : constante
.Um+l:...:Um+k

I-e vecteurnodal estdit quasiuniforme.
Les fonctionsde baseou B-splinesont notésNi'où r est l'ordre de la B-splineet i varie de
0 à mik-r.
On peut les définir suivantune relationde récurrence.[BOE 84]
Soit u un réel quelconque
Nit (u): l siu€ [ui,ui+r[
Nt(u) = 0 si u n'appartientpasà [ui,ui+r[

pour1 <r sk

N. (u): *p,,-r
Ui+r-t - Ui

(u)+ +p,*,r-r
Ui+r - Ui+r

(u)
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convention: lorsqu'un des dénominateursintervenantdans la formule est nul, le quotient
correspondant
est nul.
Propriétés des fonctions de base
1) support:N;r(u) : 0 si u n'appartientpasà [ui,ui+r[
2) positivité:Ni'(u) >0 si u appartientà [ui,ui+r[
si ui:ui+, N'est identiquement
nulle
3) partitionde I'unité: Si u appartientlu,-1,um+k-r+lI
mf k-r

E

N,'(u) : 1

i=0

4) Dérivation[BAR 88]:

[Ni,]'(u): (r-l) (#Np-r

(u)

#*

(u))
N1a1.r

avecla mêmeconventionen casde nullité du dénominateur.
5) Ordrede continuité:une fonctionde baseNik est (k-1-0 fois dérivableen un noeuduj
de multiplicitéd.;(i <j < i+k) ( c-à-dappartenant
à lui,ui+kl ).
des_fonctions
6) Comporæment
de base au voisinaged'un noeud de multiplicité maximale
Soit ui un noeudde multiplicité k.
( u1: Ui+r: ...... : Ui+r-r( Ui+r.
On supposeQu€Ui-1
N-rk vaut 1 en ui- et 0 en u1*, N;t vaut 0 €t ui- et 1 en ui*. Iæsautresfonctionsde base
s'annulenten ce noeud.
Si ui n'est que de multiplicité k-I, par exemplesi
Ui-t (

Ui:

Ui+l =.....:

U i + k - 2(

U i + k - I ,â l O r S N ; l t v a u t I e t l U i .

Les autresfonctionsde bases'annulent€o ui.
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I.1.2.2 Définition d'une zurface Fspline
s o i e n t m,n ,ke tl q u a tre e n ti e rsfixéstelsquem
) 1, n > 1, I < k < m *1et 1 <t < n* 1.
Soienttndu:{uo, ... , um+k},tndv:{vs
vn1l}deuxvecteursnodauxfixés. Soient
(m+l)x(n+l) pointsde Rg notésPi.;pouri:0..mj:0..n.
On appellesurfaceB-splinela surfaceC [BOO 78] définie par:
o: I u1-1,um+r[x I vt-1,vo+r[ ----)P3
.E
( u, v)
o ( u, v; : Ë
Prr \k(u). N,(v)
i=0

j=0

{ P;.;}est le polyMre (ou réseau) de contrôlede la surface.
IæsN1tsont associésau væteur nodal {q}, les \' sontassociés
au vecteurnodal {v;}.
I-a surfaceest dite d'ordre k x f, d'ordre k dansla directionu, d'ordre t dansla directionv.
La surfaceest entièrementdéfiniepar m,n,k,f,tndu,tndvet le réseau{ P,i}.
I-e domainede définition de o, I u1-1,u-+r[ x I v;-1,vo+r[ est appelécarreauparamétrique
de C.
Remarque: courbe Bspline
Soientun entierm ) I fixé et k un entiertel que 0 <k <m*1.
Soienttndu : {u0,...,um+r}un vecteurnodalfixé et {B}i=0...-*l une suitede pointsde Rl.
On appellecourbeB-spline la courbedéfinie par
c: I u1-1,u-+r[ -------)R3
o1g:i
i=0

& Nik(t)

Iæs Pi sont appeléspoints de contrôle.
Propriétés des surfaces B'spline.
l) Polynomialepar morceaux.
Sur chaquepavénon vide [ur,urç1[ x [v6,v6+r[o(u,v) est un polynômeen (u,v) de degré
(k-1)x (Ë1).
2) Comportementlocal.

Chap I. Surfaces paramétriques
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Ia propriété(1) desfonctionsde baseentraîneles résultatssuivants:
à [ur,ug+rIx [v6,v6a1[,
Si (u,v) appartient
gd

o( u, v) :

E

E

; = g-k+l j = dJ+t

P,i Nik(u). \l(v)

par la matriceAga:
donco(u,v) ne dépendque despoints représentés

tI

PI
e-k+1.d

P
9'k+1,d'l+1

il

It_i

I

I

f,.o J

P
E,d'l+l

Inversementle point de contrôlePi; n'a d'influenceque sur le pavé[u;,u;*{ x [v;,v;+t[.
3) Enveloppeconvexe
Les propriétés(1) (2) et (3) desfonctionsde baseentraînentque la restrictionde la surface
à un pavé paramétrique[ug,ug+1[x [v6,va+r[ est entièrementincluse dans l'enveloppe
convexedespointsde la matriceAga.
4) Invariancepar transformationaffine.
Soit F une transformationaffine de Rr vers R3.
h propriété (3) desfonctions de baseentraîneque
v (u,v)

F(o ( u, v; I = i

i=0

i
j=0

F(P,: ) \k(u). \(t)

5) Courbesisoparamétriques
Iæscstnbesisoparamétriques
sontdéfiniesde la fiême façenauepourlesearreauxde
analogues.
Éaer; les propriétéssontcomplèæment
6) Dérivation
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I-a forme des dérivées des fonctions de base nous permet de démontrer que
P'' i -P'-t"
;
ou( u, v) : (k-l) ;
\"ttu)'\(v)
i=r i=o ui+r-r-ul
mn

o,( u, v) : (t-1) F F
i=0

j=l

ffi\k(u)'\tr(v)

Iæs dérivéespartiellessontdoncencoredessurfacesB-splinedont les caractéristiques
sont
facilementdéduitesde cellesde o.
7) Influencede I'ordre k x I
Nousexprimonsbrièvementà I'aide d'un tableau,la manièredont évoluentles propriétés
de la surfacelorsqueI'ordre croît.
capacitéde la surfaceà
bien approcherson réseau
de définition

De manièregénéralel'élévationde I'ordre "tend" la surface.
Exemplede surfaceB-splined'ordre 3x3:
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T2

Remaryues importantes
1) Supposonsque les noeudsterminauxdanstndu et tndv soientde multiplicité maximale.
C'est à dire que
t l , O= U t E . . . . :

U 1 - 1(

U1

vo:vl=....:vr-l<v,
Um (

Um+l :

V1 (

Vnal :

Um+2 =
Vn+2 3

:

....
....

:

Um+k
Vn+l

2) IÂ propriété(6) desfonctionsde baseentraînequela surfacepassepar les quatre"coins"
du réseaude définition, plus précisémentnousavons:
o(u1-1,v;1) = Poo

:

Pro

o(U1-1,vqa1) :

Po"

o(u6a1,v;1)

o(u6a1,v11ar) :

P6o

Dans la suitede cet exposétous les carreauxB-splinevérifient cettecondition sauf mention
contraire.
2)Lien avecles carrqruxde Bézier
Si les conditionssuivantessontvérifiées:

*k = m*l
*f=n*l
*Uo = Ul :
*VO : Vl :

.... = Uk-l (
.... ='!4.! (

U , , , + t= U m + 2 E . . . . = U m + k
Yr+t : Vn+2 = .--,= V++l

Alors le carreauB-splinec estun carreaude Bézierde degréft-l) x (t-l),
ayant{Pû},=0...-;j=g...n
pourréseau
dedéfinition.
Plusprécisément
si C' estle carreaudeÉner défini par:
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o': [ 0, 1[ x [ 0, 1[ ---------)ar
( u, v)

o'( u, v; : Ë

;

Pi; B,-1u;. Bj{v)

j=0

i=0

(I-esB,. et les 8,. sontles polynômesde Bernsæin)
alors pour tout couple(u,v) de [ 0, l[ x [ 0, l[ on a:
vl-r * (vn*t-vgt).v).
o'( u, v) = o( ur-r * (u,,,+r-ur-r).u,
Dansce c;N on le traite commeun ciureaudeËzier.

I.1.3 Définition dfune surface B-spline rationnelle
La définition d'un carreaurationnelest rendueplus commodepar I'introductionde deux
fonctionsmathématiques:
On appelleH la fonction: Ra -->Rr
(x,Y, z,t)#H(x,y,z.t):( -r',

\

I.I.:
t

r

t,

)

1.t

Et T l'application: R3 --------)Ra
( x, y, z)l------------->T(
x, Y, z) -- (x, y, z,l)
Soit { P1;}i=0...,,,;;=s...a;
uo réseaude pointsde contrôle
en 3D .Soientdeuxtablesde noeudstndu : {u0,...,um+k}
et tndv = {v0,...,vo+t}.
A chaquepoint Puestassociéun poids!; gui estun réel > 0 (appeléaussicoefficientde
pondération).
Nous définissonsl'application
s : I u1-1,uo,+r[x I v[r, vo+r [ -----)Ra
( u, v)

S ( u, v; = Ë

i

i=0 j-0

Qi; \k(u). \(v)
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avec Qij

: t,i T(P,.i ). Donc si Pii :

Lii
l

alorsQ,, :

t,iÈ,i
I
tj Ptij
tiFiJ

I

tij

Elle représentela paramétrisation
d'un carreauB-splinepolynomialC dansI'espace
homogène.
Un carreauB-splinerationnel II estalors défini par la paramétrisation
o: f a, b[ x I c, d[ -------)pr
( u, v)f-+o
( u, v) : H(s ( u, v) )
En d'autrestermes
E

E

i=0

j=0

r,i P,i \t(u).

\l{v)

o(u,v):
E

E

i=0

j=0

Qi \k(u).

trl,,{v)

Remaroues
I-e carreau ÏL est la projection du carreau C, @ dernier est suffisant pour représenter
complèæmentl?. C'est donc sous cette forme que II est représenté.I-es informations
conservées
sontdonc:fi, o, k, t, {u,}, {v;}, [Qi;1.
Toutes les transformationsgéométriqueaffines sur 71sont effectuéessur e. Le, calcul de
points ou de dérivéespartielles est d'abord effectué dansRa , là où sont appliquéestoutes
les propriétésrelativesaux careaux polynomiaux; puis les donnéescalculéessont projetês
dansI'espaceeuclidien.
Lorsqueles vecteursnodauxassociésà une surfaceB-spline rationnelle
sont non uni&nrrcs, eelle-ci est appel& surface B-spline rationnelle non uniforme ou
NLIRBS(pour Non Uniform RationalB-spline).
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Exemple:Tore représentépar un carreauNLJRBS

hopriétés deszurfacesB-spline rationnelles
1) Rationnellepar morceaux
Sur chaquepavéparamétrique
non vide [ui,ut+r[x [vi,v.;+1[,la surfaceestune fraction
rationnelleen sesparamètres.
2) 3\ 4) I-es propriétésde comportementlocal, d'enveloppeconvexeet d'invariancepar
par les Btransformationaffine des B-splinepolynomialessont intégralementconservées
splinerationnelles.
Iæsdeux remarquesimportantesconcernantles B-splinepolynomialessontencorevalables
pour les rationnellescar elles sontliees aux vecteursnodaux.

Cas particulier: carreau de Bézier rationnel
La définition d'un caneaude Bézierrationnelsuit la mêmedémarcheque celle d'un
carreauNURBS rationnel.
Soit Pùl i='...m;j=0..n.lilre rratrieede {m* 1} x (n+ 1)?oints de R3; A c*raquepoint P.,est
associéun poidsÇigui est un réel > 0
NousdéfinissonsI' application

l5

l6
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----)R4
s : [ 0, 1[ x [ 0, 1[
( u, v) F---->

s ( u, v; : Ë
i=0

ï
j=0

Qi3 B1-(u;. B;{v)

avecQt, : ti T(P,t ).
d'un ciureauÉzîer polynomialC dansI'espace
Elle représentela paramétrisation
homogène.
Un carreau Bézrerrationnel d est alors défrni par la paramétrisation
--------)Pr
o: [ 0, lt x [ 0, l[
( u, v) : H(s ( u, v) )
( u, v)f+o
Commepour les carreauxNURBS, ce sontles informationsrelativesau carreaudans
I'espacehomogènequi sontconservées.
sontdonc: il, r, [Qr; I.
I-esinformationsconservées
L'ensembledesremarquesque nousavionsformuléespour les carreauxBsplinerationnels
estencorevalablepour les carreauxdeÉziet rationnels.

I.2 ALGORITHMESFONDAMENTAIX
I.2.1 Algorithmes de calculs pour les courbes de Bézier

l.2.L.l Algorithme de De Castefau
L'algorithme de De CasteljauestI'outil de basede manipulationd'une courbede Bézier.Il
sur la courbe.
sertà calculerpour une valeuru* fixée du paramètre,le point correspondant
Grâceaux propriétésde récurrencedespolynômesde Bernstein,Paul De Casæljau[CAS
851a établi cet algorithme simpleet efficace.
Descriptionde I'algorithme
Soit T une courbede Bézier : T: u +R(u),
valeurquelconquede I'intervalle [0,1].

nouscalculonsR(u*) où u* est une

T7
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Initialisation

Bo:B pouri:0..m

(1)

récurrence
Pi'(u) = u* R-r'-t + (1-u*) p;r-l pour r variantde I à m
etideràm
Ce processusest parfaiæmentreprésentésousla forme d'un schématriangulaire.
Exemplepourm:3
P,'
N

/
.,

P,'

P2

/

/

,f

P,t

Prt

Prt
\\

/

N.

P,o

Poo

\r

/

Pro

----------->

ut

- PropriétésfondamentateiAe l;algorithme
Cet algorithmeest égalementun trèsbon outil de suMivision. Ia courbe{R(u), u:0..1} est
la réuniondes arcs {R(u), u:O..u*} et {R(u),u:ut..1}. Ces deux arcs sontdescourbesde

t8
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Ézier de degré m dont les polygones de contrôle sont les deux pentes du schéma
triangulaire.Plus précisément:

t:0..1}
{ R(u), u:0..u*} { Pooh-(t) * P1tB1m(t)*...*P-. B,,,'"(t),
B1m(t)*...*P,o B-.(t), t:0..1}
{ R(u),u:u*..1} : { Pn,-e-(t) * P,"m-t
Propagationde l'erreur
Nous étudions I'incertitude sur le calcul de R(u*) en fonction des imprécisionssur les
donnees.
Nousinterprétonsles erreurscommisessur les termescommedesvariablesaléatoires.
Notons&'le termegénéralde I'algorithmecalculéréellementet P,'le tÊrmethéoriqueexact
L'erreur commiseest 8,' :Pi'- Pr' (2)
correspondant.
Considérons8,'commeune variablealéatoire;notonsE(8,') son espérancemathématiqueet
Var(8,') sa variance. 8,0 est la variable aléatoire représentantI'imprécision sur le terme
initial P,o.On peut admettreque les erreurssur les terrnesinitiaux, donc les I,o sont desv.
a. de mêmeloi et indépendantes.
Var([ro) : constantEvi
Donc E(8$ = constante,vi et
Grâceà (1) et (2) on montreque8,': u*8t-r'-r * (l-u'r)[.r-t
On en déduitqueE(8,) : u* E(8,-,'-r) + (l-u*) E([,'-t;
Par récurrenceon obtientqueE(8,') : E(8t0)= corstillt€r

(3)

Ce qui signifie que l'erreur moyennesur le calcul de R(u*) est la même que I'erreur
moyennesur les pointsde contrôle.On montreaussique
Var(8,.)= (u*)2Var(8ir'-r ) * (l-u*)z Var(8,"t)
On peut facilementen déduirepar récurrenceque:
(lZ)" Var(8,0)<Var(8) < Var(t,o) : constant%

En particuliersi u : u*

Var(8) = (lt2)" Var(8,0)

que
Cequi signifiequel'erreursurle termefinal estbienplusprochede I'erreurmoyenne
nel'étaientlestermeinitiaux.
CespropriétésEaduisentla grandestabiliténumériquedecetalgorithme.

ChapI. Surfacesparamétriques

1.2.L.2Elévationdu degré
Soit T une courbede Bézierde degrém, définie commedansI'introduction. Il est possible
de définir T'une courbe de Bézier de degré (m+1) et de polyèdre de contrôle
tellequepourtoutu dans[0..1], T(u):T'(u).
{P',},=0...,n+ri
Descriptionde I'algorithme
Initialisation
P'o: Po
Récurrence
Po u ri :1 ..m*1

P ';: a i fi -r* ( 1- a)B

où a;=i71t*t,
Remarques:
Cet algorithmepermetde faire coinciderles degrésde deuxcourbes.
Il est repris en détail dansle chapitresubdivisionet diminutionde degré(IV.l).

1.2.1.3Traductiond'une courbede Bézierdansla basecanoniquedespolynômes
On désireécrireunecourbedeÉzier R(u) sousla forme
R(u): Ao * Aru * A2u2* .. * A'u.

Descriptionde I'algorithme
Initialisation
40=&

pouri:O...m

t9
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Récurrence
4. :

4*r'-l - 4'-l pourr : 1...met i : O...m-r
Finalement
Ai :Cn'i 4i

pour i:0...m

Exemplepourm:3:

3

a0

àz

ao

111

al

Ao

Ar

A2

.0
Ao

.0
A1

_o
A2

ao3

Remaroue
i

On montrefacilementque A, :

D
j=0

Cj Cl) Pu

Propagationde I'erreur
Notre étudeestanalogueà celle effectuéepour I'algorithmede De Casæljau.
Nous étudionsI'incertitude sur les termesfinaux 4'en fonction des imprécisionssur les
termesinitiaux 40 . NotonsAr le termegénéralde I'algorithmecalculéréellementet g'le
terme théoriqueexact.
L'erreur sur le termegénéralti' :A. - 41 estconsidéréecommeunevariablealéatoire.
On admet que les 8,o(erreurssur les termes initiaux) sont des variables aléatoires
indépendanteset de mêmeloi.
Donc E(8P) = constante,vi et

Var(t,o) = constant%vi

On montre que E(S;) = O ti r > 0
Ce qui signifie que l'erreur moyenneest nulle pour les termesrésultats,
maisVar(80') : 2'Var([io)

2T
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Ce qui signifie que la marge d'erreur moyenneaugmentede façon exponentielleavec
I'indice r du terme final.
Cet algorithme montre donc une amplification catastrophiquede l'erreur pour des degré m
élevés.Si I'on utilise des réelscodéssur 32 bits, on peut convertir des polynômesjusqu'à
un degréégal à 10, avecdes réels codéssur 64 bits, on peut aller jusqu'à un degréégal à
20.
Changementde baseréciproque
Il s'agit d'obtenir les Pi en fonctiondesAi.
Ils sontcalculésà l'aide de la formule
P. -

ici

E
j=0

*- m4 ,

pouri:0...m

Ils peuventégalementêtre obtenusà I'aide du schématriangulaireprécédentà la différencp
que c'est la colonnede gauchequi est initialisée(au lieu de la base)et les termesfinaux
sontdansla ligne de base.
L'algorithme devient:
Initialisation
I

A':

degauche)
ivm- A, pourr:O...m (colonne
Récurrence

4':

4-r' f

4 _ r'*l p o u rr : 1 ...met i = O...m- r

Finalement
Pi : 40

pour i:0...m

(lignede base)

Propagationde l'erreur
La stabiliténumériquen'est pasmeilleureque pour l'algorithmeprécédent.
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1.2.2 Algorithmes de calculs pour les courbes Bspline
1.2.2.1Algorithmede Cox-DeBoor
L'algorithme de Cox-De Boor est aux B-splinece que I'algorithmede De Casteljauest aux
BÉ;zier.Son rôle est le calcul de points sur une courbeou la subdivision. Sespropriétés
sontcomplètementanalogues.
Soit CunecourbeB-splined'ordrek, définiepar (m*1) points{Po .. P-}, de tablenodale
{uo .. u-+r}. Cestdécritepar
ci I u1-1,u-+r[ ----)R3

o19:Ï
i=0

& N,.(t)

Nousdécrivonsle calcul de o(u*) pour u* quelconqueappartenant
à [ u1-1,uo,+r[
Descriptionde l'algorithme
Initialisation
- recherchede I'unique indiced ûelque
ud <u{'( ua+t
pouri:d-k+l
Rr=B

..d

Récurrence
B. : 4.p;r+l * (1-air)ft_1r+rpour r variantde (k-l) à 1
où ai, : 0r*:u)/(ui+r-ui)

pour i variantde (d-r+l) à d
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Exemplepourk:4
e"t

,/\

22
P+r

Pd

/\
E3
-èz

Po

,/\
eo. %1

À3
Tat

.1"

o3
'o

d

""'

P".,

P.

Cet algorithmetrouve sajustifrcationdansles propriétésde récurrenceet de supportborné
des fonctionsB-spline.
Redéfinitionde la courbe
L'applicationde Cox-De Boor correspondà l'insertion de u* (k-l) fois dansla tabledes
noeuds.Par conséquent,la courbepeutêtre redéfinie.I-es (m+k) pointsPo , .. , Pd-k,
Pa+rk,.. , Pdl, .. , Pdk,Po+r,.. ,P. et les(m*2k) valeursnodales
Vg:tLgr..rVd:Ud

Vd+l:U*r..rVd+k-l:U*

vd+k=ud+l, .. ,vm*2k-l:um*k constituent
les nouveauxélémentsde définitionde la courbe
T. On constateque l'ordre de T n'a pasété modifié. I-e nouveaupolygonede conrôle a été
obtenu en substituantla basedu schématriangulaire par sesdeux pentes.Cette modification
mpprochele polygonede la courbe.
Remarque: Cet algorithmepermet de diviser la courbe
1:1rFR(u),
urur-r.. um+l) en deuxnouvellescourbes
t,:{uFR(u),U!Ut.t..u*}otT6=tFR(u),u:u*..um+l}.
T, est unecourbeB-splined'ordre k définiepar les (d+1) points
P., ,. , Pd:k,Pa-t+!k, .. , Pdl et Pq le vecteqrng@
tndw={wo=Vqr

.. , Wd+k-l=Vd+t-l , wa+t:U*

}.

Tc est unecourbeB-splined'ordre k définiepar les (m+kd) poins
Pa2, .., Ptk , Pa+t, .. , P- et par le vecteurnodd
tndS :

{S6=u*rSt=Vd+lr

.. ,Sk-l:vd+k-lrsk:Vd+k, .. ,S-a+2r-t:Vm+2k-l }
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Une réalisationde cet algorithme(subdc) est décriteen annexe.
1.2.2.2 Algorithme de Boehm
C'est un cas particulier de I'algorithme d'Oslo [BAR 88]. n inÈre une unique valeur
nodale.
Remarque:On peut montrer que l'utilisation de l'algorithme de Cox - De Boor revient à
rêfitnr (k-1) fois I'algorithmede Boehmavecla mêmevaleur nodale.On peut trouver une
comparaisonde cesdifférentsalgorithmesdans[DAN 891.
1.2.2.3 Algorithme de calcul desdérivéeszuccessives
Cet algorithmedu à Boehm[BOE84] permetle calcul simultanédesdérivéesjusqu'à I'ordre
k-l d'unecourbeB-splined'ordrek.
Soit Cune courbeB-splined'ordre k définie par les pointsPo ...P,. et le vecteurnodal
{ u 0 . . . u , +r}.C e std é cri te p a r:t

c( t) =Ë
i=0

& Ni.( t)

à [uk-I, um+r[,On désirecalculerles dérivéesde c en u.
Soit ur fixé appartenant
Descriptionde I'algorithme
Initialisation
- Recherchede I'uniqueindice d tel que u appartientà [ud, ud+ 1[.
puis initialisation"basetriangleinférieurdroit':
Bo = Bpouri:

d-k*1...d

Récurrencetriangle inférieur droit:
p.' : (B'-l -p1-1r-t)/(qa1_1-ui)
Récurrencetriangte supérieur gauche:

pourr = 1...k-l et
i = d-(k-r)+ l"'d

Chap I. Surfacesparamétrique.s
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p1r: p1r-l* (u* - tta+.-g-ly)P;11'

pourr : l...k-l et
i : d-k*1...d-k*r

L^adérivéede rang r estdonnéepar:
pourr : 0...k-1
a(r)(u) : (k-1)(k-2)...(k-r)P6a1-s-1yk-r
qui forment un schémacarré.I-a plus
Il y a donc deux schémastriangulairessuperposés
hauteligne du carréfournit les dérivéessuccessives.
k-1
Pdk*1

k-1
Pd-k*2 """"

k-2
Pd-k*1

k-2
Pd-k*2

"
k2
Po-t

k'l
Pd
k 2
Pa

Une réalisationde cet algorithme(ttesderiv) estdécriteen annexe.

USUELLES
I.3 ATFI,ICATIONS
I.3.1 Traduction drun carreau de Bézier dans la basecanoniquedespolynômes
Soit ô un careau deÉzier défrni commedansI'introductionpar:
mn

o( u, v) : E
i=0

E
j=0

Pi3 Bi-1u;. Bi'(v)
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On veutréécrireo(u,v) sousla forme:
m

lî

A,, ui. vj
o

Bj"(v)/ on poseQi(v) :

&i

j=o

i=0

E
j=0

\

Bi.(u)\ D

or o( u, v) : E

D
i=0

D

P,t B;'(v)

j=0

Pour i fixé, Q;(v) estune courbedeNzier qui s'exprimeà I'aide de I'algorithmede
passageà la basecanoniquesousla for,n, ï

Dij vj

j:0

mla\

Donc o( u, v) : E

B,'1u;(r
j=0

i=0

Di; ui )

n/^\m

ou encoreo( u, v) : E
j=0

vi (E

Dij B,-(u)/ On poseRi(u)= r

i=0

D,, B,-(u)

i=0

unecourbede Bézierqui s'écritsousla forme
Pourj f1é, \(u) estégalement
\(u): E a,j u'
i=0

mn

d'où o( u, v) = E
i=0

E

A,, ui. vj

j=0

L'algorithme de passage
à la forme canoniqued'un carreaude Bézierconsisteà calculer
dansun premier tempsles Di.;et ensuit€les Ai;.

I.3.2 Traduction drun carreau Fspline dans la basecanoniquedespolynômes
Passageà la basecanoniquepour une courbeB-spline
Sôit une coùib B-splined'ôrdie k, de vecæurnoûil {uo...u.+t} et de points de contrôle
P0...P.. Sur chaqueinærvallenon vide [ua, ua*r[ la courbeest un polynômede degrék-1.
I-a déærminationde cespolynômesest simple:
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Pour chaquenoeudud tel que k-l <d <m et tel que [ud, ud+l[ non vide, on calculetoutes
les dérivées et donc grâce à la formule de Taylor-Young on obtient le développement
polynomialde la courbesur I'intervalle[u6,ua+r[.
Généralisationaux carreauxB-spline
Soit 0 un carreauB-spline,les notationssontles mêmesque cellesutlisées dans
I'introduction.Sur chaquepavé[ui,u;..,.1[x[v;,v;+t[i:0..m;
ttotrêsurfaceestune
j=0..n;
polynomiale
en (u,v) de degré(k-l)x(l-l).
Nouscalculonscettepolynomiale:
d et g sonttelsqueur(ug+l €t va(va+1. Surce
Soit(u,v) dansle pavé[ur,ue+r[X[va,vo+r[.
pavé,la surfaces'écrit
gd

s( u, v) :

E

D

i=g-k+l

j=d-{+t

&; Nik(u).ryl{v)

ou encore
o( u, v) :

c
D

ld
N1k(u). \ E

j=dJ+t

i=g-k+l

P,i \(v)

1
/

notéQi(v) est unecourbeB-spline.En utilisantla méthodede
Iæ termeentreparenthèses
passageà la basecanoniquepour une courbeB-spline,on obtient
LI

Qi(v) : E Cii (d) (v - va)
j=o

donc o( u, v) =

I

lLt

\

cii (d)(v - vJ/
\t(u). \
l= r_.*,
,1,

Lr
=
ou encoreo( u, v) E
j=0

ls
(n - uJ .\ D

\
Cii (d) Nr.(u)/

i=g-t+l

peutetrer&it
De même,le termeentreparenthèses

sousla forme
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k-l

E
i:0

Ait G,d) (u - ua)i

otr obtientParce procedéune matrice
Sur chaquepavénon vide [ug,ug+r[x[va,va+r[,
descoefficientsde la formecanonique.
[A,i(g,d)]i=0..k-r1=e..1-1
I.3.3 Partition d'un carreau de Bézier
La suMivision d'un careau de Ézter consisteà le découperen quatre carreauxde Ézter
adjacents.I-es lignes de coupe sont des lignes isoparamétriques.I-es quatre sous-ciureaux
obtenusforment unepartition du carreauinitial et sontde mêmedegréque lui.
Appelonsd le carreaude Bézier m x n défini par:
------)R,3
o: [ 0, 1[ x [ 0, 1[
( u, v)

'( u, v; = Ë
i=0

;
j=0

Pi; B,'1u;. !'(v)

I-e carreaud est "partitionné" en quatresous-carreauxde Bé;zterde degré m x n :
de De Casæljau.
8 : Er,lJ ûrr.U ûrrU ûr, grâceà I'algorithme
définiesà u1,*6
et à v6*r.
I-es deuxlignes de coupesontdescourbesisoparamétriques
de
Notonsu* : uor, et v* : Vfi*é. Cesdeuxvaleurssontdesvaleursquelconques
l'intervalle10, l[.
I-es rectangles paramétriquesdessouscarreaux sontresp€ctivement:

[ 0 , u * [ x [ 0 , v * [ , [ 0 , u * [ x 1 v * , 1 1 ,I u * , l [ x 1 v * , 1 1 ,I u * ' l [ x I o , v * [ .
v
I

yt

o
Outlu
Psrtitim drrrs lÊ pht parsdriqgÊ u*

Partitk*densl.eryeee

Calculs des nouveauxréseauxde contôle
IL est commode d'écrire le réseaude contrôle de d sousla forme manicielle suivante.
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''o

P-n

| "*o
t_J

I
I

I

Dansun premier temps,nousallonsdécouperû en2 ciureaux8r et ûz selonla couôe
o(u,v*).
8r :ûn U 8n

û z : û n U û zz

Chaqueligne de la matriceP déærmineunecourbedeBÉ;zieren v que I'on découpeà l'aide
de I'algorithmede De Casæljauen la valeurv*.
Chaqueligne [Pi;]=0..n€Stdonc prise à sontour commela basedu schématriangulairede
Casteljau.
Chaque[P1]=0.."estremplaé par [Qi;]=0..2,

Nousobtenons2 matricesde pointsqui sontles réseauxde & et 82.

Foo
lIl
lrl

ll"

o';l
la'"

o'r-l

'ïl ll"

o'd

ûr et Bz*ntae.oupe,
,ui.r-t i *"*

o(u*,v)t pour: n*e

Chaquecolonne[Qii]i=0...est remplacéà I'aide de I'algorithmede De Casæljaupar
[Rii]i=0..2'n
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Finalementon obtient4 nouvellesmatrices

lr""
I

['""

['"

l:z'.o

:l :l
I ;:l
lr"'
I
l"-"
[-'

1"r,"

qui représentent
les pointsde contrôleassociésà dt t

, û12 , û22 ,

8rr.

Remaroue:
- On peut s'arrêterà E, et E, et ainsi découperuniquementen deuxpartiesle carreaud.
- I-e choix de u* et v* estlibre. Il estpossibled'obtenirdescarreauxde taille rès
différenæs.

- I-e point R-r, communaux 4 matrices,est le point o(ut,v*;.pen

t

881.

Note
Ia programmationde l'algorithmede De Casæljau conduità un sousprogrammedont
I'utilisation serésumeà:

ENTREES'
: y;,::i:::',ii::ffiii::::;":i':T:: i'.':i#:::,
entreO et 1
SORTIES: - Les4 matricesde pointsde contrôledes souscarreaux
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I.3.4 Application: décompositionarùorescented'un carrtau de Bézier
Utilisé récursivement,ce "partitionnement"décomposedonc un carreaude Bézier en un
arbre 4-aire de carreauxdeÉzier de mêmedegréque le calreau initial.
Les sous-carreauxsuccessifssont de plus en plus petits et de plus en plus réguliers; les
réseauxde contrôle successifsapprochentde mieux en mieux leurs surfacesassociées
(propriétéintrinsèqueaux carreauxde Bézier). Cela constitueun moyen d'approximation
de la surfaceest préseméeà chaqueétapede la
polyédrique de la surface.La connaissance
subdivisionrécursive.

I.3.5 Partition drun carreau B-spline
Le processusde subdivisiond'une surfaceB-splineestanalogueà celui d'un carreaude
Ézier. Soit e une surface B-splinenotéecommedansI'introduction,nousallonsconstruire
une partitionde C,C : CnU C2rU e22Uengrâceà l'algorithmede Cox-DeBoor. Iæs
définiesà uo,, et à v*r.
deux lignesde coupesontdes isoparamétriques
On noteu* : uf,*éet v* : vr,*r.
(u*,v*) estunevaleurquelconque
du pavé[ur-r,u'''+r[x[v;-r,vn+r[.
I-es 4 sous-carreauxobtenusCs, C21,A22,Cpsontencoredes surfacesB-splinede même
ordre que C.
de Cs, e21,C22,Cp sontrespectivement:
I-es carreauxparamétriques
[u*-t,u*[x[v*rvn+l[.
[u.-r,u*[x[vlr,v*[,[u*,u.+t[x[var,v*[,[u*,u,n+t[x[v*rvn+t[,

v
v

n+
yi

vi-r

o
uk-t

u*

um+t

u

ChapI. Surfacesparamétrique.s

32

- Calcul desnouveauxréseauxde définition:

ïl

I-e réseaude contrôlede Cpeut s'écrire sousla forme matricielle

P=

l-*"

l'"
[-"-o

On choisit de découperd'abord selonla courbeo(u,v*), on obtientles surfacesC,et Cr.
C r: 0 r r U e 2 1C, z: C rzUC zz.
Soientg l'uniqueindiceæl queu, iu* <ur+l et d I'uniqueindiceæl queva sv* 3 va+r
Chaqueligne [P;;[=0..nesttraitéecommesuit:
L'algorithmede Cox - De Boor ayantpour donnéeslesf pointsR,oJ+r,. . , B,d, la table
nodaletndv et la valeurv*, rendles (2f-l) pointsDo-t*,, .. , Dd , .. , Dd+,-I.
par la ligne [Q1]=0..n+t-r
estremplacée
Ia ligne [P;;]=o..n

Qio : Pio
Qi,ot*t = Do{+t
Qi,o*, : Pi,d+l

Qi,ar : B,or
Qi,a*rr : Da+Èt
Qi,n+|-t= B,o

Iæsmatrices

lEoo

ttl

co;l lEoo

I

rtl

la-o
L

a_ol lo-o
JL

déærminentles réseauxde conEôlede 0t aiws lJv2

a**,-ll

.::J
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Les colonnesdesmatricesvont être traitéescommele furent les lignes. L'algorithme de
Cox - De Boor remplaceles k pointsQe-k+lj, ..,Qej par les Qk-I) pointsDg-k+lr...,Dg+r-r
Cox-DeBoor est utilisé avecu'r'et la tabledesnoeudstndu.
On obtientalorsles colonnes[R,j]i=0...+r-r
Ro; : Qo; ..... &-*; : Qe-k.r
Re-t*r; : Dg-k+l ..... \+t-r;

:

Rg+kj : Qg+tJ ..... Rm+k-tj:

Dg+t-t

Q-J

Finalement,on obtient4 nouvellesmatrices

lEoo

tltl
tltl
'
[:"

lE"o

t|l

*'ll

lE"o

*on*nil

*'o_J
[:'.

*"n*']J

*"ol

*"n*,il

lE"o

t|l

d """ Bm+k.1
0 """""'B'*t'r1l
"n.1J
l:'*l'r
l:rn*t'r
qui sontles réseauxde contrôledessurfacesC11,C21,C22,Cp.
Déterminationdesvecteursnodauxdes sous-carreaux:
Les tablesnodalesassociésà C,, sont:
{uo, .. , us,u*, .. u* } u* est tffité k fois
et {ve, .. , vd,v*, .. ,v*} v* estrépétéffois
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I-es tablesndales associésà 0r, sont:
{u*, .. u*,ug+l , .. ,um+k} ut estrêpéték fois
et {vs , .. , vd,V*,.. ,v*} v* estrépétét fois
I-es tablesnodalesassociésà C,, sont:
{uo, .. , ug,u*,.. u* } u* est rffté k fois
et {v*, .. ,V*,vd+I,.. ,vn+t}v* estrépétéI fois
I-es tablesnodalesassociésà 0r, sont:
{u*, .. u*,ug+l, .. ,um*k} u* esttffité k fois
et {v*, .. ,v*,Vd+1,
.. , vn+t}v* estrépétéffois
Remarque:&,a : o(u+,v*)
Casoarticulierimoortant:
u* peut être choisi parmi les valeursndales. C'est à dire que u* = udtel que k-l <d <
m*1. De mêmev* peutêtrechoisiparmivLt,...,vn+1.
Pour chacundes sous-carreaux
obtenusalors, le nombre de lignes (ou de colonnes)de la
matricedespoints de contrôle diminue: ils perdentdes points de contrôlepar rapport à C
mais leur ordre est toujours lx[. Ils se rapprochent de la forme de Bézier.
En outre I'algorithme de Cox- De Boor prend une forme plus simple; il est décrit en
annexe.
Note
L'algorithme de Cox - De Boor appliquéà la suMivisiondessurfacesconduità un sous
programmedont l'utilisation serésumeà:
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ENTREES: - Matricedes pointsde contrôledu carreauinitial
- Vecteursnodaux du carreauinitial
- Valeursparamétriques
de découpage,
u* et v*
SORTIES: Les 4 souscarreauxcomplets{ Matricede pointsde contrôle;
Vecteursnodaux)

I.3.6 Application: décomposition drun carreau B-spline en cerneauxde Bézier
Utilisé récursivement,ce 'partitionnement' décomposedonc un carreau B-spline en un
arbre 4-ure de carreauxB-spline.
I-a connaissance
de la surfaceest préservéeà chaqueétapede la subdivisionrécursive.
Si les valeursu* et v* fixant les lignesde coupede chaquesous-cûr€âude l'aôre sont
des valeursnodalesnon terminales,les fils de chaquesous-careauperdentdes lignes (ou
descolonnes)de pointsde contrôlepar rapportà leur père. Il en résultequ'aprèsun nombre
fini de découpagessuccessifs,on aboutit à des sous-carreauxqui sont des carreaux de
Bézier. On obtientdoncun arbre4-airedont les feuillessontdesciureauxde Bézier.
Nous proposonsdonc de découperchaquesous-careaucommesuit:
quelconqued'ordre kxf et de vecteursnodaux{u0,...,uo,**} et
Soit Cun sous-ciureau
{uor...rVo+t}

par
S! m*l > k ç! n* | > l, alorsCestdécouffsuivantleslignesdecoupedéterminées
ut et vt.
: u (m+k)div2
On choisit u* = u (m+l+k-l)div2
vt = v (n+l+tl)div2= 1n+[div2
et
où div : division entière
Ces valeurs de découpagesont les noeudsmédians. Ce sont celles qui équilibrent le mieux

la partition obtenue.
Si m*l = ketn+1 = f alorsCestdéjàuncareau deÉzter; il n'estpasdécoupé.
I-es valeursde u* et v* indiquéesminimisentle nombred'étagesde I'arbre et garantissent
un arbre {uilibré.
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Çasparticulier
Si C vérifie k = m*l

et 0 < n+l (par exemple),c'est déjà un carreaude Bézier dans la

à v fixé est une courbede Bézier).
direction u (C'est à dire qu'une courbeisoparamétrique
Le carreauest alors seulementpartitionné en 2 sousciureaux.
à vo*u: vd+o)di,2
I^a ligne de coupeest uneisoparamétrique
Remaroue:
Un carreauB-spline est polynomial par morceaux.Sur chaquepavé [ur, ur..r[X[va, va*r[
non vide de son rectangle paramétrique, c'est un polynôme de degré (k-l)x(f-l).
L'algorithme que nous venons de décrire découpele carreau suivant tous les couples
(ur,vJ, par conséquentil fournit la forme polynomiale(écriædansla basedes polynômes
de Bernstein)correspondantà chaquepavé.

I.3.7 Partitionnement d'un carreau rationnel
Soit un carreaurationnel If (Bézier ou B-spline). AppelonsC le carreaupolynomial æl que 7i
: H(0 ) doncsi nousavonsunepartitionC11,Cp, C22,CrrdeC,
H( 0rr), H(CrJ, HGzù, H(Czr)est une partition de 11. Donc pour décomposerle carreau
rationnelIù il suffit de décomposerle careau polynomial C dansl'espacehomogènepuis,
de projeter les 4 sous-carreauxobtenus.
f.3.E lXcomposition arùorescentedrun carreau Èspline rationnel
Un carreau rationnel est décomposéen un aôre 4-aire de la même façon qu' un carreau
polynomial. Tous les calculsde partitionnementsont effectuésdansl'espacehomogèneoù
elles sontpolynomiales.Iæ processusde suMivision estalors strictementle même.
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II FORMI]LATION MATIIEMATIQTJE
Dans ce chapitre nous exposons quelquesrappels mathématiques,précisonsles notations
qui sont adoptées par la suite et formulons quelques remarques générales sur les
intersections.
tr.l DETIINTfION
DIUNCARREAU
RESTREINT
Iæs carreaux restreintssont des carreaux NURBS qui ont êtÉ,d&nupés suivant un certrain
contouret dont on ne conservequ'unepartie.
Un carreaurestreintest donc représentépar la donnéed'un carreauNURBS et d'une liste
de contours 2D. Ces contours sont inclus dans le rectangleparamétriquedu carreau
NURBS; ils sont fermésou bien il forment un contour fermé en étant associésaux bords.
De plus ils sont et orientéset disjoints.
Ils peuvent être représentéspar une successionde points ou par des arcs de courbe
polynomiaux[ZID 90].

L'orientationdescontourspermetde savoirde quel coté setrouvela partieà conserver.

RESTREINTS
DEDETIXCARREATIX
II.2 NNERSECTION
Iæ calcul des couôes d'intersection entre deux carreaux restreints est effectué en deux
étapes:
l) Intersectiondescareaux complets
Dansun premier tempsles carreauxcompletssontétudiés.Iæs courbescorespondantà leur
intersectionentre cesdeux dernierssont construites.
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2) Inærsectiondescarreauxrestreints
Les courbes d'intersection de ces derniers sont les intersectionsdes courbes précédentes
avec le domaine utile de chaque careau. La finalité de ces calculs est la réalisation de
desdeuxcarreauxrestreints(intersection,réunion,différence,...)
combinaisonsbooléennes
I-es courbesd'intersection obtenuesdéfinissentpour chaqueciureau une partie à conserver
et une partie à éliminer. Elles modifient donc le domaine 2D du carreau restreint. Une
reconstructiondescontourset une miseà jour de la liste descontoursde chaquecareau est
donceffectuée.
Dans la suite de cet exposénousdécrivonsles méthodesqui traiæntI'intersectionde deux
careaux NURBS complets.
II.3 ronuularloN

MATHEMATIQUE
DrIJI\EcouRBE DrINTERsEcrroN

II.3.1Définition et notation de deux carreaux complets
SoientJ, et ô, les deuxcarreauxdont on recherchela courbed'intersection.
est:
ô, estun carreauNURBSde degrémr x nr dont uneparamétrisation
X: [a1,br] x [ct,dr] C Rz ----->

(u,v)

R3

X( u, v)

h : [ar, bt] x [ct,dt] est appelérectangleparamétriquede ât
De mêmel, est un calreauNURBSde degrém2x n2décrit par I'application:
Yi lE, brl x [q,d) C R2 --------) Rr
r----------+Y( r, s)
( r, s)
frz = Itz,b) x 1%d) est le rectangleparamériquede l,
Rappelonsque X et Y doivent être des bijections de @, (resp 0) sur ô, (resp l) afin que
ces surfacessoient correctementdéfinies. Iæs carreauxNIIRBS dégénérés(à 2 cotés ou 3
cotés) sont desexemplesde paramétrisationsnon injectives.
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II.3.2 Définition d'une courbe d'intersection de deux carreaux de zurface
Une courbed'intersectionde deux carreauxde surfaceest une courbede l'espacequi est
inscrite simultanémentsur les deux caneaux. Dans le cas généralelle est constituéed'un
ensembled'arcs connexes,disjoints, fermés (ou bien coupéspar les bords de I'un des
carreaux).
Hypothèses:
pasd'auto-intersection,
ni de points
que les deux carreauxne présentent
Nous supposerons
anguleux.
tr.3.3 Les différentes rcpr{sentations d'une courùe d'intercection
II.3.3.1 Equation cartésienned'une courbe
Supposonsque I'on dispose1rcurl'un des deux carreauxd'une {uation cartésienne,par
exemple pour Iz. Alors tout point P(x,y,z) appartenantà 62 vérifie une équation
Fr(x,y,z):0 où F, estun polynômeen x, y et z.Iæs pointsde ôt sontdonnéspar X(u,v) :
(xr(u,v), yr(u,v), zr(u,v)). Par conséquentles points de la courbed'intersectionvérifient
t'équationFr(x,(u,v), yr(u,v), zr(u,v)) : 0 que l'on peut noter f(u,v) : 0. C'est une
équationde la courbed'intersectiondansle rectangleparaméfique0r.
II.3.3.2 Equation paramétrique d'un arrcde courbe d'intersection
Soit 0 un iuc de courbedécrivant toute (ou une partie de) la courbed'intersectionenEe Jr et
ôr. Appelons/ (resp d) la courbe plane projection de 0 par a-t (resPy-t) sur le rectangle
de A, û, C 'frr(rcsp ft). Notonsa, 9t'î les paramétrisations
-------->AC frt
c: [0, L] C f,
r F----à
d t ) = ( u(t), v(t)) a est unebijectionde [0, L] sur {
p: [0, L] ------>8 C R,
p( t ) = ( r(t), s(t)) p est une bijectionde [0, L] sur d
t F----+

------->C C R3
r: [0, L]
t l---------+r( t ) = ( x(r), y(t), z(t))

7 estunebijectionde [0, L] sur C
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qui vérifient r(t) = X('(t)) : Y(p(t)) pour tout t.
L'arc de courbeCdéfinit en fait trois arcsde courbe,I'un spatialet les deux autresplans.

I-es trois paramétrisationspeuvent être très complexeset sont en général non rationnelles.
qu'ellessont C2voir C3 saufen despoints isolésoù elles sontC0.
Nous supposerons
Certainesméthodesde calcul des courbesd'intersectionsutilisent cetteformalisation.Nous
utiliserons égalementles propriété du trièdre de Frénetque nousrappelonsbrièvement.
Trièdre de Frénet
Soit un arc courbe0 spatial.
Notons o: [0, L] --------->C
s l-+
o( s )

la paramétrisationintrinÈque de C pEL 631
de Cqui vérifie la condition:
C'est I'unique paramétrisation

del'arc tfrilOl
s = longueur

pourtouts

Cetæconditionestéquivalenæà : ll o'(s) ll : I pour tout s
(r'(s) est le vecteurtangentunitaire)
Autrement dit o parcourtla courbe 0 à une vitesseconstanteégaleà 1. s est appeléabscisse
curviligne.
Le vecteurdérivéesecondeo"(s) estdoncorthogonalà o'(s) pour tout s, donc normalà la
courbeen tout point. On appellecourbureau point o(s) la quantitép(s) = ll c"(s) ll et on
définit n vecteur uniaire normal à la courbeet orientévers le cenEede couôure par
I
o =fri
o,,(s).

Ia courburea une signification géométriqueimmédiate:
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I-e cercle tangentà Cen un point o(s) a pour rayon n :

4l

*

On note égalementque ce cercle a pour centre le point M tel que o1ffi

: R.n

Un des intérêtsde ce qui précèdeest de pouvoir approcherlocalementune courbepar un
limité à I'ordre 2 ayantun sensgéométrique(plutôt
arc de cercleou par un développement
par le vecteurtangent).
que par la droite engendrée
^
On définit le vecteurbinormaleb : t n où 1 : 6'(s) (2)
{t,n,b} est une baseorthonormaledirecteassocieeà chaquepoint de C. Cettebaseestle
trièdre de Frénet.
s F----------+
z( s ) estappeléela torsionde la courbe.
b' vérifie b' : r n
On montrealors que n' : -p t - r b
I-a connaissancedu comportementlocal d'une courbeest facilitée par cette paramétrisation
intrinÈque.
Lorsque I'arc de courbe C est connu par une paramétrisationquelconquet
r( t )
grâceaux relations:
les quantitést, n, p sonttoujoursaccessibles

t :

1

ll tr

ll

r'(t). (dansle casgénéralr'(t) esttoujoursun vecteurtangentà 0, orienté)

etp(s)D=o,'(9:ffi(||r'(t)l|2r,(t)-r,(t)(r,(t)tr,,(t))ol

ll o"(s|l[:
d'oùp(s):

ffiertr:;bo",u

If.3.3.3 Connaissancedtune courùe points par points
Iæs méthodesde calcul de courbe d'intersectionfournissentdes suiæsde points considérés
commeappartenantà la courbe d'intersection. La courbethéoriqueest donc connuepar un
échantillonnagede points sousla forme d'une suite de quadnrplets(ui, v', ri, t) tels que
X(ui, v,) = Y(r,,s,) = p . Pour un arc de courbeconnexeon peut considérerque ces
donnéessontdesvaleurspour les paramérisationsc, F, t de A, û et 0. C'est à dire que:
@)t

ptoauit vecûorielest noté

^

€) I* proauit scalairede de.uxvecteursa et b est noté (alb)
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pour tout Pi, i ! appartenantà [0, L]

tel que (ui, v,) :(u(0, v(t)): d!)
et que(ri, si) :(r(0, s(0): É(!)
et que& :r(!)

Nous verrons qu'on peut toujours compléær ces informations par la connaissancede
vecteursdérivée 1ère,2ème,ou 3èmesur chacunedescourbesen chaquepoint.
Il est doncpossiblepour chaquepoint de connaîtreexactement
c(ti) c'(û) o"(ti) ,...
p(ti) p'(fi) É"(û) ,...

r(h) r'(ti) r"(ti) ,...
desparamétrisations
exactes.
sansla connaissance
Ces informations sont utiles pour classerces points et passerde l'échantillonnageà un
modèlede courbe théorique.
LOCALESDESSUR,FACES:
PLANTANGENTET COI]RBI]RES
II.4 PR,OPRIETES
PRINCIPALES

Certaines méthodes de calcul de courbes d'intersection utilisent les résulAts liés à la
deuxièmeforme quadratiquefondamentaledes surfacesILEL 63]. L'application de celle-ci
par exempleIVER 73]
s'étendà d'autresdomaines,la crâtion de carreauxde raccordement
IVER 88]. Nous ne décrirons pas cette forme; nous nous contenteronsd'énoncer les
résultatsprincipaux.
est
Soit un point P d'une surfaceJ dont uneparamétrisation
-->J
C R3
U est une régionconnexequelconquedu plan
X: U C R2
(u,v)

X(u,v)

Iæs développementsqui suivent sontvalablespour n'importe quelle surfaceCz et pas
seulementpour un carreauNURBS. J représenædonc une surfacequelconqueC2
Soit (g, y) apparænantà U tel que P = X(u, y)
Rappelonsque P le plan tangentà ô en P est engendrépar les deuxvecteursdérivée
partielles {,(g, y) et X,G, D.
Par conséquentle vecteurN :

,, W
vecteur normal unitaire à ce plan.

X.,G, v)

^

XiG, v) est un
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Remaroue:
^
Si X,,(g, I
&G, v) s'annulela définitiondu plan tangentestimpossible.Conformément
quecelan'estjamaisle cas.
aux hypothèsesnoussupposerons
NotonsR(u,v) : { P, X,,, &, N } le repèrelié à tout point de la surface.
I-a notion de courbureénoncê pour les courbessegénéraliseaux surfaces,maisde façon
beaucoupplus complexe:
Soit 0 un iuc de courbeinscrit sur J passantpar P.
Notons o: [-L, L] --------->0 Cô saparamétrisationintrinsèque.
o'(0) € p.
On supposeque o(0) : P, Pil conséquent
Choisissonsu e F tel que { r'(0), u, N} soit unebaseorthonormée.
la courbure.
o"(0) est un vecteurnormalà la courbeen o(0) et ll o"(s) ll représente
Donc puisqueo'(0) ro"(0)
ottâor'(0):pxN+ptu

Ia quantité op appeléecourburenormaleà Cen P représentela courburede ô en P suivant
la direction o'(0) c'est la courburede la projectionde 0 sur le plan { P, o'(0), N }. Cetæ
courbure ne varie qu'avec l'orientation du vecteur tangento'(0) dans le plan F: elle ne
dépenddonc que de la forme de la surfaceau voisinagede P. ep vârie entre une courbure
minimale k, et une couôure maximale lq qui sont appeléasles courùurcs principales.
Elles correspondentà deux directions particulières dans le plan tangent: les dir,ections
principales de courùure qui sont toujours orthogonales.Notons el et g deux vecteursde F
correspondantaux directions principaleset donc à kt et kt. Ia base { er ,% , N } est la
généralisationaux surfacesdu trièdre de Frénet.
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Calculde k , ka .et, qz:
k, et k, sont les valeurspropresd'une matrice 2x2 parttculière(représentantla deuxième
forme quadratique);er et ez sont les vecteurspropresassociésà kr et k2. En fait ces
que la connaissance
desdérivéespartielles\, Xr, {,u, 4,", X"" en
quantitésne nécessitent
P; les calculssont très courts.
I-e comportementd'une surfaceau voisinaged'un point peut être entièrementdécrit à I'aide
de la donnée du plan tangent, des courbures principales et des directions de courbure
principale.Cescourburesprincipatesfournissentpar ailleursune approximationquadratique
très simplede la surface,localement.
Points singuliers
nouspermettentd'introduirela notion de point singulier.
Iæs définitionsprécédentes
Soit un point P d'une courbed'intersectionde deux surfacesôt et ôr. Si les planstangentsà
ô, et ô, en P sontconfondus,nousdironsque P estun point singulier de ler ordre.
En un tel point la courbe C est inégulière (généralementP est le carrefour de deux
courbes). Presque tous les algorithmes de calcul de courbes d'intersection connus
renconhentdesdifficultés à traiter corectement la courbeau voisinagede P.
Si les surfacesadmettentnon seulementle mêmeplan tangenten P, mais aussiles mêmes
courburesprincipale.set les mêmesdirectionsde courburesprincipalesnous dirons que P est
un point singulier de 2èrneordre.
Bien str la courbe a un comportement,au voisinagede P, encoreplus irrégulier que dansle
cas précédentet par conséquentle niveau de difficultés renconFépar les algorithmesest
acclu.
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III LES PRINCIPALES APPROCHES DU PROBLEME
D'INTER.SECTION
Il y a trois approchesessentielles
du problèmed'intersection.Ia majorité des algorithmes
implantésactuellementdansles systèmesde C.A.O s'inspired'une ou plusieursde cestrois
méthodes. Auparavant sont introduiæs les notions de filtre et de volume englobant
communesà plusieursalgorithmes.
ENGLOBANTS
III.I VOLT]MES
I-es conceptsde filtre et de volume englobantsontlargementutilisésdanstous les domaines
de l'infographie, chaque fois que leur utilisation permet d'éviær de coûæux calculs
d'intersectioninutiles; le meilleur exempleest l' algorithmedu racé de rayon [Vrv 93].
Un volume englobantd'un objet spatialest un domainede I'espacedanslequel I'objet est
entièrementinclus.
I-e volume englobantest d'un grand intérêt dansla recherchedes intersectionsentre deux
carreaux. Lorsque chaquecarreau est décomposéen plusieurs souscarreaux il permet de
filtrer les souscarreauxintéressants:
Deux carreaux NURBS dont les volumes englobantssont disjoints le sont également.I-es
volumesenglobantssontdéærminésafin que les calculsengendréspar le test d'intersection
de deux d'entre eux soient très rapides. Tester I'intersectiondes englobantsde deux
carreauxNURBS permetdonc d'éviter de coûteuxcalculsinutiles dansla plupart descas.
Iæ volume englobant le plus simple à obænir pour le tlrpe de surfacesmanipuléesest un
parallélépipèdedont les arêæssont parallèlesaux 3 axesdu repère(appeléaussiboite minmar(). Il exploite une propriété des carreaux paraméniques:chaquepoint de la surface
appartientà l'enveloppe convexedu polygonede contrôle. Il est donc défini par deux points
de l'espaceeuclidien:point_min,point_max.

Notonslespointsde contrôlerPu :

commesuit:
: max xU et
U
\oin-r.r

l- *ul
L Ir
zij -J

xpoir*-nio = min U xU

Alors lesdeuxpointssontdéterminés
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Et de mêmepour les autrescoordonnées.
de réels.
Iæ testd'intersectionde deux ûelsenglobantsrequiertau plus 3 comparaisons
D'autres volumes englobantspeuvent être déærminés.Certains sysêmes calculent des
sphèresou des ellipsoide ou encore des parallélépipèderectanglesnon parallèles aux axes
du repère.

DE PLANS
III.2 DICHOTOMIEET INTERSECTIONS
Description générale
Cette méthodeexploiæle principe:diviser pour régner.
Elle généraliseaux surfacesla méthodede dichotomie utilisée pour résoudreles équations
numériquesà une variable. Les deux careaux sont décompoÉsrécursivementjusqu'à
obænir des facettesquasi-planes.On rechercheensuiteles intersectionsentre les portions
planesobtenues;et enfin on reconstruitles courbesà partir des segmentstrouvés.
Toutesles facettesne sont pasétudiées:elles sont filtrées à l'aide de volumes englobants.
Des algorithmesfonctionnantsur ce principe sont aussidécrits dans[AZI 90], IDOK 851,

[HoU 85]et tMIc 84.
frr.2. I l)écompositionr{cutsive
Tant
en un arbre4-airede sous-carreaux.
ChacundesdeuxcarreauxNURRSestdécomposé
'partitionnés'
que les sous-carreaux
ne sontpassousla forme deËzier, ils sont
successifs
grâceà I'algorithmede Cox-De Boor, puis dès que ce sont des carreauxde Bézier on
grâceà I'algorithmede De Casæljau.
L'algorithmeréaliseen fait
poursuitles découpages
évoquées
enI.3.4 et I.3.6.
desdeuxdécompositions
la synthèse
estmultiple:
L'objectifdecettedécomposition
Un carreauNURBS est une polynomialepar morc€aux(dansl'eqrace homogène);ses
paramères(u et v) évoluentdansdespavésdélicatsà manipuler.Par contreun carreaude
évoluenttoujoursdans[0,1]x[0,U. Iæscalculs
et sesparamètres
Wzierestunepolynomiale
avecla formede Bézier.I1 est donc
d'intersectionsontdoncplus simplesà entreprendre
un carreauB-splineen careaux de Bézier. Ces carreauxde
avantageuxde décomposer
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Ézier sonteux-mêmesdécomposés
en arbres:Ia taille des sous-carreaux
diminueà chaque
étageet après un nombre suffisant de découpages,il est possibled'assimiler ces souscarreauxà desplans.
Globalementcettepartieconsistedoncà ramenerle problèmede l'intersectionde deux
ciureauxNURBS à l'intersectionde deuxplans.
m.2.3 Algorithme général
Les deux carreaux NURBS 11,,et 112sont décomposéssimultanémenten arbres 4-aires; à
provenantde lL er de Tl. dont les
chaquedécoupageon ne conserveque les Sous-cârr€âux
boites min-max sont sécanæs.Les arbressont donc incomplets.L'algorithme aboutit à la
"suffisammentplats" (d, sous-carreau
formationde couplesde sous-carreaux
de Iù1,d, souscarreaudel} impliquésdansI'intersectionde If, et Tlr.les intersectionsde cescouplessont
calculéescommedes segments.Ces segmentssontrugés dansune lisæ qui est traitéeplus
tard.
L'algorithme seprésentecommeun modulerécursifDICHOTOMIE:
Descriptionde DICHOTOMIE:
Arguments: flr, \ (* 2 carreauxNuôs ou Bézierrationnelsousla forme de noeuds
d'aôres *)
L: (* lisædessegmentsdéjàcalculés*)
(* cas terminal: Les volumesenglobantsde Ih et T'?2
sont disjoints ou les deux carreauxsont
suffisammentplats *)
Début
Si boîte( ilt) r1 boîte( ID f
I
plat
Alors si Il, est suffisammentplat etll2est suffisamment
Alors
- Calculer le segment-intersection
de Tï,et fL2
- ranger le segmentdansla liste L
Sinon
Si Iæs 4 fils du noeudcontenantTl,n'existentpas
Alors
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- Calcul desparamètresde découpageu* et v*
- Subdiviser
If, en IL,,nnn'nr4
(* A I'aide de Cox-De Boor ou De casteljauselonla naturedu carreau*)
- Créerles 4 carreaux-filsdu noeudcontenantTù,:fils N-W, fils N-E, frls
S-E, fils S-rtV
Fin si
Si I-es 4 fils du noeudcontenantTl, n'existentpas
Alors
- Calcul desparamètresde découpage
r* et s*
T\, T\, f\t \o
SubdiviserT\
"n
- Créerles 4 carreaux-filsdu noeudcontenantTlr: fils N-W, fils N-E, fils
S-E, fils S-W

trInsi
- AppelerDICHOTOMIE( fils N-W@r), frls N-W(T?r))
- AppelerDICHOTOMIE( frls N-\ry(q), frls N-E(T?r))
- AppeterDICHOTOMIE( frls N-W@r), fils S-E(T?d)
- Appeler DICHOTOMIE( fils N-\ry(q), fils S-w(Ï1))
- AppelerDICHOTOMIE( fils N-E(TÙ,),
fils N-w(L))

(* En tout 16appelsrécursifs*)
- AppelerDICHOTOMIE( frls S-\il([,), fils S-\il(Q)
Fln si
Fln si
Frn

48

ChapIII. Le.sprincipalesapprochesdu problèmed'intersection

m.2.4 Calcul de lintersection de deux carreaux nsuflisammentplatsn
Chacundesdeux carreauxûr, ûzestapprochépar un quadrilatèreplan.
Chacunde cesquadrilatèresest déterminépar un plan F de I'espaceet par un contour 2D
à 4 cotésdonnédansle plan F.
L'intersectiondesdeux quadrilatèresfournit un segmentJ dansl'espace.Ce dernierest une
approximationde I'arc de courbe C inærsectionexacte de ûb û2. Les deux exûémités
&rou, P6,,du segmentJ sontpar conséquentdesapproximationsde points Puôu,,P* situés
et Ponsontcalculés,puis le segmentqu'il forment est rangédansla
sur C. I-es points Porou,
listeL.
m.2.4.1Détermination du plan approchant le carrrcau
La façon la plus simple de déærminerP est de fixer un point A appartenantau plan et un
vecûeurnormal (de préférenceunitaire) N au plan. Iæ point A peut être le barycentredu
réseaude contrôle. De même N peut êne le barycentre d'une famille de normales aux
points du réseaude contrôle. A cette fin on peut définir une "pseudo-normale"en un point
du réseau en prenant le produit vectoriel de deux arêæsjointives en ce point (cetæ
définition est ambiguecar il y a plusieurspossibilités). I.e, plan P ainsi déterminéest
satisfaisant;celaestdû à deuxraisons:
- Iæ carreauest "relativementplat" donc les pseudo-normales
varient peu sur le réseau.
- Commele carreauest issu de plusieurspartitions successives,le polyèdrede conEôleest
très proche du carreau(propriété fondamentalede la subdivisionrécursived'un carreaude
Ézier).
Remarque:On peut simplifier la méthodeen prenantpour A le barycenEedes4 coinsdu
ciureauet pour N le barycentredesnormalesaux quatrecoins du caneau.
m.2.4.2 Détermination du contour 2D
Ce dernier est déærminépar projection sur F des4 coins du carreau.
m.2.4.3 Calcul de l'intersection des deux quadrilatèrcs plans
h droite d'intersectiondesdeuxplans approchantû, et û, est déterminée puis le segment
J est obtenu en coupantla droite par les deux contours2D.
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m.2.4.4 Calcul de points exactssur la courbe d'intersection
spatiales;&**
Iæs deux extrémitésde J sontconnuespar leur coordonnées
et Pnn: (xz, yz, L).
--+
nr
NotonsX: [0, U x [0,U
de dt
( u, v)
X( u, v) ta paramétrisation
-->
et Y: [0, U x [0,1]
( r, s)

= (xr, Yp zr)

R3
de dt
Y( r, s) la paramétrisation

relativesaux points Pu*u,et Pfinsont leurs coordonnées
I-es informations intéressantes
(u6n,vsJ,(rn,,,sno).
( uouou,,
saéuuJ,
v666u),(raeuut,
paramétriques
vdébu,16654,
s655,,)peut être trouvé par une méthodeNewtonI-e quadruplet( u665u1,
Raphson(qui seradécriædansIV.4.1) dont la miseen oeuvreexigeune solutionap'prochée
G, Y, f, $)'
Iæs valeurs !l et v sont obtenuesde la façon suivante:
On recherchele point de contrôleP;..;.du réseaude contrôle{P;;}i=0...-,j-g...n;de dr le plus
prochede &** et on choisitg = i*/m et v = j*/n.
En effet le carreaud, est très régutier donc X( i*/m , j*/n) est un point de 0r très prochede
Pi*;. et par conséquentde &*u,. Cesvaleurssont très prochesde la solution exacte
et conviennentdonc très bien à la méthodede Newton.
On obtient de façon analogueI et s.
Iæ calcul du quadruplet(u6o,v6a
I r6oes61)suit le mêmeprocessus.

flr.2.5 Evaluationdu caractèreilsuffisammentplati
plat et
par un quadrilaêreplansi il estsuffisamment
d peutêtrc approché
Un sous-carreau
de droite.
à dessegments
si sesqu,atrefrontièrespeuventêtreassimilées
plato:
"suffisamment
Testdu caractère
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I-e test est extrêmementsimple si le plan P approchantd est connu.
On détermine donc d'abord le ptan approchant(c'est à dire A et N en fonction des quatre
àpartirdeAet
c o i n s d e d ) p u i s u n e é q u a t i o n f ( x , y ,az. )x:+ b . y * c . z * d : 0 d e F
N.
(Rappelonsque la distanced'un point quelconqueM(x,y,z) à F est tout simplement
f(x,y,z) si N estuniaire).
On calculeensuitela distancede chaquepoint de contrôleau plan.
Critère:
Iæ carreaud estestimésuffisammentplat si:
distance(P,.i,0 < I v i, vj où I est une constantearbitrairementpetite.
Cettecondition garantit que distance(P , û) < I car le carreau est inclus dansl'enveloppe
convexede sonréseaude contrôle{P1}i=0....,
j=g...n;
Testde linéaritédesbords:
Ce test est effectuési le précédenta été effætuéavec sucês.
Iæ processusest analogueau précédent:
On projette les 4 coins de d sur F, on déærmineainsi le quadrilatèreapprochant.
On détermineensuiteles équations(en 2D) desdroiæsjoignant les 4 sommetsdu
quadritaÈre.
On projetæ les points de contrôleSriphériques sur F et on calculeleur distanceaux droites
Si la plus grandedistancetrouvéeest inférieure à une tolérancedonnée,
correspondant€s.
les bords sont considéréscommelinéaires.
m.2.6 Reconstnrctiondescourùesdrintenection
Lorsquel'étape de dichotomierécursiveest achevéela liste L contient ûousles segmentsde
taille négligeable impliqués dans la couôe d'intersection entre Tl., et Il2. Ces segments
forment les pièces d'un puzzle qu'il faut assembler pour reconstituer la courbe
pour former des
d'intersection. Iæs segmentssont mis bout à bout et réorientéssi néce.ssaire
rcus listes qui, lorsqu'elles sontcomplètessontles différents arcs connexes de la courbe.
Pour une sous-listeen cours de reconstruction:
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On recherchedans la liste L le segmentdont une extrémitéest la plus proche d'une des
extrémitésde la sous-liste.Si la distanceentre les deux extrémités(celle de la sous-listeet
celle du segmenttrouvé) est inférieure à un certain seuil de tolérance,le segmenttrouvé et
et le segmentest retiré de la lisæ L.
la sous-lisæsont concaténés
Afin de diminuer le risque d'erreur le test de proximité peut êre effectué dans les 3
domaines:I'espaceeuclidien, le rectangleparamétriquede Ïft et le rectangleparamétrique

deth.
Il exploitela continuitédescourbesq, 9, 't (cf II.3.3.2).
On peut améliorerle test en intégrantun critère de continuitédu vecteurtangent.Il est en
effet possiblede calculer, en tout point trouvé sur la courbe d'intersection,un vecteur
tangent(cf IV.4.2).
Note: Iæs extrémitésde deux segmentsconsécutifssont d'autant plus prochesI'une de
l'autre que le lest de linéarié desbordsest exigeant.
m.2.7 Conclusion
Cette méthodefut la premièrea être implantéedansles systèmesde C.A.O. Ia raison en
est que les principessur les quelselle s'appuiesontEèssimpleset que sa miseen oeuvreest
égalementtrès simple. Elte détecteégalementde façon infaillible tous les arcs de courbe
fermés.
Cependantle fait qu'elle soit baséesur le calcul de l'intersectionde plans sécantsimplique
de mauvais résultats lorsque les deux carreaux sont tangentsen un point de la courbe
d'intersection. I-es points trouvés sont alors imprécis et la reconstnrctiondes courbes
'suMivision récursive/approximation
par facetæsplanes'
s'avèreimpossible.Le processus
est par ailleurs tÈs coûæuxen tempsde calcul et en espacemémoire.
Nous proposons en IV.l un algorithme de simplification des carreaux NURBS qui
généralisecette premièreméthode.
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m.2.t Exemples
Carreauxde Bézierbiquedratiquesdcants

o
Listes des souscûreaux plats terminaur

t\
d\
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III.3 INTERsEcrroN DruI\E suRFAcEpaRAMETRreuEET D'rrm suRFAcEcol\thluEpaR
TJNEEQUATIONCARTESIENNE
Descriotion eénérale
On recherchela courbed'inærsectionentredeux surfaces.
Ia première surfaceest un caneaude Bézier rationnel notêû.
I-a secondesurfaceJ est connuepar une {uation cartésienneF(x,y, z) -- 0. L'équation
paramétriquede d et l'{uation de ô sont combinéespour obtenir une {uation f(u,v) : g
de la couôe d'intersectiondans le domainede û. Ceff€ quadon permet une analyse
complètepuis unereconstructionde la courbe.
Cetteméthodea été développéeinitialementpar Farouki IFAR 84.
Hypothèseset notations

F estun polynômede degrép définipar F(x,y,z):

tt
i=0

E
c+É+r=i

tn,e,t .x'. f . n

(l)

et le carreau d est défini par
o:[0, 1]x[0, l] ---)Pr

:
(u,v)l--------+
o(u,v)= (*1u,u;
ffi,

=
y(u,v)
ffi,

=
z(u,v)
ffi

) O,

où X, Y, Z et rrl/ sontde degrém x n.
Remarque:Si d est initialementun carreauNURBS, il estd'abord décomposé
en carreaux
de Bézier afin de seramenerau casprésent.
T[r.3.1 Equation cartésiennede la courùe drintersection
Un point o( u, v) de d apparænant
à J vérifie F(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) = Q.
CettedernièreQu,ationest donc l'Quation cartésiennede C,la courbed'intersectionentre d
et l, donnéedansle rectangleparamétriquede d.
Notonsf(u,v) = F(x(u,v), y(u,v), z(u,v))
Compætenu de (1) et (2), on a:

r(u,v)=i E

A.

/xtu.nl)'.($9{)'.(3;.4),

i =0 crÉ rr--o o 'Ê '" ' \w ( u,v) /- ' \w1u,v;/- ' hlv( uJ) /'
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f(u,v):

P
E

X ' . Y P .V
.îo,p,r.
*".0.,
c+Ê+z=i
D

i=0

l'exlnsant de W est constantdanscettesomme donc l'Quation de Cdevient
P1

E

+

i=O

D

îo,Ê,.t.X". Ye.Zr : Q

a+p+1=i

En multipliant chaquemembrepar Wp on obtient
p

E

\ilp-i E

i=O

îo,p,t.

X'.

Yp.n

: Q

a+p+y-i

Cette {uation peut sereconstituer sousla forme:
E

b o , p , t , o .X " . Y P .z r . w ô = 0

a+P+1+È p

Le membrede gaucheest un polynômehomogènede degrétotal p.
Ce développementmontre que l'utilisation d'un carreau rationnel plutôt qu'un carreau
polynomialn'accroîtpasla complexitéde l'équationde 0.
On en déduit égalementque cett€ dernièreest une équationpolynomialede degré mp x np
en (u,v).
L'exploitation de cette {uation permetla détection, puis la reconstructionde tous les arcs
de courbesconnexesoonstituantla courbeC. Iæs points de 0 où les deux surfacesd et ô sont
tangentessontaussidéterminésavecprécision.
m.3.2 Déterrnination du vecteur tangent en un point de la courùe
Ia détectionde points caractéristiquesde la courbe repose sur les propriétés du vecteur
tangent à la courbe. Nous rappelonsdonc comment extraire un tel vecteur à partir de
l'équationf(u,v):Q.
Soit C' un arc de courbedécrivanttoute (ou une partie de) la courbe0.
Appelons{ la courbeplaneprojectionde C' par o-r sur [0,Ux[0,U et notons
de {.
o(t) = ( u(t), v(t)) uneparamétrisation
c: t l-+
Y t onadoncf(u(t)),v(t))=0
On obtient en dérivant :
v t fu.u'(t)* f".v'(t) = 0 (2)

(1)
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Puis en dérivantune secondefois:
+ 2 fu,.u'(t).v'@* f-,.v'(t)2+ fu.u"(t) * f".v"(t) :0
v t fuu.u'(t)z

Ir-l

L'équation (2) montrequ'en tout point de / le vecæur | ]

Lrvl

|

(3)

(gradientde la courbe)est

orthogonalà la courbe;la déductiond'un vecteurtangenten est immédiate.
casparticulier pgiSISsinguliers:
Si f, et f, s'annulentsimultanémenten un point, l'{uation

(2\ n'a plus de sens; cela

signifie qu'il est impossiblede définir un vecteurnormalen un æl point et par conséquent
impossibled'en déduireun vecteurtangent.Par contrel'équation (3) se simplifie alors sous
la forme:
* 2 fu,.u'(t).v'(t)* f*.v'(t)2 : Q
f,,u.u'(t)2
' -2r.....{9
pouvons
' u u ' (++)2 +
' u v ' y ' ( [ ) + rr.-.
w : 0 quenous
exploiær.
onendéduitl'équation:f,..,.
\v'(t)/

Si cetæéquationadmetdeux solutions il y a deux directionsde vecteurstangents.
Géométriquementcela signifie qu'en un tel point deux arcs de courbesse croisent.
Une solution double correspondà un carrefour où les deux arcs sonttangentset I'absence
de solutionscorrespondà un point d'intersectionisolé.
à C,la conditionf, :1" =
On montrefacilementquepour un point P : o(u,v) appartenant
0 etla condition P est un point singulier dc 1"' ordre sontéquivalentes.
fu: f":
I l e s t a i s é d e mo n tre ré g a l e me ntqu' enunpointde0où
a en généraltrois directionsde vecteurstangents.

fou= fu, = f"r :0ily
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m.3.3 Détection desarrcsde courùe connexes
Détectiondesarcs de courbecoupantun bord de d
Un arc de courbe coupant un bord de û coupe nécessairementune des qutre
i s o p a r a m é t r i q u e s { u : 0 }{,u : I } , { u : 0 } ,
D e t e l sa r c s d e c o u r b e s o n t
{v:1}.
les Quationsf(O,v) : 0, f(l,v) : 0, f(u,Q) : 0,
donc détectésen résolvantsuccessivement
f(u, 1) : 0. Iæs solutionsde ces {uations fournissentdes points sur les arcs de courbe
recherchés.
Détection desarcs fermés
Un arc de courbe qui échappeà la rechercheprécédenteest nécessairement
fermé et ne
toucheaucunbord. Par conséquentle vecteur normal à la courbepassenécessairement
par
les positions où il est parallèle aux ues du repère. On en déduit que chacunede ses
coordonnéess'annuleau moins deux fois au cours du parcours. Ces arcs de courbe sont
donc détectésen résolvantles deux systèmes:

5r(u,")= Q (a)
: o
f r,1u,n;

1ilil,:g0,

(4)

Ces systèmesfournissent sur les arcs recherchésles points où le vecteur normal est
'horizontal" ou "vertical".

Détectiondespoints singuliersde la courbed'intersection
précédents.
Iæs poins singulierssontles solutionscommunesaux deux systèmes
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frl.3.4 Construction des ercs de courùe
exceptéles poins d'intersection
Tous les couples(ui,vi) trouvésdansles étapesprécédentes,
de 'suivi de courbe'.
isolés,peuventêtre choisispour initialiser un processus
Un æl processusconsiste à calculer des points sur la courbe C de proche en proche en
suivantla courbe.
: (u(Ç),v(D) } sur chaque
Plus précisémenton obtient une suitede points ordonnés{
"(Q
arc / connexe.
I-a méthodes'appuiesur deux propriétés:
1) En tout point calculé sur la courbe, on connaîtaussi un vecteur tangent(grâce aux
équations(2) ou (3)); celapermetd'orienterla recherched'un prochainpoint sur la courbe.
2) En fixant un des paramètresdansl'équation f(u,v) = 0, on obtient une {uation à une
inconnuequi est I'Quation donnantles points d'intersectiond'une courbe isoparamétrique
de û avæ la courbeC.
Iaalisation du point suivantsur la courbe
Le point o(ti*r) estdéterminéen fonctionde c(t) commesuit:
I-e vecteurtangenten o(q) permet de déærminerle champ d'isoparamériques(à u fixé ou
à v fixé) qui est le plus orthogonalà { au voisinagede dÇ). Supposonspar exempleque ce
à u fixé qui sontchoisies.On fixe alors u(!*r) = u(tJ + pas; pas
sontles isoparamétriques
est une valeur arbitrairementpetiæqui peut dépendrede la couôure à { en a(q).
On rechercheensuitele point d'intersectionde l'isoparamétriqueùfiré = u(ti+r) et de la
courbed, le plus prochedu point c(!).

o u(t, ) u(t;*1) I
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Il faut donc résoudreen v l'{uation f(u(!*,),v) : 0 et choisir parmi les solutionsv, la
plus prochede v(t).
h méthodede Newton-Raphson,initialisée avec la valeur v : v(ti) remplit exactement
cette tâche.
Dansla partie IV.4 la méthodede "suivi de courbe" est plus longuementdéveloppéedans
un cadreplus général.
Ce processusest employé pour relier les points particuliers trouvés dans les étapes
précédentes.Il achèvela constructionde la courbe0.
m.3.5 Résolution des systèmesd'équations non linéaircs à deux inconnues
(

(4)évoqués
sontdurre"
dans
cenediscussion
r.essystèmes

lË[:il

: 3

(5)

où F et G sont despolynômesréelsà deux variables.
Une applicationdu théorèmedu ésolvant en permetla résolutioncomplèæ.
Rappel:Théorèmedu résolvant KOR 6U
Soient
f(x) = ao * a,.x * tz.x2+ ... + Ç.x- et g(x) = bo * bt.x * br.x2+... * bo.xn
deux polynômesréels. Les coefficientsq et b, sontréels et ç et bo sont non nuls.
On sait que f et g ont des zéroscommunssi et seulementsi le déterminant

n lignes

m lignes
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d'ordren+m estnul.
Ce déterminantnotéR(f,g) estappelérésolvantdesdeux polynômesf et g.
Applicationà la résolutiondu systèmeproposé:
mp

que F(u,v) :
Supposons

E

D

i=0

j=0

4; . ui. vj

nq

et que G(u,v) :

E

E

i=0

j=0

b;;. ui. vj

où les q et les bUsontdesréels.

On considèreque F est un polynômeen u dont les coeffrcientssont des polynômesen v:
m

lP

F(u,v):F1,y(u): D

(E

aj=O'

i=0

De mêmepour G:

n
E

G(u,v) : G1";(u):

\

m

qj.vi l.u'=
/

D
i=0

avecb,(v) :

b,(v). ui

E(v).ui

q
E

bg. vl

j=0

i=0

Le résolvantdesdeux polynômesF1"yet Gl,yest un polynômeen v; notonsle r(v).
Du théorèmenouspouvonsdéduireque pour toute solution v* de r(v) : 0 , les polynômes
Flr.yot G1".yoot un zéro communen u.
Ia démarcheconsistedonc à ramener la résolution du systèmeà deux inconnuesà une
équationà une inconnue.
Iæ processuscompletde résolutiondu système(5) est décomposéen plusieursétapes:
1) Les polynômesE
i-0

4(v). ui et E

b,(v). ui sont déduitsdespolynômesF et G

i=0

2rl-e résolvantr(v) est calculé. Cela consisteà évaluer un déterminantdont les coefficients
sontdespolynômes.
3) On rechercheles solutionsv, de l'équationr(v) : 0 sur I'intervalle [0,1]

6l

4) Pour chaquesolution vj trouvée, on recherchele (ou les) zéro commun à F(u,vr) et à
G(u,v;) sur f intervalle [0,1]. Il n'est pas intéressantde résoudresimulanémentces deux
fuuations et de comparer les solutions obtenuescar les imprécisionssur les calculs gênent
les comparaisons.Il est préférablede résoudreF(u,v;) : 0 puis de choisir parmi les
solutionstrouvéescelle qui minimiselC(u,v)|.
Intérêtset limiæs de la méthodedu "résolvant"
Il est intéressantde comparer cette méthodede résolution de systèmesnon linâires aux
techniquesclassiques,les méthodesde type Newton-Raphson.
La méthode décriæ garantit que toutes les solutions du système (5) sont trouvées,
contrairement aux méthodesitératives qui nécessitenttoutes une solution approchéeet
convergentvers la solution la plus prochede la solution approchée.
Par conte il estpossiblede trouver ntrop' de solutions.En effet les solutions@mmunesvk
de ç(v) = 0 et de b"(v) : 0 sont des solutionsde r(v) : 0. Pour ces valeurs particulières
et
v. la nullité du résolvant ne signifie pas que les polynômes u +F(u,vJ
ul-----+G(u,v.) ont un zérocommun.
Il est donc nécessairede recherchercesvaleursv. puis de diviser r(v) par (v-vJ pour toute
valeur trouvée avant de ésoudre r(v) : 0. Cela offre aussi l'avantagede simplifier le
résolvant.
Iæs polynômesu FF(u,vJ

et u F---------+G(u,v.)doivent êre traitéscommeun cas

particulier.
l* degrêde l'équationr(v) : 0 est connuet vaut mqtnp; on peut donc majorer le nombre
de solutionsv, et par conséquentle nombrede couples(ui ,u) solutionsde (5).
On peut doncaisémentdéduirele nombremaximalde solutionsdessystèmes(4).
Or, à chaquearc fermé correspondentau moins deux solutionspour (a) et au moins deux
solutions pour O); il est donc possible de prévoir le nombre maximal d'arcs oonnexes
composante.
Cependantl'expression du degré de r(v) montre qu'i[ est nettementplus élevé que les
degrés des potynômesinitiaux F et G. Une élévation du degé de F ou G entraine une
augmentationcatâstrophiquedu degté de r(v) et il devient numériquementimpossible de
calculer le résolvantou encorede rércudre l'{uation obtenue.
L'évaluation du résolvant, comme tous les calculs de déterminants,est hès coûteuseen
tempsde calcul.
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La mise en oeuvre de cette méthodeest délicatecar elle exige la programmationde toutes
les opérationsalgébriquessur les polynômesimpliquéespar le calcul du résolvant.
Par ailleurs I'obtentionde l'équationf(u,v) = 0 à partir des {uations de û et L nécessite,
elle, d'effectuerdescalculsformelssur despolynômesà deuxvariables.
Iorsque les systèmes(4) sont de degré trop élevé, il peut être envisagéde les résoudreavec
une méthode de Newton-Raphson.Cependantpour trouver toutes les solutions, il faut
"lancer"le processusde résolutionsuccessivement
avecplusieurssolutionsapprochées.Ces
solutionsapprochées
doiventêtre régulièrementrépartiessur [0,1]x[0,1].
flf.3.6 Conclusion
Iæ problème posé est du point de vue mathématiqueparfaiæmentrésolu: tous les arcs
connexessont détectéset reconstruits,les points singuliers sont localiséset traités en tant
que tels.
la miseen oeuvren'est possiblequ'avecdes surfacesde faible degré.
Ce,pendant
Par exemplesi E est un careau bicubiqueet J une quadrique,l'Quation f(u,v) est de degré
6x6 et fu(u,v) est de degré 5x6. Le résolvantobtenu est de degré 66; d'importants
problèmesde stabiliténumériquesontinhérentsà la résolutionde l'{uation.
Par ailleurs cela implique que la courbe 0 peut présenterjusqu'à 33 arcs fermésdisjoints;
les degrés élevéstraduisentsimplementla complexité des courbesd'intersectionsentre
surfacesgauches.
Commeon ne rechercheque les solutionssur [0,1], le polynômer(v) peut être simplifié et
on peut alors diminuerson degréde façon non négligeable(cf fV.3.3). Il est possibleaussi
de chercher à diminuer le degré des polynômesavant le calcul du résolvant, cela offre
I'avantagede simplifier le calculdu déærminant.
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ITI.{ Nq1Etr15JCTION
DE DEIIX CARREATIX
PARAMETRIQI]ES
Hypothèses
Iæs deux surfacesÂ, et b, sont connuespar les {uations paraméniques:
X: [a1,bt] x [ct,dr] C Rz ------> Rs
(u,v)
X(u,v)
et
Y: laz, bzl x [cz,dz] C R2 ---------> Rr
(r, s)
Y(r, s)
où X et Y sontde la formeÉzier rationnelou NURBS.
NotonsCla courbed'intersectionentreô, et ôr.
Pourtout point P € ôr n [2 il exisæun uniquecouple(u,v; e [a,, b,] x [c,,dr]
et un uniquecouple(r,s) € [az,bù x [cz,dz]tel que P = X(u,v) = Y(r,s)
Rechercherla courbe C {uivaut donc à rechercherles quadruples (u,v,r,s) vérifiant le
système:
X(u,v) : Y(r,s)

(l)

Remarquonsque si ô, et S, sontrationnelsil n'est pas possibled'envisagerde résoudre(1)
dansI'espacehomogène;en effet

=l :H(tt
=T =H(tt etvr,,e
>0
X(u,v)
])
]) "ou,eR,erd,
fu,-l

L'êgatité,
Lo,J:

u, u,,
[u,] entralneq:q
LrrJ

maisla réciproquen'est1nsvraie.
il faut fixer une inconnueou trouver une
Pour résoudrece sysême sous-déterminé
quatrièmeéquation.
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En fixant une variable, on ramène le problème au cas de l'intersection d'une
prise sur l'un descarreauxavecI'autre carreau.
isoparamétrique

paramérique.
C'est un cas particulier du problèmeintersectioncourbeparamétriqu€-cârr€âu
algébriqueou
Pour résoudrece systèmenon linâire 3x3, il y a deux approchesessentielles:
analytique.

L'approchedgébrique:
I-e systèmeest réduit à une équationà une inconnuepar des calculs de ésolvants et des
manipulationsd'équations.A causede I'explosion du degré des résolvantson ne peut
choisir cette démarchequepour dessurfacesde faible degré.
Ia courbe C est obænueen cherchantles poins d'intersectiond'une isoparamétriquede
balayageprise sur ô, avec le carreauôr.
L' approcheanalytiqul:
Iæ systèmeest résolu par une méthodeiérative comme Newton-Raphson.Ia convergence
de cette dernière exige une solution approchée.h méthodeest donc intégrée dans un
algorithmede " suivi de courbe" qui calcule despoints de procheen proche sur 0. Un point
calculé sur la courbe sert de solution approchéepour le calcul du prochain point. Ia
difficulté majeureest l'initialisation du processus,il faut trouver un point-germe.
Iâ
solution la plus souvent ret€nue pour localiser un tel point est une recherche
dichotomiquerécursive(cf III.I) associéeà une facettisationdessurfaces.
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IV LBS SOLTJTIONSPROFOSEES
Les trois approchesprécédentessont intéressanteset ne s'appliquent pas exactementaux
mêmesconditionsdu problème. Nous étudionsdes solutionsqui tentent de combiner les
différents4yxlfagês.
La méthodede Farouki est la plus intéressantecar elle offre une solution mathématique
exacte mais elle nécessiædes degré faibles et des équationscartésiennes.De façon plus
généraletoute méthodeimpliquant descalculsde résolvantsexige des faibles degrés.
C'est pourquoi nous décrivons d'abord un algorithme de simplification des qureaux
NURBSqui associediminutionde degréet suMivisionrécursive.
Nous montronsensuitela difficulté de déterminerune équationcartésienneexacteou encore
une {uation cartésienneapprochéede faible degrépour un caneau deÉzier.
Il est possible toutefoisd'obænir l'{uation cartésienned'une courbede Ézier rationnelle
de degré 2 ou 3. Nous en déduisonsune résolution algébriquedu problème: inærsection
courbe rationnelle de degré 2-carreaurationnel de degré 2x2 et appliquonsce résultat au
traitementde I'intersectionde deuxcarreaux.
Puis nous décrivonsla mise en oeuvre d'un algorithmede suivi de courbe et proposons
plusieursoptimisations.
Enfin nous étudions une solution généraleau problème de l'intersection de deux ciureaux
NURBS; l'algorithme proposéréalisela synthèsedespartiesprécédentes.
DIINTERSECTION
rV. 1 SIMPLACATIONDU PROBI,EME
Nous proposonsun algorithme qui décomposeles deux carreauxNIJRBS impliqués en une
collection de surfaces assez simples pour leur appliquer une méthode de résolution
algébrique.
Ia méthode 'Dichotomie et intersectionde plans' exploiæ la propriété fondamentaledes
careaux de Bézier: la suMivision récursive d'un carreaude Bézier crée des SouS-Gârratux
successifsde plus en plus éguliers. L'ultime étapede cette évolution est le plan. Cetæ
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régularité croissante suggèreque ces sous-caneauxsuccessifspeuventêtre décrits par des
paramétrisationsde degréplus faible.
Nous montrons donc qu'il est possibled'associersubdivisionrécursiveet diminution de
degré. Nous en deduisonsun algorithmede décompositionarborescented'un carreaude
successifs
estprogressivement
diminué.
Ézier où le degrédessous-carreaux
Nous utilisons cet algorithme pour décomposerun caneau de Bézier de degré quelconque
en un aôre dont les feuilles sontdescarreauxdeHzier de degrê2x2.
Par souci de clarté nous expliquonsd'abord la méthodedans le cas particulier des courbes
de Bézier polynomiales.
IV.l.l lXcomposition r€cursive nssociéeà une diminution de degrélrcur une courùe de
Bézier polynomiale dans R3.
IV.1.1.1 Evolution d'une portion de courbe en fonction du nombre de rubdivisions
Soit unecourbe deÉzier lode degrém définiepar
oP:[0,1] --------+ nr
oo11; : i

Pio Bi-(t)

i=O

Iæs & 0 forment le réseaude points de contrôle de la courbe, ce sontdes
pointsde R3.
Dansla basecanoniquedespolynômesla paramétrisationest
m

A,o1i.

oP(t;=r
i=O

i
RappelonsquePis:E
k=o

c,k
*A.o
U.'

Retetionl

Notons11la courbedeÉzier obtenueen prenantla subdivisiongauchede
en t* = Ll2.
la partitionde f aprèsun découpage
m

Notonsat ( t ) = E
i=O

monomiale.

A,l 1i saparamétrisation
sousla forme
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i:

ô
v

1I tt 1
1

1| /

+r

,r

ll

est une suMivision gauche de f

Pourtout t de [0,l] on a:

o,(t) =

/r\

(; /
"

m

:

/t\

:=,

a,o (;J, :

m

:=,

1

r,o 7.,,

1

Donc A, I : ;î . A, o pour tout i.
I

tl

de lo en découpantà chaquefois en t :
Faisonsp suMivisionssuccessives

en prenant
+et
à chaquefois la souscourbegauche.C'est à dire que nousprenonsla portion de courbela
récursivede .&.
plus à gauchedu frnrc étagede I'arbre binaireissude la décomposition
Notons/P la souscourbeobtenueet
m

oP( t ) : D

AiP ti sa paramétrisation

i=O

Elles'écritoe(t) : i

Pip Bi'(t)

danslabasedeBernstein.

i=O

On montrefacilementque A, , =

fi.

A,o pourtout i = 0...m.

Donc si p croît
A,n--------)0 pour i > 0 et Ad = &o
et grâceà la relation 1 on montreaussique P,n ---------+ Poopour tout i:O...m
Donc la courbe Jp ændvers une courbede degréde plus en plus faible et finalementvers
le pointAoo.
trrl

d( t) par cf
D o n c p o u rp a sse zg ra n d o n p e utappr ocher

( t; = r
i=O

fY.1.1.2Testdremeur
L'erreurcommiseest

8n1g=llætt)- sp(r)ll =t'.llA-oll

Ain ti
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I

donc tnlg<&1ty: ll A_nll = ; ll A_oll
( t ) parsP( t)
0 sipcroît suffisamment.
Onchoisitderemplacerop
dèsque I'erreur relativemaximale

donc&(t)

ll a'"nll

Sntn :

ll "o(l)-

estinférieure à uneprécisionchoisie(de l'ordre de 1û3)

"p(0)ll

Interprétationgéométrique:

8r"tp )

distancema:rimaleentreh et h

Longueur(.& )

Où lp est la courbe deBêzier dont la paramétrisationest gp
p
a (1)

' c Pt t t
*P (tl

J ror

Estimetionde l'erreur relative elitrc b et fi

Cette étudeest vdable pour toute souscouôe du prræêWe de I'arbre car le découpageest
syméEique entre courbegaucheet courbedroiæ.
fV.1.1.3 Optimisation de la valeur paramétrique de découpage
Ia discussionprécédentea été effectuéeen prenantà chaquedécoupagela valeur t* = ll2
pour valeur paramérique de découpage,mais on peut choisir une valeur qui diminue le
nombre d'étagesnécessairespour diminuer le degé. Nous définissonsd'abord cette valeur
dansle casdes courbesplanesnon paramétriquespuis tentonsde généraliseraux courbesde
l'es1nce.
Optimisationde la valeur paramétriquede découFge pour une courbede Bézier
golynomialenon Inramétrique
Soit une courbe deÉzier plane non paramétriqueF .
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-D

p r Bi. ( t ) sa paramétrisationdansla basede

i=O

Bernstein,
m

et cr( t ) = D

q ti sa traduction dansla basecanonique.

i=O

Iæs ai @) sontdesréels.
Ia valeur qui minimisele nombred'étagesde l'arbre binairede décompositionde F
nécessairespour ap,procherc par une courbede degrém-l est la solution de l'{uation

#rtt
olrrr- |

=e

-

a--r
t,l = m! a,,,t + (m-1)!ç-, doncla valeurestt* - - m' am

ffi

La courbeF estdécoupéeen tt si t* appartientà l0,l[ sinonelle estdécoupê ent : ll2
Interprétationgéométrique
Exemplelnurm:3:
t l-----------+c( t ) est un arc de courbede degré3, on désireapprochercettecubiquepar une
réunionde deuxarcsde parabole.On découpedoncau point d'inflexion, En effet une
parabolen'a pasde point d'inflexion.

On décorye une cubiqueeu point d'inflexion

de découpage
d'unecourbedeBézierdansl'espace
Optimisationde la valeurparamétrique
car l'{uation
estdifficile à généraliser
Iæ résultatprécédent
uneéquationvectorielle.Ia solutiont* doit vérifier:

:H

(t} : 0 estmaintenant
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m! am t + (m-1)! a,,,-r: 0 cette équationn'a en généralpasde solution.
On résout donc l'équation pour chaquecoordonnéeet on prend la la valeur la plus proche
de Il2; si elle n'appartient pasà [0, U on choisit 1/2.
Note

t* quiminimi* | |
on peutaussichercher
:i+

rtlt lz

fV.1.1.4 Mise en oeuyFede la décompositionrécursiveassociéeà une diminution du
degr€ lorsque la courbe est écrite dans Ia base de Bemstein
d'une courbede Bézier sonteffectuês grâceà l'algorithme de
Iæs suMivisionssuccessives
De Casæljau qui opère avec des courbes donnéesdans la base de Bernsæin. Dans un
processusde suMivision récursivela courbeinitiale ainsi que toutesles portions de courbe
issuesde découpagesont connuesdans la basede Bernstein.Il faut donc reformuler les
principalementla diminutiondu degré.
partiesprécédentes,
Rappelonsd'abordl'algorithmed'élévationdu degré,qui consisteà effectuerune
augmentationfictive du degréd'une courbedeÉzier [BOE 84].
1) Algorithmed'élévationdu degré
Soit I une courbede Bézier dansl'espacedéfinie par
o 1 t; = i

P i B i .(t) danslabasedeBer nsûeinetpar =
dt)i

i=O

a, tidans

i=O

la basecanonique.
Soit I la courbede Bézierde degré m+ 1 (fictif) définiepar
m+l

c(t;:u
i-O

m+l

&4'C) etpars(t):u

Aiti
i=0

Iæs Ar sont définis comme suit :
A, = 4 pouri:O...m et {o*t =0
Iæs deux courbesJ et t sontévidemmentconfondues.
L'algorithme d'élévation du degrécalculedirecæmentles ! en fonction des P, sanspasser
par ta forme canonique:
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i

Pi Bi.(t)

7l

m

Changementde basê

D

i=O

A, ti

i=O

I

I
I Algorithme
I d'élévation
I du degré

I Augmentation
I fictive
I du degré

I

m+1

D
i=O

& Bi-(t)

m+1

Changementde base réciproque

D

a,ti

-l

i=O

Iæs & sontcalculésaveclesrelations(2):
&:Po
& : c;P;1 * ( 1 o)Pi

Pour i :1...m

avec a;

i
m+l

E*r:P-

P.

1 v+ v+ v

P-*t

V Ï,1 T,I

t/ l/ l/

Port

Relationsentreles I

P.

* les !

2) Algorithme de diminutiondu degré
Pour diminuer le degré d'une courbede Bézierquelconquenous utilisons oet algorithmeà
l'envers et calculonsles P, en fonctiondes&.
Conservonsles mêmesnotations:
Soit I la courbedeÉzier de degrér6el m*l dont on chercheà diminuerle degré.
m+1

tElleestdéfiniepar

c(t ; = u
i=O

m+l

& q.(t)

ou bienpar s( t) : r

A, ti

i=O

SoitI la courbede Bézierquel'on obtientaprèsdiminutiondu degréde t. Supposonsla
définie par:
m

tl---+dr)

: E
i=O

et par
4 Bt (D dansla basede Bernsæin
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d t; : r

Ai ti dansla basecanonique.

i=O

I-e problèmeest de calculer les m* 1 coefficientsP. avecles m*2 relations(2) prisesà
incompatibles.
I'enverset généralement
Plusieurschoix sontpossibles:
l) On initialise I'algorithmeavecPo : &
et on calculede procheen proche Pr, P2,..
conditionP- : P611 re serapasréalisée:
I-escourbesa et sL divergenten t :1.

P, avecles relations(2). Ia

Pm+l
Pm

2) On initialise I'algorithmeavecP- = P.*r
et on calculede procheen proch€ P.-1,P.-2, .
Mais alors la conditioo Po = Po ne serapasrâlisée et
I-es courbesa et cL divergenten t =0.

..... Po avecles relations(2).

3) On utilise simultanémentles deux algorithmesprécédentset on les inærrompt aprèsle
calculde la valeurP,. médianede la suiæ{P, }.
...... Pi. commeen (1)
On calculePo,Pr
.... &. +l oommeen (2). I-esdeux courbes
Et on calculePr, Porr
coincidentaux extrémitésainsique leurs dérivéesjusqu'à l'ordre : i*
Contrairementaux atgorithmesprécédentsla déformationest nulle aux extrémités;elle est
plus localiséevers le milieu de la courbeJ.

Po =!o

P

=P
m

-

m+l

récursiveassociée
à une
NousrctenonscettÊdernièreméthodecar lors d'unedécomposition
diminutiondu degré,elle garantitla continuitéjusqu'àun ordreélevéenEeplusieurs
portionsde courbed'un mêmeétagede I'arbreaprèsdiminutiondu degré.
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Synthèse
Nous associonsà une subdivisionrécursiveune diminution du degrépour les souscourbes.
On obtient ainsi un arbre binaire dont les feuilles sont de degré aussi faible que désiré;
I'erreur due aux approximationsest strictementcontrôlée.
I1l.L.2 Généralisation aux carreeux de Bézier polynomiaux
fV.1.2.1 Etude du lien entre subdivision r6cursiveet diminution de degré lxlur un
carreau de Bézier polynomial dénni dans la base canonique

Appelons d le carreaude Bézier m x n défini par:
o: [ 0, 1[ x [ 0, l[ --àPr
r( u, v; = I

( u, v)

i=0

;
j=0

Pir 4-(u). Bjo(v)

mn

et par o( u, v) : E
i=0

E
j-0

A, j u'. vj dansla basecanonique.

du carreaud; les souscareaux sucoessifssont à chaque
Faisonsp subdivisionssuccessives
fois découpésen u' : tl2 etv' : ll2. Appelonsdp le souscareau obtenuen conservant
la resricdon à [ 0, Il2I x [ 0, ll2|du careau en amont:
à chacundesp découpages
1t2

Notons op: [ 0, 1[ x [ 0, l[ -----)R3

( u, v) F------+o1u, = T i \;n 4.1u;.Br{v)
"; i = 0 j - 0
saparamétrisationdansla basede Bernsteinet
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op( u, v; : Ë
i=0

;

A,, n ui. vj

celle dans la basecanonique.

j=0

Pour tout couple(u,v) de [0,U x [0,1] on a op(u,

:"(;

'

")

;)

m;1a

Donc oP(u, ul :

l= o ,"=o ?"-.t,

aij

ui. vi

Par conséquent
lnur tout i:O...m et toutj:g...n on a I'identité' Ai j n :

;h

Aij

saufpour i:0 et j:9.
On en déduitque si p croît, O,, n -0
Cetæ étude montre qu'on peut négligeraprèsplusieurssuMivisions les termesAi j p tels
que i+j soit supérieur à un certain degré: on peut remplacer par des zêros le triangle
inférieur droit dansla matricedescoefficients:
AooP

---

Ao"

A,noP - - - Ao- : )

Mais cela est délicat à râliser lorsque les coefficients sont donnés dans la base de
Bernstein, nous préférons donc "éliminer " la dernière colonne ou la dernière ligne dans
cettematric€,@ qui estQuivalent à diminuerle degréen u ou en v.
Evolution descoefficientsde os dansla basede Bernstein
L'étude précédenænouspermetde déduirele comportementdes Pi.in lorsquep croît.

= j=.
Rappelonsque&ip

i,

#

fi

^"

Rcr*ion2

Pqf = A*r 1ot*ue p croît suffisamment.
montrequePiiP
Ce
Cetæexpression
qui signifiequetouslespointsde connôledu souscarreaudp tendentà seconfondrc.A
l'extrêmele sousciureauoonvergeversun point.
estvalablepourtout souscarreaudu pt* étagedel'arbre 4-afueissude la
Cetædiscussion
estsymétrique.
de 6 er le découpage
décomposition
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N.1.2.2 Test drerreur
Appelons d le carreaudeÉzier m x n défini par:
o: [ 0, 1[ x [ 0, 1[ -----)P
( u, v)

o( u, v) :

Ë

;

i=0

j=0

A;, ui. vj dansla basecanonique.

Etudionsl'erreur commiselorsqu'ondiminuele degréde o suivantla directionu.
m.l

d est approchépar te polynôme s. i ( u, v) F---------+g( u,v) = E
i=0

L'erreur commiseen (u,v) est:
t(u,v):

ll o(u,v)- s(u,v)ll

:

tr
tl D

A,,'j u'.vjll

:

n

E
j=0

n
um.ll E

j=0

A.i

ui. vj

A-ivjtt

j=0

L'erreur est nulle pour u : 0 et maximalepour u : l.
On étudiedonce(v) : t(l,v) :

ll ï

j=0

A,"j vj ll

I-a généralisationde I'erreur maximalerelative pour les courbesdevient:
' \ =mmaisle dénominateurde cetteexpressionétantdiffrcile à
ed(v)
"(ut t = a

o(o,v);;

minorer, on est contraintà utiliser l'erreur absoluee(v).
Majoronse(v):
e(v) < n. rnaxj llA-t ;; Cettedernièrequantitéest facilementcalculée.
On évaluedonc cettedernièrequantité, si elle est inférieure à un certain I on remplace
o(u, v) par s(u, v).
La définition de o est symétriqueen u et v, on en déduit donc le test:
On diminuele degréen v si: m. maxi llAu ll < I'
Comme toutes les subdivisionsrécursives sont effectuéesdans la base de Bernstein, les
diminutions de degréainsi que les testsd'erreur sonteffectuésdansla basede Bernsæin.On
calcule donc les A* à partir desPoà l'aide de I'algorithme de changementde base.
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fV.1.2.3 Algorithme de diminution du deg€ exprimé par rapport à la basede
Bernstein
Nousdécrivonscommentréaliserl'approximationd'un careau de Bézierpar un carreaude
degréinférieur lorsquesescoefficientssontconnusdansla basede Bernstein.
Soit donc I le carreaude BÉ;zierm x n défini par:
o: [ 0, 1[ x [ 0, l[ ----)Pr
u, v) :

( u, v) #o(

Ë

;

i=0

j=0

Pi; $'1u;. Bj"(v) dansla basede Bernstein.

Nousdécrivonscomment diminuerle degrésuivantla directionu, on en déduira,par
symétrie,la méthodepour diminuerle degrésuivantla directionv.
NousI'approchonsdonc par le carreauû de degré(m-l) x n défini par
m-l

le polynômes. : ( u, v) l----------+s( u,v) : D
i=0

n

E
j=0

Bi q*r(u;. Br'(v)

I-e problèmeest le calcul des!, en fonctiondesP', :
on sait que o( u, v) =

;
j-O

s( u,v) :

î

E

j=0

( Ë
B;'(v)
'

&.;- Bi-1u;)/

\ i=O

/m-l

o" même

\

(\ D &i n,''(u)J
S(v)
i=O

Donc en fait pour tout j:0...n

il suffit de diminuer[e degréde u [---_------>Ë
i=o

Pr.i 4-(u)

æ.1

pourobtenirla courbe

E
i-0

&; B;.1u;

L'algorithmede diminutiondescourbesestappliquéà la suite[P, Pr j ...
obtenirla suiæt& P, j .........P,*,il pourtoutevaleurdej =9...n.

.Pal pour

fr|.1.2.4 Optimisation du point de d6coupage
Il est difficile de généraliserla notion de point de découpageoptimisé déterniné dans le cas
des courbes. I: valeur tr qui convenait éait celle qui annulait la dérivée d'ordre n-l
lorsque la courbe était de degré n. Pour un caneau de degré mxn, afin de diminuer plus
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rapidemelt le degré en u, il faudrait prendre la valeur u* qui annule le vecteur dérivée
dm-lo,

pourtout v; cequi estimpossible.
partietle
ffiu,u;
La valeuru* choisieest donc la plus prochede tl2 parmi cellesqui annulentune des
îm-l-

aeffiu,O)
composantes

")n-1"
et Oeffiu,l).

Iæcalculdela valeurd'optimisation
estdonc

u, 0) et ul-----------+o(u, l) qui
basésur le comportementdes courbesfrontières ul->o(
sont faciles à obtenir lorsque le carreauest écrit dansla basede Bernstein.
En effet un traitementd'optimisation ne doit pasentraînerun volume de calculs supérieurà
celui qu'il est supposééviter. Ce choix est arbitrairemaisil estaussivalablequ'un autrc car
il n'existepasde choix dont on puissedire qu'il soit le meilleur.
fV.1.2.5 Synthke
Un carreau deBÉ;netinitial de degréquelconqueest décomposéen aôre 4-aire de carreaux
deÉzier. Dès qu'un souscarreauvérifie une desconditionsdéfiniesau paragraphe(2), on
le remplacepar un caneau approchant,de degréinférieur; les diminutions de degré en u et
en v sont indépendantes.
Cas ærminal de récursivité:
Un souscarreaun'est plus subdivisédèsqu'il estde degrê2x2.
fV.l.3lXcomposition dtun carreau de Bézier rationnel en cameauxde Bézier
rationnels ùe degr42x2
Diminution du degréd'un carreauBézierrationnel
Tous les traitementsutilisés dansla diminution de degrédu carreauCfests,Algorithme de
diminution de degré)sont appliquésdansl'espacehomogènelà où le careau est polynomial
(cf I.1.3)
Décompositionrécursiveassociéeà une diminution de degré
Ia démarcheest strictement identique à celle employée pour les careaux polynomiaux.
Tous les traitementssont effectuésdansI'espacehomogène.Iæ carreaude Bézier rationnel
initiat est décomposéen un arbre 4-aire de carreauxrationnels dont les feuilles sont des
careaux de Bézier rationnelsde degtêZx2.
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Note
Ia subdivision récursived'un carreau deÉzier rationnel permetnon seulementde diminuer
le degré des portions successivesmais aussi d'approcher celles-ci par des caûeaux
polynomiaux(cf annexe).
IV.1.4 Synthèse:Décompositiondrun carreau IYTRBS en carreaux de Bézier
rationnels de degr62tû
Un carreau NURBS est décomposéen un arbre 4-aire de sous carreaux de plus en plus
simples et dont les feuilles sont des carreauxde Wzier rationnelsde degré 2x2. Iæs deux
étapesessentiellessont la décompositiondu carreau NIJRBS initial en careaux de Bézier
rationnels puis la décomposition de chaque careau de BÉ;zterrationnel en carreaux
terminaux. Nous avons choisi une structure de donnéesarborescentg.Iâ, concision des
donnéesest un objectif majeur car les carreauxparamériques "consomment' beaucoupde
mémoire.
fV.1.4.1 Structure de données
l) Représentationdessurfaces
CarreauNLJRBS
Ce type de carreau(cf définition I.1.3) estconnupar:
- sa matrice de points de contrôledansl'espacehomogène[Q;.;lexpriméedansla basede
Bernsæin
-il'tr
-krl

- Les vecteursnodaux[u,] et [vy'; pour chaquenoeudon disposede savaleur (réel) et de sa
multiplicité (entier)
Il est re,présenté
séquentiellement(enregistrement):
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k

I
m
n
luil

lv,I
lQ,J
Carreaude Bézier rationnel
Ce type de carreau(cf définition I.1.3) estconnupar:
- les degréssuivantu et v: r, tr
- sa matricede points de contrôle dansI'espacehomogène[Q1l expriméedansla basede
Bernstein
:
Il est représentéséquentiellement(enregistrement)

Carreaude Bézier rationnelde degré2x2
Ce dernier type de careau est représentépar une matricede 9 points de contrôle en 4D
2)Structurede l'arbre
L'arbre de décompositiondu carreauNURBS contient des noeudsreprésenhntdes surfaces
qui peuventêtre de trois naturesdifférenæs, chaquenoeud contient aussi un englobantdu
sous carreau, ainsi qu'une information pour le situer dans le domaine paraménique du
carreauracine.
Volume englobant
Il est défini commedans I'algorithme de dichotomieet intersectionde plans, par la boîæ
Min-Max.
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Carreauparamétrique
Chaquenoeudcontient un rectangle2D qui indique quelle portion de surfacele souscarreau
représentepar rapport au carreauracine.
I-a structurede donnéesretenuepour représenterun noeudde l'arbre a la forme:

Indicetcur dc nehrre dc etrfrce:
Bâier rrtionræ|,rrtionnel e egé2r2

Cerrcar plramétdçd

rclrtif er cerrceu rrciæ)

N|.1.4.2 Algorithme
récursifs:Simplifie-Nuôset
L'algorithmecompletserésumeà deuxmodules
Simplifie_Bézier
Descriptionde Simplifie-Nurbs:
Argument:0: un carreauNurbs(*sousla formed'un noeudde I'aôre*)
le carreau0 en quanesouscareaux;
récursivement
(* Ce moduledécompose
casærmind: c'estun carreaude Bézier*)
Début
Si k : m*L et I : n*1 (* c'estun caneaudeBézier*)
Alors
- Changerliastnrcturpde re'présentation
de C
- AppelerSimPlifie-Bézier(Q
0 avecCox-DeBoor*)
Sinon(* On décompose
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- Catcul desparamètresde découpageu* et v*
- SubdiviserCen 0,, ene2z ezr
- Créerles 4 carreaux-fils: fils N-rJ/, fils N-E, fils S-E, fils S-\V
- Appeler Simplifie_Nuôs( fils N-W)
- AppelerSimplifie_Nurbs(fils N-E)
- Appeler Simplifie_Nurbs( fils S-E)
- Appeler Simplifie_Nurbs( fils S-rrt/)

tïn_si
Iïn
Remarque:On a omis les casparticuliersoù k = m*l et I < n+l ( et k ( m*l et I =
n+1) pour simplifier.
Description de Simplifie-Bézier:
Argument:0: un carreaude Bézierrationnel(*sousla forme d'un noeudde l'arbre*)
(* Ce module décomposerécursivementle carreauCen quatresouscarreaux;
casterminal: c'est un carreaude Ézter polynomial et de degrê2 x 2 *)
IXbut
Tant que m ) 2 e, test indiquantqu'il est possiblede diminuer le degréen u
fairc
- Diminuer le degréde Csuivantla direction u
fin_tant que

(* Instructionidentiquepourdiminuerle degréenv*)

Sim:2etn=2
Alors
- Changerla structurederepésentation
de 0
*)
CavæDe Casteljau
Sinon(* On décompose
- Calculdesparamèhes
u* et v*
de découpage
- Subdiviser
0 enC,,enene2r
- Créerles4 caneaux-fils:fils N-\V, fils N-E, fils S-E, fils S-W
- AppelerSimplifie_Bézie(fils N-W)
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- Appeler Simplifie_Bézier(fils N-E)
- Appeler Simplifre-Bézier(ftls S-E)
- Appeler Simplifie_Bézier(fils S-til)
Fin_si
fïn
Remarque:On a omis certainscasparticuliers( par exemple: m : 2 et n ) 2 ) pour
simplifier.
W.1.5 Apptication à ta simplification du problème: Intersection Car:neauNurùsCarreau Nurbs
Nous recherchonsles courbesd'intersectionde deux carreauxNurbs II, et 11".L'utilisation
de I'algorithmedécrit en I.1.4 permetde simplifier de façonimportanæle problème.Nous
appliquonssimulanémentaux deux carreauxl'algorithme précédent;et nous ne conservons
à chaquedécoupageque les souscareaux provenantde Itt et Tl dont les bolûes min-max
eommedansl'algorithmede recherchedichotomique(cf m.2).
sontsécanæs,
L'algorithmecomplets'exprimesousla formed'un modulerécursifIntersection:
Descriptiondu moduleInærsection:
Arguments: Ap Cz(* 2 carreauxNuôs ou Bézier rationnel ou rationnelde degré 2x2 sous
la forme de noeuds*)
(* casterminal: Iæs volumesenglobantsde C,et 0, sontdisjointsou les 2 carreauxsontde
degré2x2 *)
IXbut

Si boltÊ(Cr)Ô boîte(q + p
terminal
Alorssi 0, estuncareauterminalet Crestuncarreau
Alors
- AppelerRecherche-directe-d'intersections(
ev 0z)
Sinon
- Simplifier C, éventuellement
- Simplifier C, éventuellement
- Calcul dasparamèresde découpageu* et v*
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- Subdiviser0, en C,, enCB eu
(* A l'aide de Cox-DeBoor ou De casæljauselonla naturedu carreau*)
- Créer les 4 carreaux-filsdu noeudcontenantCr:
fils N-\M, fils N-E, fils S-E, fils S-til
- Calcul desparamètresde découpager* et s*
- SubdiviserCren C^ CrrCuCrn
- Ct&r les 4 carreaux-frlsdu noeudcontenantCr:
fils N-W, fils N-E, fils S-E, fils S-W
- Appeler Intersection(fils N-W(0,), fils N-W(C))
- AppelerIntersection(frls N-W(C,), fils N-E(C))
- Appeler Intersection(fils N-r$/(er),frls S-E(C))
- Appeler Intersection(fils N-T$[(0,),fils S-W(C))
- Appeler Intersection(frls N-E(C,;, fils N-W(C))
(* En tout 16 appelsrécursifs*)
- AppelerIntersection(frls S-V/(Cr),fils S-til(C))
FIn si
Fln si
Fin
Cet algorithmerend la lisæ descouples( 0r, C) de souscarreauxsimplifiés(C, C II, et C,
C ID impliqués dans l'intersection de Ïl,, et Ïà. Iæs arbre 4-aires sont incomplets, seulesles
branchesimpliquéesdansl'intersection sont développées.Cependantl'algorithme conduit à
une croissancequasi exponentielle(en le nombre d'étages)du volume de donnée.set de
calcul. Pour économiserde la mémoire, on détruit les informations géométriquessur un
souscarreaudès que sesfils sont créés. De plus lorsqu'un noeud représenteun carreaude
géométrique:les degrésne
Nzier rationnel de degré 2 x 2, on changede re,présentation
sontplus stockéset seulela placepour 9 points en 4D est utilisée.
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fV.1.6 Conclusion
Ia méthodeexposéetraite deux carreauxNurbs dont on chercheles courbesd'intersection.
Elle répond à deux tâches:
1) Décomposerles deux carreauxen parcelleset ne sélectionnerque celles impliquéesdans
I'intersection.
jusqu'à qu'ellessoientdesBézier
2) I-esparcellesretenuessontsimplifiéesprogressivement
biquadratiquesrationnels.
Elle sert de prétraitement en simplifiant considérablementles objeb dont on étudie
l'intersection. Iæs couplesde souscarreauxobtenussont suffisammentsimplifiés pour être
traitésavec desméthodesde résolutiondirectede systèmesd'équationspolynomiales
(techniquede Résolvant). L'idê de la dichotomie récursive est reprise mais l'algorithme
s'arrêteavant d'obtenir desapproximationsplanes.Ia récursivitéest donc moins profonde
d'où un gain de tempset de place. Il se distingueaussipar le fait que les souscarreauxsont
progressivementsimplifiés. Iæur degré diminue régulièrementau cours des des découpages
successifs.Ia complexitédescalculs diminue donc aussià chaquedécoupage.
pour décomposer
Une râlisation a montré qu'il faut de trois à cinq suMivisions successives
un careau bicubiqueen careaux biquadratiques;l'erreur relative en un point de la surface
estalors de I'ordre de lO3.
CARTESIENNES
CIIE DrEQUATIONS
IV.2 RECTTER
fV.2.1 Recherrchedréquation cartésienneexacteInur un can€au rationnel

o( u, v) =
Soit un careau Cparamérique défini par: ( u, v) l------------>

[,t,i]

(l)

e en x,y,z, F(x,y,z) = 0 Q)
Iæ problèmeestd'obtenirune{uation polynomial
æltequey u, y v on ait F(x(u,v),y(u,v),2(u,v))= 0
On recherchedonc une condition sur un point (X,Y,Z) de Rl pour qu'il existeun unique
(

\x(u'v)-X=0
(u,v) tel que ) v(u,v) - Y = 0
( z(u,v)'Z = 0

(3)
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Ia méthodegénéraleconsisteà éliminer les variablesu et v du système[GOL 85].
montre qu'il est possibled'obtenir, pour un carreaude degré nrxm une
Sederberg[SED84]
de degrê2m2.
Quation cartésienne
Pour un carreau biquadratiqueelle est donc de degré 8 et pour un bicubique, elle est de
degré18.
I-e nombre de coefficients du polynômeF est
N(p) :

I

6 O*lXp

+ 2)@ + 3) où p estle degrétotal en x,y,z (cf m.3.1)

aussil'équationd'un ciureaubicubiquecompte1330termes!
L'encombrementde ce polynôme est considérable,l'{uation cartésienneest donc d'un
intérêtuniquementthéoriquepour m > 2.
Si cetteéquationest utiliséepour appliquerla méthodede Farouki (cf Itr.3) à I'intersection
de deux carreauxbiquadratiquesla dernièreéquationà résoudrer(v) : 0 (cf m.3.5) est de
degré496.
Ces difficultés insurmontables nous conduisent plutôt à rechercher des {uations
cartésiennesapprochês de plus faible degré.
N.2.2 Recherthe d'équation cartésienneapprochée pour un carneauparamétrique
Equation globale
Nous étudionsla possibilité pour un carreaudeÉzier d polynomial biquadratiqued'obænir
une {u,ation cartésienneapprochéede degré2, autrementdit une quadriquequi approched.
Cetædémarcheestjustifiée par deux faits:
1) It est possiblede décomposerun calreauNIIRBS en ciureauxde ce t1pe.
2)Ie calcul de l'intersectiond'un carreaude ce type et d'une quadriquepar la méthodede
Farouki produit un résolvantde degré28, en qui est raisonnable.
Rechercherune quadriquecorrespondà trouver les 10 coefficientsde I'Quation
F(x,y,z):

E
i+j+k 5 2

-4ir .xi. yi. zk 0

Ia méthodela plus simpleconsisteà faire passerla quadriquepar plusieurspoinb (xyyyl)
répartissur d. orr obtientun sysÈmed'{uations F(x.;,y;,!) : 0 linéairesen
régulièrement
lescoefficients.
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Mais aucunequadriquesolutionn'est assezproche(mêmegrossièrement)
du caneauB, cnla
semblenaturellorsqu'on connaîtla complexitéde l'équationexacte.

Equation locale
Il est possible d'approcher n'importe quelle surface paramétriquelocalement par une
quadrique.
Soit P un point du carreauC. Notons k, et k, les courburesprincipalesen ce point et ep ez
les vecteurspropresassociés(cf II.a). Supposonsep %,norméset orientésde ælle sorte que
R = {P, ep ez, N} soit un repère orthonormédirect de I'espaceassociéà P. N est un
vecteur normal à 0 en P.
F d'Quation Z :)"t
Dansce repère,nousconsidéronsle paraboloîde

*7n.

Ce dernier passepar P, possèdele mêmeplan tangentque Cen P; sescourburesprincipales
et sesdirectionsde courburesprincipalesen P sont égalementconfonduesavec celles de C.
F constitueune approximationgéomérique d'ordre 2 de C au voisinagede P.
I-e caractèrelocal de cette Quation en limiæ cependantI'intérêt, elle peut contribuer
toutefoisà améliorerun algorithmede suivi de courbe(cf IV.a.2).
Des méthodesde calcul d'Quations cartésienneslocalesde degrévariable sont développées
dans IHOF 89] et dans IMON 86]; I'intérêt est la possibilité de choisir l'ordre
d' approximationgéométrique.
L'impossibilitéd'obtenir une ftu,ation cartésienne"satisfaisante'exprimeen fait la grande
complexitédescarreauxparamétriquespolynomiaux.
Ces difficultés nous conduisentà renoncer à adapær la méthode exposéeen III.3 aux
careaux NtlRBS.
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DE DEIIX CARREAIIX
DTTNTERSECTION
ALGEBRIQIIEDUPR.OBLEME
IV.3 RESOLUTTON
BIQUADR.ATIQUES
DE BEZIERRATIONNELS
L'algorithme présentécorrespondà I'approchealgébriqueévoquê en III.4.
Description générale
Soientdeux carreauxde Wzîer rationnelsde degré2x2, û, et û2 , définis par
(u,vFX(u,v)
etpar (r,s)FY(r,s).
La courberecherchée,I'intersectionde û, et ûrestnotéeC.
L' algorithmegénérals'exprimetrès simplement:
- On couvreI'un desdeux carreaux,par exempleûrpæ un quadrillagede courbes
isoparamétriques.
la suite
à u fixé et {C;}i=0...n.
Notons{{}.;-0...x;la suiæd'isoparamétriques
à v fixé.
d'isoparamétriques
l, estdéfinie par v f----------+*(*,n) et C,est définiepar u l---+x(u,!N)
- pour chaquecourbe on calculele (ou les) point d'intersectionenEeelle et le carreaud,
- Ia courbe Cest reconstituéeà partir despoints successifscalculés.
Iæs deux principalesétapes sont le calcul de I'intersection:courbe-cifieauet la
reconstructionde la courbe.
il estici simplifié par le fait que les
Ce traiæmenta déjàété exposéen III.2.6, ce,pendant
pointscalculéssont "presqueclassés".Iæs liaisonsentreles poinB sontd'autantplus faciles
à déærminerque la densitéde points est grande,c'est à dire que le nombreN
d'isoparamétriquesdanschaquedirection est élevé.
L'élément essentielde I'algorithme est donc la résolutiondu problème:intersectioncourbecareau.
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fV.3.1 Résolution algébrique du problème: Intersection courùe de Bézier rationnelle de
degré 2-carreau de Bézier rationnel de degr62rû
Description générale:
Ia courbe deÉzier, notéeCestdéfinie par :
y : [0,1] ->Pr
+ Ar t + A2 t2) où Ai€ R3 pouri = o...2et
r F-------+r(t) :
#,*
d ( q : 4 + d r t + d 2 t 2) 0 , Y 1 € [ 0 , 1 ]
dansla basecanoniquedespolynômes.

#o(u,v)
par(u,v)
estdéfini
Iæcarreau

:

, I a(u,v)
I
;fi;L:tl

j

où a, b, c, w sontdespolynômesde degré2x2.
desinconnues;la
Iæ systèmeà résoudre,r(t)= o(u,v) est résolupar éliminationsuccessive
méthodeest décomposéeen plusieursétapes:
1) Obtention des{uations cartésiennesde deux surfacesdont la courbeC est l'inærsection.
2) Utiliser ceséquationspour réduire le sysème3x3 en un système2x2 polynomial en u,v.
3) Résoudrece derniersystèmeà I'aide desrésolvants.
4) Trouver la 3èmeinconnue t.
h méthodeproposée apparaîtdonc commeune généralisationde celle décrite par Kajiya
KAJ 821pour résoudrele problème:Intersectiondroiæ Carreaubicubique.

de le courùe
fV.3.1.1 Equationcartésienne
quela familteL ={ & , A, , Az } soitlibre;
Supposons
c'està dire quela matricewI =[& Ar ArJ soitinversible.

, f tl

L ona:M-r.7(,)= aô
labase
Dans
L; J
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Cherchonsune équationde 0:

(

t:a 1

':|

)v=;

y:at
e
-d

(:)

\ <- '_t
-d

7=-

l)
d:4+drt+d2c
(

4 x + d r ) * d z z=

t=aI
(=)

y:at
xz=f
dor+dr)*d2z=l

Iæsdeuxdernièreséquationsmontrentque Cestl'intersectiond'une quadrique et d'un
plan.
fV.3.1.2 Séparation-desinconnues

Dansla baseL on a:

-M-l.o(u,v) =

]
[l*1

quis,écrit
aussi,5[;|*l

or
r(t) : o(u,v) (=)

= M- r .o( u,v)( :
IVt-t.1(t)

)
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(
\

(

r(u,v): j

( qu. l)

:
y(u,u)
i

( équ.2)
( 4u. 3)
( 4u. 4)

r(u,v) z(u,v) : y(u,v)2
dox(u,v)* d, y (u,v)* d, z(u,v) : I

: Y2(u,v)
on déduitle système{X(u,v).2(u,v)
X(u,v)+ d, Y(u,v) * drZ(u,v)

1Q

w(u,v)

(1)

C'est un systèmepolynomialen u et v.
IV.3.1.3 Résolution du système
I-e système(1) estrésolupar la méthodedécritÊen Itr.3.5.
Ia premièreéquationest de degré 4x4 et la secondeest de degréZx2.
par conséquentle résolvantobtenur(v) est de degré 16.
est obtenue
Pour chaquecouple(ui,ui) solutionde (1), la (ou les) solutiont correspondanæ
en résolvantl'équation(équ. l).
Remarques
I-e carreauet la courbeont donc au maximum 16 points d'intersection; ce résultat est aussi
montrédansICHA 84.
Par ailleurs en combinant l'Quation cartésiennedu carreau (de degré 8 en x,y,z) et
l'équation paramétriquede la courbe(de degré2 en t) on obtient égalementune {uation en
cohérentes.
t de degré 16. Iæs deux voies sontdonc mathématiquement
Dans les cas particuliers où la famille L est liée, on montre aussi que 0 est l'inærsecton
danstous les cas le degré
d'une quadriqueet d'un plan (cf de deux plans).Par conséquent
du résolvantest inférieur ou égd à 16.
Généralementle polynôme r(v) peut être approchéavec une grandeprécision sur [0,1] par
un polynôme de degré plus faible (enre 10 et 12 pour les intersections calculées);
l'équation pratique est donc généralementplus simple que l'{uation théorique.
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fV3.2 Généralisationau cas cubique
I-a démarcheest analogueà la précédentequoiquerendueplus complexeà causede
l'élévationdu degré.
Description générale:
La courbedeÉzîer, notéeCestdéfiniepar :
-------+R3
r : [0,1]

:
t l-----------+r(t)
tb,*

+ ar r + Aztz* a, t3)oùAie R3 pouri:0...3 et
d(t) : 4 + dr t + d2t2 + d3t3) 0,

dansla basecanoniquedespolynômes.
r

I-ecarreau
estdéfinipar(u,v)F+o(u,v)

=

;fi,L:[:Ï

-'l

]

où a, b, c, w sontdespolynômesde degré3x3.
fV.3.2.1 Transfomation du système
que la famille L :{ A1 , A2 , Ar } soit libre;
Supposons
c'est à dire que la matriceM :[Ar Az Ar] soit inversible.

t t

[rlt

+ M. I t2 | / :
I-e système
r(t) = o(u,v)peuts'écrire.")
s\r,, \lr
L t3 J

En multipliant par 14-r, oo obtient:

rl

,

fI t 1,,

#(r-'.or*
l,i
| ): M-,.o(u,v)
u\r,
L tr J

o(u,v)
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:
cequis,écritencore#
[iîi]
[*1l ]
:
:
:
avecr(u,v)
ffiii, Xu,v) ftii, e(u,v)ffi

oùX,YetZsont
dedegré
3x3.

On considèrele système

( x:Na,+t)

( x:|a,+t)

) r:jtaz+cr

) t:la+c>

(:)

)z:fa3+t3)
(

)e:Na,+c;

d:Q+drt+dzc+d3t3

(

a v e c K : d râr I dzq fdra, - 4 supposénon nul
(
\
(=)

)
\

târ

A:t-A
Ca2
drd

! = r --Yd

t)
d

\

co'." (f)'

d,x* dzl * dtz- |

lc
dd

tt2
-"dd

K
d

113
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d,x*dztidtz:â*,
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âr
x-a
I a:
(

t

) (' l),:â(,-?)
:â(..?)
b
t'
?)
?)
)
(

*(o,x*d,y*ds.-t)=â
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(1)
(2)
(3)
(4)

(2) et (3) montrentque0 estl'intersection
dedeuxquadriques.
Iæséquations
Desrésultas
identiquessontmontrésde façondifférenædansICHA 84.
x, y et z par leursexpressions,
danscesmêmes
En remplaçanl
{uations, on obtientun
dedeux{uations polynomiales
dedegé 6x6.
systèmeen u et v constitué
N.3.2.2 Résolutiondu système
Ia démarche
est identiqueà celledécriteenIV.3.1.3
le degréélevé(6x6 + 6x6 : 72) du résolvantr(v) rendla détermination
Cependant
de ses
(cf IV.3.3) mais
zérostrèsdélicaæ.Iæ problèmemajeurestd'ordrede stabiliténumérique
et le tempsde calculsontimportantsaussi.Cetæextensionau cascubique
l'encombrement
que
n'a pasencoreétédévelo@. Touæfoison peutextrapolerà partir du casquadratique,
peutêtreaffaiblijusqu'à50-55dansle casgénéral.
le degrédu résolvant
Par ailleurs cette dernièreéquationmontrequ'une courbecubiqueraverse un careau
bicubiqueen 72 pointsau maximum.Ce résultatest exhaustifpuisquesi on combine
du carreau(de degré18 en x, y, z) et l'{uation paramétrique
I'Quation cartésienne
de la
courbe(en t3) on obtientuneQuationde degré54 en t, d'où 54 pointsd'intersection
au
réductible.
maximum.Le résolvantestdoncnécessairement
Casparticuliers
estpluslongue.On parvientà montrerqueCest
Si la quantitéK estnulle, la démonstration
les deux{uations en u
l'intersoctiond'unesurfacede degré4 et d'un plan.Par conséquent
et v déduitessont de degré l2xl2 et 3x3. Iæ résolvantest donc ausside degré72; la
complexitéde l'{uation restela même.
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Par contre lorsque la matrice M est de rug 2, la séparationdes variablesest plus difficile,
nous ne réussissonspasà généraliserles résultatsprécédents.De longs calculs montrent que
0 est situéeà I'intersectiond'une quadriqueet d'une surfacedont l'{uation cartésienneest
de degré3. On aboutitalorsà un résolvantr(v) de degré108.
Une implantation de I'exûensionau cascubique ne peut donc préændreà traiær tous les cas
théoriques.
IV.3.3 Résolution d'une équation polynomiale
Iæs algorithmesprécédentsaboutissentà la recherchedes zÉrosd'un polynôme
m

qtisur[O,U.

f(9:r
i=0

Cet inærvalle particulier permet la mise-en-oeuvred'une méthodede séparationdesracines
originalebaséesur les propriétésdescourbesde BézierIGAR 9l].
Conditionnement préalable du polynôme
Le polynôme f(t) étant issu de calculs de résolvants,peut être de degrêtrès élevé et
présenterdescoefficientsd'ordre de grandeurtrès différents. Cettedernièrecondition
perturbe considérablementles algorithmesde résolution. Pour améliorerle comportement
du polynôme celui-ci est normé: Chaquecoefficient q est remplaé par q / max

IEI

0<jSm

pasà [0, U n'ont aucunintérêt,on recherchedonc un polynômede
Iæs zéros n'appartenant
plus faible degé possiblef(t) qui soit confondu(à uneprécisionprès)avecf(t) sur [0,1] (cf
algorithmede diminutionde degré IV. l. l. l). fC) estalors remplacépar f(t).
Noûe: Cestraitementspeuventêtre appliquésaux polynômesbivariablesavant calcul de
résolvants.
Méthode de Newton
Iæs zérossont déterminésà l'aide de la méthodede Newton IRAL 65] ICI{E 851.
Rappelonslss conditionsde son utilisation:
Soit un intervalle [a,b] tel que
1) la courbede f a un seulpoint d'intersectionavecla droite { y = 0 } sur la,b[
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2)l-aoourbe ne présentepasde point d'inflexion sur [a,b]
alorsla méthodede Newton convergevers I'unique solutionsur la,b[ de f(x) : 0. La suite
est initialiséeavecune desdeuxbornesa ou b, celle qui vérifie f(x).f"(x) > 0.
par conséquent
pour chaquezÉroxo de f sur [0,l] il faut déærminerun intervallecontenant
xo et vérifiant cesconditions.
Cetæétapede séparationdesracinesest effectuéedansla basedespolynômesde Bernstein,
par conséquenton calcule la forme de nézier i
i=0

Pi tQ'(t) de f(t).

Ia courbe de Bézier plane (x = t, y : f(t)) a pour polygonede contrôle
P : { Pi@m,Pi) }i=o...-,
L'algorithme de déærminationdesinærvalles s'appuiesur despropriétésimportantesdes
polynômesde Bernsæin,descourbesde Bézieret de l'algorithmede De Casteljau,que nous
rappelonsbrièvement.
f(t) en t = i/m car
- Iæ point de contrôle p, a le plus d'influence sur la fonction t l-----+
t F--------+Bi-(t) atteint son maximumen cettevaleur.
- Une courbe de Bézier est ûoujourscontenuedansl'enveloppeconvexeformée par ses
pointsde contrôleet I'on a: min
0sj3m

Pt <f(t) < max

P;

0sjSm

- Iæ nombrede points d'intersectiond'une droiæ avecle polygonede contrôled'une courbe
de Mzîer est supérieur ou égal au nombre de points d'intersection de cette même droite
avecla courbeelle-même.
- L,algorithme de De Casteljau est utilisé comme outil de suMivision récursive. I-es
polygones de contrôle issus de subdivisions successivesconvergent rapidement vers la
courbe.
Algorithme de séparatton desracines
Iæ principe est de subdiviser récursivement la courbe de f jusqu'à obænir tous les
intervalles satisfaisantles conditions(1) et Q).
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On considèrele polygone de contrôle P et le polygone de contrôle Q de la courbe de f '.
On situe les segments [Pi, 4*r] par rapport à la droite { y : 0 }, quatre cas sont
distingués:
ccsl Aucun segmentne coupe{ y : 0 }, alors il n'y pasde zérossur [0,U.
cos2Pcoupe une seulefois { y : 0 } et Q ne coupepas { y : 0 }, alors il y a une seule
racinedans[0,1] qui peut être frouvéeavecla méthodede Newûon.
cos3 Le, polygoneP coupeplusieursfois I'axe des x, alors on découpela courbe en t :
(i+l)/m où [4,\*,]
est le premier segmentqui coupe{ y : 0 } (on essaied'ircler la
premièreracine).
Iæ mêmealgorithmeest appliquéaux deuxcourbes-filles.
uneseulefois{ y:0 } etlepolygoneQcoupeau moinsune
cas4le,polygonePcoupe
fois cette droiæ. Il faut séparerla racineet le point d'inflexion: on localise grossièrement
(comme dans le cas 3) le zÉrode f et le z&o de f ' et on découpeau milieu. Le même
algorithmeestappliquéaux courbes-filles.
Après plusieurs découpages,on aboutit aux cas terminaux I ou 2, sauf si il y a des racines
multiples (dansce cas il est impossibled'obtenir un inûervallesur lequel P ne rencontre
qu'une seulefois { y :0 }) ou si f et f ' ont un zéro commun.
On prévoit doncun casterminalde "secoursn:
Si les bornes a,b de la sous-courbesont frop rapprochées(ce qui arrive nécessairement
aprèsplusieurs suMivisions) on approchela sous-courbepar son polygone de contrôle. Et
les intersectionsde celui-ci avec { y : 0 } constituentdesbonnesapproximationsdes zéros
de f sur [a,b].
Remarques
dès que possiblespar descourbesde degréinférieur.
Iæs sous-courbessont aprprochées
Ia méthode de Newton utilise la base canoniquedes polynômeset non pas la base de
Bernsteincar l'algorithme de Horner est de complexité m alors que celui de De Casæljau
estde complexitém(m+1)/2.
Cet algorithme peut être utilisé pour la ésolution de toute équation polynomiale sur un
domaineborné.
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Sesavantagessont la simplicité de mise-en-oeuvre,la rapidité de convergenceet la stabilité
numérique. Il est mal adapté aux équations de degrê élevé car le passagede la base
canoniquedespolynômesà la basede Bernsteindevientimprécis(cf I.2.1.3).
IV.3.4 Conclusion
Performances
L'analysede I'algorithmemontreque tousles arcsde courbedisjointssontdétectés.
Ia programmationdans le cas quadratiquemontre que les solutions sont trouvéesavec une
trèsbonneprécisionmêmelorsqueque sontdespoints singuliers.
Ces résultatsdépendentessentiellementdes performancesde la méthodede résolution des
équationspolynomialessur [0,U.
A précisionidentique,le tempsde calcul engendrépar I'algorithmedansle casquadratique
est nettement inférieur à celui nécessaireà la méthode "Dichotomie et Intersections de
plans'(cf III.2).
Limites
Relier les poin$ pour former la courbeest très simple lorsqueles points sont réguliers mais
beaucoupplus ambigu au voisinaged'un point singulier. Une erreur de liaison conduit à
uneincohérencetopologiquesur la courbe(cf IV.5.2).
Cettedifficulté provient du fait que les points singuliersne sont pas localisés;elle ne remet
pas en questionla méthodemais montre que celle-ci est insuffisanteà traiter complèæment
le problème.

à desdegréssut'rieurs à 3 cetætechniçe,
Par ailleurson voit mal commentgénéraliser
mêmethéoriquement.En effet on manquealors de dimensions(espaceeuclidien)'pour
de t.
successives
lespuissances
sé,parer
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fV.3.5 Exemples

[æs deux carreeuxrestr€ints déduig ù s€condcûrcett
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Courbe d'intersection et sesprojections dens los donincs do définitio

læsdeuxcsrrecuxrestreidsdéduit8ù sæondcr,mor
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IV.4 METHODEDE SUTVIDE COIJRBE
L'algorithme exposécorrespondà l'approcheanalytiqueévoquéeen m.4
Descriptiongénérale
L: méthodede "suivi de courbe" calcule une suite de points {pr} de proche en proche le
long de la courbed'intersectionentre deuxcarreauxNURBS.
Elle est particulièrementadaptéeà la reconstructiond'un arc de courbeconnexeC.
I-a principale étapede I'algorithme est le calcul d'un prochainpoint P;*1 sur C en fonction
de P,. Cetæaction s'appuiesur deux propriétés:
1) En P, il est possiblede calculer de façon exactedes informationsgéométriquessur la
courbe(vecteurtangent,vecteur normal,...) qui permettentla déductiondu comportement
de 0 au voisinagede P,.
Cesrésultatssontutiliséspour guider la recherchedu prochainpoint &*r.
2) Pour le calcul de P111,on disposed'une solution approchée:P, (ou encorc une solution
approchéeplus préciseobtenueà I'aide desrésultatsde (1)). k méthodede Newton utilise
de façon optimale cette donnéepour calculer (avec un faible cott de calcul) les coordonnées
exactesde &*,. Iæs points P, et P,*, doivent être voisins; cela implique la détermination
d'un pasd'incrémentation.
Puisquel'algorithme progresseà 'tâtons' sur la courbe, sansconnaissance
globalede C, le
contrôledu processusest difficile.
Il faut notamments'assurerde la validité du dernier point obtenu,arrêterl'algorithme dès
que l'arc sort du domaine de définition d'un des deux carreaux ou bien encorc savoir
détecærun arc ferméet ne piui nboucler"indéfinimentdansce cas.
Nous décrivonschacunedes étapesde I'algorithme puis montronsseslimites et proposons
quelquesaméliorations.
Notations
I-es deux carreauxNURBS sécantsô, et l, sontdéfinis commeen tr.3.1, I'arc de courbeC
et les deux courbesplanesA et û associées
sontdéfinis commeen ltr.3.3.2. Nous r€prenons
égalementles notationset les hlpothèsesexposéesen tr.3.3.3 sur les pointscalculés.

toz
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fV.4.1 Calcul du point zuivant sur la courbe
locales(u1..1,v;..1)
Déterminerun point suivant \*, sur Csignifie calculersescoordonnées
tellesqueX(u,*r,vi*r)= Y(!*1,s,*t) : Pi*t.
et (r;a1,s;ar)
connueunesolutionapprochê G*r , Yi+t , Ei+r, S+r).
Nous supposons
il faut fixer une inconnue,u
Le systèmeà résoudre( X(u,v) : Y(r,s) ) étantsous-déterminé
par exemple.
ui+l : ufi*éet le systèmeest réduit au système3x3: X(u*r,v) : Y( r,s)
Par conséquent
v
X(u*., v)
P,*, estdonc un point d'intersectionentrela courbeisoparamétrique
et le carreauJr.
La déærminationde P,*, est donc ramenéeà la résolutiondu problèmeintersectioncourbecarreauconnaissantune solution approchée.
Résotution du problème Intersection courbecarreau par la méthode de Newton
IIlTothèses
Soit I une courbe NURBS définie par t F-->r(t)

et ô un carreauNURBS défini par

(u,v)#c(u,v).
une solution
Nous cherchonsle triptet ( t* , u* , v*) solutionde r(t) : o(u,v) connaissant
approchée(b,uo,vo).
Formulation mathématique
On pose: F( t, u, v) = 7(t) - o(u,v)
X:(t,u,v)
Xo:(b,uo,vo)
X* : ( t*, U*, V*)
I-e problèmedevient donc:
Ttouver X* solutionde F(X) : g
connaissantla solution approchéeXis.

(1)

Résolution
X* est la limiæ de la suiæclassiquede la méthodede Newton-Raphson[CIIE 85] définie
par
Y étantla solutiondu système3x3 linâire F(XJ= F'(XJ.Y Q)
Xn+r : Xo - Y
où F' est la jacobienne.
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Cetæméthodeexige à chaquepasla résolutionde (2) qui estpossibleuniçement si le
ciureauet la courbene sontpasparallèlesaux pointsT(tJ et o(uo,v).
Conditionsde convergence
de la suiteXo
la convergence
rigoureusesqui garantissent
I-esconditionsmathématiques
sonttrèsdélicaæsà vérifier; leur miseen oeuvreest complexeet conduità descalculstrès
longs.
On "lance" donc la méthodesanssavoir au préalablesi il y a convergenceet on utilise un
test de convergencetrès simple, qui exploite la propriété:
de la suiællF(XJll : do.
de la suiteXo implique la strictedécroissance
Ia convergence
I-e testdéduit est donc:
Tantqued,, ( d*r

(3)

on calculeXn+r.

Bien entendul'algorithmeest aussiinterrompusi le système(2) n'est pasinversible.
Critère de succès
Ia solutionestatteinte dèsque ll X, - X*r ll < précision-choisie(4)
Remarque
Si la solutionest un point où ô et J sont tangents(point singulierou voisin d'un point
singulier) ou bien si il n'y a pasde solution,la suitedopeutdevenirstationnaire.Dansce
l'algorithme 'boucle".
casle test (3) n'est plus significatifet par conséquent
Le test (3) (théorique)est donc remptaé par le test (pratique)do < d*r - I (5) où I est
fixé à une valeur négligeabledevantprécision-choisie.
Ce dernier critère a été établi apês plusieursessaissur machine.
En générall'algorithme convergevers le point d'intersectionde J et I le plus prochede la
solution approchéeinitiale (le critèrc (4) est alors satisfait) sinon I'algorithme est stoppépar
la miseen défautdu critère (5).
Dans ce cas le dernier triplet calculé Xo correspond aux points r(U et o(uo,v) qui
minimisent la distanceciureau-courbe,les plus proches de la solution initiale ou bien il
correspond à un point singulier. I-es deux possibilités sont distinguées en mesurant
Si cette quantité est proche de zÉro, Xo est considéré oomme point
lfF(XJll.
d'intersection.
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Remarque
La programmationde la méthodede Newton (en dimension 1 ou en dimension 3) montre
que I'algorithmen'estjamais stopÉ par I'impossibilitéd'inverserle sysême (2) mêmesi la
solutionest un point singulier.
Interprétationgéométrique
Xo*, estla solutiondu systèmeF(XJ + F'(XJ.(X - XJ : 0
qui peut s'écrire:
+ c'(tn)(t - L) : o(u,,,v) * ou(un,vJ (u - uJ + o"(uo,v) (v - v)
"(tJ
Iæ membrede gauchede l'{uation est une {uation paramétriquede la droiæ tangenæà I
en c(Ç et le membrede droite est une {uation du plan tangentà J en o(uo, v). Par
conséquentles différents termesde la suiæ sontles points d'intersectionde droiæs tangentes
et de plans tangentssuccessifspris sur ! et tr.
Conclusion
Cetæ méthode a étÉ,comparée à la méthode de résolution algébrique dans le cas
quadratique. Iæs différences observéesentre les solutions non singulières pour chaque
méthodesont de l'ordre de lOt, les valeurs éant bien str comprisesentre 0 et 1. Cela
prouveI'excellenteprécisionde l'une ou l'autre desméthodes.
\1.4.2 Calcul des informations géométriquesen un point de la courùe

Hypothèses
intrinsèque
de l'arc de courbe
que t F+r(t)
estle paramétrage
Noussupposons
théorique0.
locales
SoitP un point de 0 connupar sescoordonnées
(u(t*),v(t*)) = dt*) et (r(t*), s(t*)) : p(t*).
NotonsP, (resp P)le plantangentà J, (respô) enP. Cesdeuxplanssontsupposés
sécants.
lesvecteurst'(t*), a'(t*), P'(t*), t"(t*), a"(tr'), p"(tr') peuvent
comment
Nousdécrivons
desparamétrages
exacts.
sansla connaissance
êEecalculéssuccessivement

r05
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Déterminationde z' (t*)
Un vecteurnormal unitairen, (respn) au plan F, (respF) estobtenuen nonnant{,^X"
(respY,^Y).
^
trr trzestun vecteurdirecteurde la droite PrÀ Pror le vecteurr'(t*) a la mêmedirection
sur It et ôr.
que P, A FzpuisqueCest inscrite simultanément
^
n, n, et r'(t'r) sontcolinéaires.
Par conséquent
^
r'(t*) estdoncobtenuen nonnantnr n, et en l'orientantà l'aide du point précédent
calculésur 0.
de a'(I*) = (u'(tr').v'(tr'))
Détermination
On saitguol' : {,.u' * \,.v' (l)
(qui sont(u',v',0)) de 7' dans
donc pour obtenir (u',v') it suffit de calculerles coordonnées
labase{&,x",nr}.
p'(t{') = (r'(t*),s'(t*)) estobtenude la mêmefaçon.
Déterminationde' " (t*)
{ n1 ,nz , 7'} esluné basede I'espacedonc
z'r'
7"=xnr*Ynz*
maiscommeî' f ?", o[ a T" = x n, * Y n, Q)

Il suffit donc de calculer les composantesx et y:
On sait que
î" = xl.u" * )Ç.v" + X'ru.(u')2+ 2\r.u'v'

* {-.(v')2

On en déduit:

+ z\,.u'v' + Xrr.(v')2
( nr l r" ) = ( n, I X"r.1u')z
)
la
Cetædernièrequantiténedépendpasde u" et v"; elle peutdoncêtrecalculée,noùons
al.

De la mêmefaçonon calculeL2 -- ( rr | 7" ).
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(

le système :
enrésolvant
x ety sontobtenues
Ii
I i,| ï i}'i

quiestdéduit
deQ)

Déterminationde c'' (t*)
L'{uation (2) s'écrit aussi
{,.u" * X"'v"
î" - [ {,u.(u')2* 2 \".u'v' * \.(v')2]
Iæ membrede gaucheest maintenantconnu,nouscalculonsles coordonnéesde ce vecteur
u", v" et 0.
dansla base { X" ,X" , nr}. Elles valent respectivement
p"(t*) est calculéde la mêmefaçon.
Déterminationdesvecteursdérivéed'ordre supérieur
La méthodeprécédenteest facilement généraliséeaux dérivéesd'ordre supérieur. Iæ cott
en calculss'élèvealorsconsidérablement.
Pour les dérivéesà l'ordre n, il faut calculer toutesle.sdérivéespartielles de X et Y jusqu'à
I'ordre n.
L'ordre 2 est suffisant pour le calcul des vecteursnonnaux et des courburcssur les trois
au calcul du prochainpoint sur C.
courbes,informations nécessaires
Iæ développementde la méthodede suivi a intégré ces calculs dans ce cas particulier. I-es
résultatsnumériquesont permisde vérifier la validité du choix de l'abscissecurvilignepour
le parcoursde C.
Ce choix présenteaussiun autreintérêt.
S i l e p a sl l & * , - & l l e s t p e t i t ,o n a l l P . * t - & l l : ! + r - q . C e q u i p e r m e t d ' a s s o c i e r
facilement une valeur paramétriquet, à chaquepoint Pr. Cette information est utile à la
modélisationdescourbesA et û.
et Magedson obtiennent les vecteurs dérivée lètc si !èæ
différenteIMAR 9U.

Markot

par une approche
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Casparticulier: P estun point singulierde ler ordre
Dans ce cas nr et n2 sont colinéaireset la démarcheprécédentedevient impossible.
^
De mêmesi P estvoisin d'un point singulier,la quantitéll n, n, ll est prochede zéro et la
méthodeprécédentedonnedes solutionstrès imprécises.
Cependantles carreaux6, et ô2,âu point P, sontdistinctsau niveaude leurscourbures
principaleset de leur directionsprincipalesde courbure.
Exploitons cette propriété:
du paraboloïdetangentà Jt en P (cf IV.2 .2) et
On calculed'une part l'équationcartésienne
limité à I'ordre 2 de b, en P:
d'autrepart on considèrele développement

(u,v)F

X(u,v):

x(u*,v*)* \(u*,v*)u + \(u*,v*)v t
1l

\

tx*(u*,v*)w )
i(\"tu..,v*)w *2\,(ut,v*)uv

(1)

oùu* = u(t*)etvt : v(tt)etU : u-u* etV = v-v*
Ia combinaisonde l'{uation du paraboloideet de (1) fournit une équationf(u,v) = 0 de
degré 4x4, qui constitueune équationcartésienneapprochéede { valable au voisinage de
o(tr,), donc en particulieren a(t{'). De cetæ{u,ation, on peut déduireo'(t*; commedansla
méthodede Farouki (cf III.3.2). Cependantil n'est paspossiblede calculerc"(t*; de façon
exactecar cela exige le calcul desdérivéespartiellesde f(u,v) à I'ordre 3 or cesquantitésne
correspondentpas à la courbe réelle { puisque l'équation est issue de développements
limités à l'ordre 2.
les rôlesde ô, et ôr, on obtientP'(t*), puis finalement7'(t*).
En échangeant
fV.4.3 Calcul du pas et de I'isopammétrique fixée pour le prochain point
I-e catculd'un point P;*, sur C en fonction du point précédentP, nécessiæ(cf IV.4.1) une
solution approchée( &*r ,g+r , Ei+r , $+r ) et le choix d'un réseaud'isoparamériques
parmi les quatre possibles( ua* , vfi*é , rfiré , sr,re). L'une des quatre valeurs approchées
doit donc fxer une isoparamétrique.
Donnéesmathématique,s
Pour détermineroesdeux élémentson disposedesinformations suivantesassociéesà Pt:
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dti):
p(q):

(ui,vi),
(r,,si),

a'(ti), o"(q)
p'(0, É"(ti)

1(ti) :

Pi '

T'(q) ,

T"(ti)

et descourbureset vecteursnonnauxqui en sontdéduits(cf II.3.3.2).
Contraintes
I-e choix réalisédoit respecterplusieurscontraintes.
à la méthodede Newûonest d'autantplus faible que les
I-e nombred'itérationsnécessaires
solutionsapprochéese!i+t=(Ui*r,g+r)etdi+r=(!i+r,$*r)sontprochesde{etd.
Une meilleureprécisionde gi*1 €t Ei+r accélèredonc I'algorithmede suivi; elle diminue
égalementle risqued'erreur.
Ia solution approchéepour Pi*r doit être assezprochede P. pour que I'extrapoliationsur la
direction de la courbe au voisinagede P, soit encorevalable.
Une isoparamétriquechoisierop loin de P, peut conduireà deserreurscommecelle-ci:

doit êtrefaibleafin de nepasperdrele bénéfice
Bienentendule volumede calculsengendré
dela rapiditéde la méthodede Newton.
Cetteprévisionest réaliséeen effectuantuneextrapolationlinéairedescourbesplanes{ et
d. Markotet Magedson[MAR 91] décriventuneméthodebaséesurla courbespatialeC.
solutions.
et discutonsl'intérêtdesdifférentes
cesméthodes
Nousdécrivons
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IV.4.3.1 Extrapolation linéaire dans le plan
Ouel réseaud'isoparamétriquesfixer?
Une premièresélectionest faite entre u-v et r-s ce qui correspondà réaliser les prévisions
avecd ou E.
De cesdeuxcourbesc'est la plus régulièrequi fournit les prévisionsles plus fiables.
Or la plus régulièreestcelle qui a le comportementle plus linéairepossible,c'est donc celle
qui a la plus faible courbureou bien la 'vitesseinstantanée'liaplus élevée.
I-e critèrc retenuest donc:
si ll c'(t) ll > ll p'(0 ll on choisit{ , sinonon choisitd.
SuplnsonsqueI soit retenue.
Parmi les deux réseauxd'isoparamétriquesencorepossibles,on choisit celui qui est le plus
perpendiculaireà / en dt). C'est celui qui respectele mieux les contraintes.
Donc si I u'(!) | > | v'(q) | on fixe u et sinonon fixe v.
v
Sxeryi+t
v

quev soit fixé
Supposons
DéEg!nat!94-de ci+r
Soit t le vecteurtangent unitaire orientéen dq).
q*1 €st choisipar extrapolationlinéaire:gi*t - dq)= pas .
La courbe isoparamétriquefixée est donc vfi*é : Yi+l
Calcul du pas
Pour que l'estimation précédenæsoit valable, il faut que le passoit petit par rapportau
rayon de courbure en dq), c'est à dire que la variation angulaire(par rapportau cercle
tangent)soit faible.
On fixe doncla variationangulaire0 à unepetitevaleur rl8, 1116,etc...
On en déduit pas : R sin a
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ou bien pôs :

sin a
p

C centrede courbure
p courbureenc(!)
R=

I

nryon de couôure
;
n vecteurnormal

Cependantpour assurerle contrôle de I'algorithme il faut fixer les bornesde variation du
pas pas_minet pas_max,l'expressiondu pasest donc f,rnalement:
sin 0
sin 0
* Pas-min aveck =
Pas : ,Ë
pas_max- pas_mm
Choixde ( ti+r , g+r)
Il n'est pas intéressantde calculer un pas sur la courbe A. Fn effet celui-ci dans le cas
général ne ooresg)nd pas à celui calculé sur { car les "unités de distance' sur les deux
courbessont différentes. Il est tout aussi difficile de déduire un pas sur d à partir de celui
catculésur / (cela nécessiteraitd'établir des rapporu enEeles unitésde distanceinstantanée
sur d, û et A.
I: valeur choisieestdonc simplement(ri , ss).
Remarques
Si I'isoparamétriçe fixée n'appartient pas au carreauparamérique, il est probable que la
courbeC sorædu carreauô, entre & et P,*,. L'isoparamérique qui a été calculéeest donc
remplacéepar la courbe frontière haversée,ainsi le point suivant sur C appartientau bord
de ô, et I'extrémité de la courbeest donc parfaiæmentdéterminée.
Lorsque les plans tangentsde ô, et ô, en P, ændentà devenir parallèles,les courbesil et d
peuventprésenterde grossesvariationsde couôure (cf mêmedespoints de rebroussement).
Il est donc intéressant de modifier l'expression du pas par le facteur multiplicatif
^
sin(angle(nr
,\.)) =ll nr n, ll.
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Conclusion
I-a forme de cette démarchea été établie aprèsplusieurs "essaisnsur machine. Elle donne
de bons résultatssauf si A et û présententsimultanémentun point où la courbureest très
'rebroussechemin' (le point se comportecommeun
forte: en ce cas I'algorithme de suivi
point de rebroussement).
I-a densitédes points calculésdépendde la courbure; si celle ci est importanæil y a
accumulationde points. Des points redondantsdoivent être éliminés avant la détermination
d'une courbe d'inærpolation qui approcheC. I,a, vitesse de I'algorithme est également
pénalisée.
Ces problèmespourraient être réduits en dlongeant le pas. Mais pour conserverla même
limité d'ordre suffrieur (2 ou 3). Puisqu'une
précision, il faut utiliser un développement
cubique peut admettre un point de rebroussement,il est possible qu'une exEapolation
cubique puisse sunnonter I'obstacle constitué par un point où la courbure est Eès
importanæ. Cependantcette solution implique des calculs supplémentaires,les dérivée.s
partielles d'ordre 3 de X et Y. Bien sûr le problèmede la correspondancedes pas choisis
sur I et d se poseencore.
fV.4.3.2 Extrapolation dans I'espace
(1)
de
Markot et Magedson[MAR 89] proposentpour résoudreX(u,v) = Y(r,s)
rajouær une quatrième{uation plutôt que de fixer une variable. Pour cela ils choisissentun
plan P orthogonalà la courbeC au point &. Ce plan doit êhe assezprochede Pi, d'où la
déærminationd'un pas. En combinantl'Quation du plan et I'Quation paramériquede ôt
o n o b t i e n t u n e é q u a t i o n F ( u , v ) : 0 ( 2 ) . L e q u a d r u p l e t ( u , * r ,,vr i + I , s i * r ) r e c h e r c h é
est celui qui vérifie (1) et (2).
Le sysêmeest bien sûr résolu par la méthodede Newton.
Cette méthode s'affranchit de l'étape de élection d'un réseau d'isoparaméEiqueset
si la courbe 0 est irrégulière, on rencontre
l'algorithme conséquentest simplifié.Ce,pendant
les mêmesproblèmesque dans le cas précédent.Pour le quadruplet-solutionapprochéeil
n'est pas aisé d'obænir un choix plus précis que ( u, I v1 ; r; , s, ) car les rapportsentneles
unitésde disance sur {, û et e sontapproximatifs.
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Conclusion
Iæs choix retenuspour résoudre[e problème posé sont discutablescar heuristiqueset non
pas simplementcalculatoires.
issud'un compromis.Trop grand
Quelquesoit la méthodechoisie,le pasest nécessairement
il favorise les erreurs et ralentit la convergencede la méthodede Newton et trop petit il
accroît la densité des points calculés, donc ralentit l'algorithme et augmente les
de points.
"redondances"
La garantiedu bon déroulementde I'algorithmeest liée à la régularitédescourbesA, û et A.
Les meilleurs résultats sont sûrement obtenus en choisissant pour chaque nouvelle
extrapolation,la courbela plus régulièreparmi les trois.

\1.4.4 Contrôle de I'algorithme et test d'arrtt
L'algorithme de suivi n'est pas déærminisæ.n n'est pas possiblede déduire d'après le
dernier point calculé, le comportementultérieur de la courbe. En particulier plusieurs
questionsse posent:le calcul du prochainpoint va -t-il aboutir?s'il aboutit, le résultat est il
valide?quandl'algorithmedoit il s'arrêter?
ferméet l'algorithme doit
Si I'arc ne toucheaucunbord de ô, ou de 12,il est nécessairement
s'arrêterdès que la boucle est complèæ,sinon I'arc coupeun bord et I'algorithme doit
s'arrêtersur le point limiæ. Nousdécrivonsl'étapede connôledu résultatde la méthodede
Newtonpuis les deuxcritèresd'arrêt.
Contrôlede la validité du dernierpoint.
Le dernier point trouvé Pt n'est pasvalide dansdeux cas:
- Il appartientà un autre arc que C.
- Il est situé trop loin de Pi-r par rapport à l'estimation qui a été faiæ, cela signifie que C a
un comportementinattenduenhe &-r et &, qui n' a pas étÉ,détæté.
Iæ seul moyen de détecærces eneurs est de comparerla dishnce trouvée entre (u;, v) et
(ui-1,vi-r) et le pas calculé (si la dernièreestimationa été faiæ avec {). Un criêre basésur
la mesurede la différence de ces deux quantitéspermet donc d'accepterou de refuser P,.
Un test plus précispourrait mesuterla distanceentre ci et d(q ).
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Si le dernier point n'est pas acceptÉ,laméthodede Newton est reconduiteavec un pas plus
petit. Plus généralementsi le calcul du dernier point échoue,on procèdeidentiquement.Un
test plus exigeantaugmentela densitédes points calculésmais détectemieux les anomalies.
De façongénéralele test est issud'un compromisentre rapiditéde I'algorithme et garantie
de la validité de la courbeobtenue.
Critèred'arrêt: I'arc sort d'un desdeux carreaux
Cela signifie que I'avant dernierpoint P;-1appartientencoreaux deux careaux et que le
dernier point Pt a dépasséI'un des deux. Cetæ éventualitéest déæctéeen testant
l'appartenancede (ui, vi) au domainede définition de X et l'appartenancede ( q, sr ) au
domainede définition de Y. L'un des deux segments[dti-r), dt)], [É(Ç-r),É(\)] coupe
nécessairementI'isoparamétriquecorrespondantau bord couÉ. Cetæ isoparamétriqueest
utilisée par la méthodede Newton pour calculer précisémentl'extémité de C. Celle ci est
substituéeau dernierpoint dansla liste despointstrouvés.
Critèred'arêt: l'arc est fermé et ne toucheaucunbord
l'algorithmedoit s'arrêterlorsquela boucleest
L'arc estune courbefermée.Par conséquent
entièrementparcourueet le dernierpoint doit êEeconfonduavecle point initial. L'étude est
faite simultanémentsur les deux courbesd et d. L'algorithme doit s'arrêterdès que l'une
desdeux forme une boucle complète(il sepeut très bien que l'une soit ferméeet que l'autre
coupeles bords de soncarreau).
EtudionsI'arc {.
Une première approcheest baséesur le fait que le vecteur tangent,au cours du parcoursde
un angle multiple de 2r; il est malheureusementdifficile
la boucle, décrit nécessairement
d'en déduire un algorithme efficace.
Pour mesurer la variation angulaire du vecteur tangent, on calcule la somme des angles
orientés (o'(Ç_r),o('(q)) entre deux vecteurstangentssuccessifsou encorela sommedes
anglesorientés entre deux segmentssuccessifs.Cetæ sommeest mise à jour pour chaque
'franchit" *2r ov -2r.
nouveaupoint calculé.L'algorithmedoit s'arrêterlorsquela somme
Malheureusementce critère d'arrêt est peu précis. Iæ dernier point calculé est une
approximationgrossièrc (et même fiès éloignée si la courbe est linâirc au voisinage) de
l'extrémitéexacteet il n'y a aucunmoyende le préciserd'avantage.
Cet algorithmea été abandonnéau profit d'une secondeapprochebeaucoupplus efficace.
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Celte-ci consisteà calculer une droite.0 coupantla couôe fermée d en deux parties puis en
classantles points successifspar rapport à J.
Cette dernière est la droite passantpar le point initial c(tj) et qui est orthogonaleà d en ce
point; son équationD(u,v) : 0 est déærminéede ælle sorteque D(u(tt),v(tr )) > O .
Pour chaquepoint (u,, v;) calculé sur d on calcule le
signede D(ut,v,).
Tant que I'arc reconstnritn'a 1ns fait une demi-boucle,
le signe des points calculésest positif, puis dès que

I

-8

l'arc achève une demi-boucle, le signe des points
change. Une éventuelle fin de boucle est détectéedès +
que le signe des points redevientpositif. L'algorithme
s'arrête donc dès que le signe associéau dernier point
o(t) est positif alors que le signe du point précédent
dLr) est négatif.

est alors engagésur la portion de {: [o(Çr)' o(tJ] pour
dichotomique
Un processus
avecJ. Ce point (notéa) est ensuite
déærmineravecprécisionle point d'intersection
les vecteurstangents).I-e
et éventuellement
(es positionssontcomparées
comparéà
"(h)
critèrefinal estdonc:
à dU dansla
I'algorithmes'arêæet le point a est substitué
Si a et c(to)sontconfondus
listedespoints.
Si a et c(t) sontdistincts,l'algorithmerepartà partirdu pointdÇ.
L'exhémité finate est calculéeavec une excellenteprécisionnumérique,æ 9d rend le
est dueau fait quela droiæet
critèrefinal trèsfiable. Ia précisiondu calculdichotomique
la courbesecoupentà angledroit en dto).
dansle casparticulieroù te point initial est un point singulier,la méthodepeut
Cependant
échouer.
queles extrémitésdescourbessonttrès précises.
Iæscritèresd'arrêtproposésgarantissent
Cettequalitéest utile si plusieursarcs de courbeobtenuspar cetteméthodedoivent être
décriæssontfacilitéespar le fait que le systèmeX(u'v) = Y(r,s)
recollés.Iæstechniques
estésolu en fixant uneinconnueplutôtqu'enajoutantuneQuation.
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IV.4.5 Conclusion
L'algorithme complet est clairementrésumépar un simple schémaitératif:
Données
Quadruplet-solutionapprochéeet choix d'une isoparamétriquepour le calcul du point
germeP.
Initialisation
Calcul de P.
Calcul de.sinformations géométriquesliées à P"
DéterminationdesdroiæsJ et J' servantà contrôler si d et d forment desboucles
Algorithme
Tant que le calcul du dernier point & a abouti à un ésultat valide
etPine sort pasde L, et P, ne sort pasde ôt
et la courbe/ ne forme pas une bouclecomplète
er la courbe d ne forme pas une bouclecomplète

fatue
fixéepourle calculde Pi*,
et deI'isoparamétrique
Calculde la solutionapprochée
Calculde&*r
liées à &*t
Calculdesinformationsgéométriques
remplacer
et.0' et éventuellement
Calculdela positiondeP;*1par rapportauxdroites.S
&*r parI'extrémitépossible

&+&*r
Fin tant_que
Résultat
Ia liste despoinætrouvés.
Pour chaquepoint sont conservésles coordonnéeslocales,les vecteursdérivée lèrc,lèæ,
etc ... ainsi que liavaleur paramérique( estimée.
L'inÉret de cetæméthodeest multiple.
Son domaine d'application ne se limiæ pas aux seulscarreaux NURBS. Elle peut raiær
toutes les surfacesparamétriquesdont il est facile d'exFaire les dérivéespartielles. Il est
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même montré qu'elle s'applique aux surfacesimpliciæs. Bajaj, Hoffmann, Lynch et
Hopcroft 1BAJ 8S] démontrentqu'il est possiblede traiær de manièreuniforme les cas
intersection carreau paramétrique-cârr€âuparamétriqueet intersection surface impliciæsurfaceimpliciæ par cette méthode.
Etle utilise au mieux possible la méthode de Newton. Cette dernière est utilisée pour
préciser une solution approchéedéduite du point précédent. Ce processusminimise le
au calculd'un nouveaupoint. En fait la vitessede I'algorithme
volumede calculsnécessaire
est essentiellementliée à la complexitédescalculsde dérivéespartielles.
Iæs étapes-clésde l'algorithme: méthode de Newton, calcul de vecteurs dérivées
successivessont simples. Elles contribuent à simplifier sa mise en oeuwe cependant
I'algorithme est encombréde nombreuxcali particuliers fastidieuxà traiær.
d'un point initial et présencede
I-es limiæs de la méthodesontbien connues:Connaissance
pointssinguliers.
Ia solution approchéedu point initial doit provenir d'une auEe méthode.Par conséquent
l'algorithme de suivi doit être pr&&ê d'un prétraitementqui localise le point-germe (cf

ry.5.2).
Les points singulierssontassezmd traiés par l'algorithme.
Au voisinaged'un tel point la convergencede la méthodede Newton est plus lente et perd
de la précision, il devient aussi plus difficile de calculer les dérivées successivesde la
courbe.
C'est pourquoi il est préférabled'éviter cespoints. Inrsque la convergenceest trop lente, il
suffit d'interrompre le processuset de recommenceravec une courbe isoparamétriqueun
peu déplacéepar rapport à la précédente(obtenuepar diminution du pas).
CependantI'algorithme est incapablede détecterles deux différents arcs qui se croisent au
point singulier, une seule parmi les trois branches est suivie. Cette ambigûité peut
(cf IV.5.2)
provoquerune incohérenceûopologique

lt7
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I-orsqu'unecourbe admet"presque"un point singulier,
I'algorithme se trouve également en diffrculté. La
courbe, au point critique possède une très forte
courbureet I'extrapolationlinéaire s'avèreinsuffiwtte,
le processuspeut alors rebrousserchemin.
Il devient nécessaire d'utiliser une extrapolation
quadratiqueou cubique.Cette dernièrepossibilitéa été
développéedansIBAJ 88] et dansMON 861.

Exemplede point 'presquesingulier"

La méthodede suivi apparaîtcommele moyenle plus économiquede reconstructiond'un
arc de courbeoonnexe,ne présentantaucunpoint singulier.
Les limiæs de la méthodemontrent qu'elle ne peut être utilisée seule, elle doit être
initialisée et contrôléeFr un autreprocédé.
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IV.s SYNTHFSE
I-es techniques précédentes, étudiées séparément, ne fournissent que des solutions
incomplètes;associéeselles constituentun algorithme généraltrès efficace.
I^a méthodede suivi de courbe est le moyenle plus rationnel pour reconstruireune courbe
d'intersection connexe. Cependantpour garantir que toutes les courbes disjoinæs sont
parcourues,il faut au moins un point germe par courbe connexe.Si cp point n'est pas
unique il y a risque de parcourir plusieurs fois la même courbe. Or, wts la co@ration
d'un opérateurhumain,aucuneméthodede détectionde points gennes ne garantitI'unicité
du point genne par courbeconnexe.Iæ processusqui supenise l'algorithme de suivi de
courbe doit donc détecærtout€sles courbesdisjointes et contrôler qu'elles sont parcourues
une fois et une seule. Ce rôte est assurépar la synergie Algorithme de simplifrcation des
careaux NURBS / Résolutionalgébriquede I'intersectioncourbe-carreau.
L'algorithme généralcomportedonc trois phasesconsécutives:
- Applicationde l'algorithmede simplificationdescarreauxNURBS (cf IV.l)
- Calculs de points gennes à l'aide de la méthodede résolution algébrique du problème:
intersection courbe de BÉlzier rationnelle quadratique - carreau de Éner rationnel
biquadratique.
- Reconstitutiondescourbespar la méthodede suivi de courbe.
Chacunede cesot'rations a longuementété exposéeil ne restequ'à décrire I'organisation
globale.
IV.5.1 Description de I'algorithme complet
NoùonsTl,,etïl"les deux careaux NTJRBSdont on recherchela courbed'intersection 0 (non
connexedansle casgénéral).
Tl,ret[l2 sont traitéspar l'algorithme de simplification.Celui-ci rcnd une lisæ de couples
(ûv û) de sous carreaux appartenantrespectivementà Iùt et T|. nappetonsque les sous
carreaux sont des carreauxde Ézier rationnelsbiquadratiqueset que seuls les couplesde
souscarleaux dont les volumesenglobantssont sécanSsontretenus.
pour chaquecouple ($ , ûz) obtenu sont reconstituéesles portions de 0 inclusesdansdt Ô
û2.

s'opèreendeuxéapescommesuit.
Cettereconstitution
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Etape I : Déærminationdes points germes

Chacundesdeux souscareaux est quadrillé par un
comprenantles courbes
réseaud'isoparamétriques

tlql

i|.,--'-.,--trt-fl-1
Ffl-F-1
Fl1-rr1

offi-I-H t
I
ur-l
o
Domrincdc @

frontières.
Pour chaquecourbe frontière on calculeles points
d'intersection avec le carreauadverseavec la méthode
de résolutionalgébrique(cf IV.3.1)

Domeiæ clc /ù r

Quedrillagede 6,

I-es points obtenus appartiennent à I'intersection de carreaux qui ne sont que des
approximations de sous careaux de IÙ, et Ib, par conséquentils ne sont que des
approximationsdespointsd'intersectionsexacts.
Ils sont donc raffinés avec la méthodede Newton; celle ci permet aussi d'éliminer les
éventuellessolutionsqui n'ont pasde signification géométrique.
Notons L la lisæ de tous les points obænus.Toute portion de Ccoupantun bord de l'un des
deux carreauxpasse-parun de cespoints.
Iâ détection des courbes fermées ne coupant aucun bord exige le calcul des points
d'intersection entre les autres isoparamériques prises sur q avec le carreau û2 et
réciproquement.Ces_poinSadditionnels,aprèsraffinementsontplacésdansune lisæ Lt.

Calcul de points germessur les diffélents ercsde courbe.

Toujoursafin d'éviter de parcourirplusieursfois la mêmecourbe,il faut contrôlerque
qu'uneseulefois dansL U Lr.
pointn'apparait
chaque
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E;tapez:Constructiondesarcsde courbe
Chaquepoint de L sert à lancer un algorithme de suivi de courbe. Cet algorithme est arrêté
æmporairementau franchissementd'une isoparamétriqueintérieure. I-e point d'intersection
de I'arc en cours de constnrctionaveccelle ci est retiré de la liste Lr. b suivi de courbe est
achevé lorsque l'arc forme une boucle complète ou bien lorsqu'il atteint une courbe
frontière. Le point initial et le point find sontretirés de L.
I-es reconstitutionsd'arc sepoursuiventjusqu'à ce que L soit vide.
Iæs points résiduelsde L, appartiennentà descourbesferméesne touchantaucunefrontière
de û, ou dr. Chacunde ces points est utilisé pour initialiser un processusde suivi de
courbequi s'achèvelorsque la boucleest complèæ.I-es poins d'intersectionde la boucle
avecles isoparamétriquesdes quadrillagesainsi que le point initial sont retirés de Lt.
LorsqueL, est vide touûesles courbessont reconstruites.
I-es portions de 0 provenantde tous les couples(û, , û) sont finalementassembléesà l'aide
de critèresde continuité.

fV.5.2 Intérêt de I'algorithme proposé
L'aptitude de l'algorithme à résoudrele problèmeposépeut être mesuréà l'aide de deux
critères: la qualité du ésultat et le volume de calcul induit.
Ia qualité du résulAt peut être définie en plusieurs poins: identification de toutes les
courbesdisjoinæs,précision de cellesci et cohérencetopologique.
Analysonsla qualité de la solution.
Les courbesqui échappentà la détectionsontles courbesferméesqui "passentà Eavers' les
mailles des deux quadrillagessimultanément.Il est possible de faire varier la densité du
quadrillagede façon à fixer la aille maximaled'une maille. Par conséquentil est possible
de garantir que toutesles courbesferméesde aille supérieureà une certainetolérancesont
détectês.
Ce problèmeest inhérentà tous les algorithmesqui décomposentles surfaceset recherchent
despoints-gennespour initialiser des processusde suivi de courbe(cf [nM 85], erc ...).
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d'utiliser
Remarquonsque si te quadrillageest suffisammentresserréil n'est plus nécessaire
la méthode de suivi. Iæs points geflnes calculés sont assezdensespour représenterles
courbes d'intersection. Les points sont simplementreliés entre eux après raffinement et
calcul de vecteurstangents, vecteursnormauxet courbures.Dansce casilimite, la méthode
présentéeest donc identiqueà celle exposéeen IV.3, le raffinementdes point est la seule
différence.
Ia précision des points calculés sur la courbe est celle de la méthodede Newton qui est
excellentesaufpeut être au voisinagedespointssinguliers.
Iæ problème de la cohérence topologique se pose au moment de relier les points
d'intersection entre eux pour former les courbes.Iæs points sont reliés à I'aide de critères
de continuité (de position, de direction, de couôure, ...). Ces critères sont implicitement
pris en compte par la méthode de suivi et expliciæment lors du recollement final des
différents brins de e.I-a, fiabilité de ces critères, Eèsbonne lorsqueles points sont réguliers
diminue au voisinage des points singulien ou quasi-singuliers.Iæs points singuliers sont
non seulementdifficiles à localiser mais peuventprovoquer des incohérencestopologiçes.
Illustrons ce dernier problèmepar un exemple:
Soientdeux cylindres sécantsadmettantpresqueun point
singulier.

que lesbrins 1,2,3,4 ont étésconstruitsà l'aide
Supposons
de la méthodede suivi et qu'ils doivent être reliés. Les seules
liaisonscorrectessont I - 4 et2 - 3,
L'imprécision descalculs et la proximité desquaEe
extrémitéarend le choix incertain.

V
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I-e, risque d'erreur augmente si les cylindres sont réellement
tanSents.

Dans ce casles liaisonspossiblesentreles quatrebrins sont

\t-z ou ( r-+

ls-+

lza'

Toute autrecombinaisonest absurde.

Sans la localisation du point singulier et la détennination des deux dircctions de
vecteurs tangents en ce point, il est difficile d'éliminer I'ambigiiité et de raccorder
correctementles brins entre eux. Ce problèmeest universel; il est rencontréquelquesoit la
méthodeemployée.
L'algorithme exposéne traiæ pas le cas particulier des poins singuliers; il est cependant
clair qu'une parfaite efficacité passepar la détection et l'analyse des points singuliers. A
cette fin plusieurssolutionssont envisagées.Elles sont évoquéesdansle chapitre suivant.

Iry.6 CONCLUSION
de la plus simple,'dichotomierécursive'à lia
classiques,
I-esprincipesdestrois démarches
plus raffinée,'Méthodede Farouki",ont étéapprofondis.Iæurétudea aboutià la miseau
point de nouveauxalgorithmesqui apporæntdesélémentsde rclutionau problèmegénéral.
I-a premièrede ce.stechniquesconstitueun algorithmede prétraiæmentau calcul de
la méthode'Dichotomierécursive
I'intersectionde deuxcarreauxNLJRBS.Elle généralise
deplans'.
et intersection
récursivement
en sous-cârroâux
de plus
décomposés
I-es deuxcarreauxsontsimultanément
dont les volumesenglobantssont sécantssont
en plus petits; seulsles sous-cârreâux
permetd'approcherceux-ci
dessous-cilr€âuxsuccessifs
Ia régularitécroissante
conservés.
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par des caûeaux de Bézier de degré de plus en plus faible et mêmepar des ciureaux non
rationnels. Ia décomposition s'achève lorsque les sous-cârreâux sont rationnels
biquadratiquescar ceux-ci sont suffisammentsimples pour être soumis à une méthodede
résolution algébrique. L'algorithme fournit donc une liste de couples de sous-carreaux
sécantssimplifrés. L'implantation de cette méthodea permis de vérifier que les erreurs
d'approximationsontparfaiæmentcontrôléesainsi que la validité desapproximations.
I-e problème d'intersection est mieux formalisé lorsqu'une des surfaces est impliciæ
(connuepar une {uation cartésienne)et l'autre est définie par une {uation biparamétrique.
La, déærmination d'une {uation cartésienne exacte pour un carreau de BÉ,ner est
conceptuellement possible mais inâlisable pratiquement sauf pour les careaux
biquadratiques.
Nous avons recherché,pour les carreauxbiquadratiques,une équationcartésiennesimplifiée
et par conséquent approchée. Malheureusementune réalisation a montré qu'il éait
impossibtede trouver une équationde faible degré satisfaisanæ.
Il est beaucoupplus simple d'obtenir l'{u,ation cartésienned'une courbe de Nzier
rationnelle quadratiqueou cubique. Ia première se situe sur l'intersection d'une çadrique
et d'un plan et la secondeest située sur I'intersection de deux quadriques.Ces propriétés
sont utilisées pour résoudrele problème intersectioncourbe m_ique-carreaubi_m_içe (m
= 2,3).
13 méthode consiste à combiner l'équation cartésienne de la courbe et l'{uation
biparamétriquedu carreau; le systèmenon linâire obtenu est résolu par la méthodedes
résolvants.Cetæméthodeest appliquée,par le biais desisoparaméfiques,à la résolutiondu
probtèmeintersectioncarreaubi_m_ique-careaubi_m_ique; elle a été mise en oeuvredans
le cas quadratique.
'suivi de courbe' qui consisæà
Enfin nous avons étudié, puis implanté la méthodede
calculer despoints de procheen prochele long d'une courbed'intersectionoonnexe.
En chaque point sont calculées de.s informations géomériques qui traduisent le
comporæmentde la courbe au voisinagedu point. Une valeur approchéepour le prochain
point sur la courbeen est déduiæ. Ce point est ensuiteraffiné par la méthodede Newton.
Les trois techniques développéessont complémentaires,elles ont été combinées pour
concevoir un algorithme Eès efficace. Ia méthode de suivi constitue le moyen le plus
économiquepour construire une courbe oonnexe,aussielle a été rctenuepour cette tâche.
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L'organisation des reconstructionsainsi que l'initialisation sont assuréespar I'association
des deux autrestechniques.
Nous pouvons maintenantdiscuær des intérêts respectifsde ces techniqueset les replacer
par rapport aux méthodesexistantes.
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V BILAI{ ET PER,SPECTIVES
Après un résumé des techniques développées,nous faisons le point sur les manières
d'aborderle problèmede l'intersectiondescarreauxNURBS. En particuliernous évoquons
les difficultés majeuresqui sont rencontréeset discutons I'apport et I'originalité de nos
démarches.
Nousprésentonsensuitel'orientationfuture de nostravauxdansce domaine.
Enfin I'intersectiondes carreauxn'étant qu'un des aspectsde la modélisationdes surfaces
nous montrons que nos méthodespeuventêtre appliquéesà une auEe opération importanæ
râlisée sur les carreauxNURRS: le traé de rayon.
V.l BILAN
V.1.1 Résumé
Ia courbed'intersection (non connexedansle cas général)entre deux carreauxNURBS est
recherchée.Notons Cla courbeet Tf,et Ïl les deux carreaux.
L'algorithme présentépeut être décomposéen quatreétapes.
Etape I
en carreauxsinpffiés et la courbe estlocalisée.
I*s dcttx carreawesont décontposés
Iæs deux careaux sont suMivisés récursivementsimultanément.Chacund'eux gtÈre donc
un quadtree. læs premières suMivisions sont effectuéesgrâce à I'algorithme de Cox-De
Boor, puis dès que les sous ciureaux sont sous la forme de BÉzret, les suMivisions sont
poursuivies à l'aide de I'algorithme de De Casæljau. Ia régularité croissante des sous
carreauxdeËziet successifspermetd'approcherceux-ci par descarreauxde degré de plus
en plus faible. Iæs points de découpagesont calculésde façonà accélérerles diminutions de
degré. Iæ processuss'arrête lorsque les sous careaux pos$dent un careau de Wziet
approximatif biquadratique.
Un filne optimise le nombre de décompositionsutiles. Seulsles couples de sous carreaux
adversairesdont les volumes englobants(boite min-max) sont sécantssont subdivisés.Les
quadtreesont donc incomplets.
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[æs souscarreeux Parles quels Cne pasliepasne sont plus
décomPosés

Iæ processusrend donc une lisæ de couples ( ûr, ûz ) de sous carreauxde Tlt et U
de contenir une partie de C et pour chacundesquelson possède
respectivement,susce,ptibles
un carreaude BÉjzierapproximatif biquadratique.
Etape 2
Surcltquc cotrpte ( (,

(
4l a" souscatreaw( sow calculés dcs points dc passagede
(points gennes). L'objeaif étant d'obtenir ut nlrriircw point sur cluquc courbe cownxe
restreinteà( 4, 4)
Chaquecouple ( ûr, 8z ) obtenu est traité de la façon suivante. û, et 8, sont quadrillés
chacun par un réseaud'isoparamétriques.On calcule les points d'intersection de chaque
isoparamétriqueavecle carreauadverse.
Dans un premier temps ces calculs sont effectuéssur les carreauxapproximatifs qui sont
suffisammentsimplespour être soumisà destechniquesde ésolvant. I: méthodeconsisùeà
ramener le problème intersection courbe rationnelle quadratique-carreaubiquadratique
rationnel à la résolution d'une {uation réelle de degré 16. Iæs points trouvés sont très
prochesdaspointsd'inærsectionexactssur ( 11r,fl, ).
Dans un deuxièmetempsces dernierssont donc trouvés à I'aide d'une itération de Newton
initialisée grâceaux points approximatifs.
Etape3
Its poniorc dc f lacales à choqtn couple ( 4, 4 ) sont reconstraitesWr uru ntéthde dc
suividz courbe.
Sur chaquecouple(ûr, ûr):
Iæs poinS calculés servent à initialiser des processusde suivi de courbe. Ceux ci
reconstituentles portions de courbesrestreintesà ( ûp û2).
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La méthodede suivi de courbeconsisteà calculer despoints de procheen proche le long de
la courbe. En chaquepoint sont calculéesdes informations géométriques( position, vecteur
tangent,vecteurnormal, couôure, ...) permettantpar continuitéd'estimerun point suivant
sur la courbe;ce point estensuiteraffiné par la méthodede Newton.
Etape 4
pour former la
Les poniorc dc f, provenant de tow les couples ( (, 4 ) soru ossemblées
courbe complète.
La courbe Cest un puzzlequ'il faut reconstituerà partir des segmentsde courbe calculésà
l'étape précédente.Iæs extrémitésdes fragmentssuccessifscoîncidentavec une excellente
précision. I-es morceauxpeuventdonc être recollésà l'aide de critèresde continuité.
Des modificationsde cet algorithme sontenvisageables.
A l'étape I les suMivisions récursives peuvent être stoppéesdès que les carreaux sont
bicubiques. En effet il est possible de calculer à l'aide de résolvants ûous les poins
d'intersection entre une courbe de Bézier rationnelle cubique et un carreau de Bézier
rationnel bicubique. Iæ problème est ramenéà la résolution d'une {uation réelle de degré
72.
L'étape 3 peut être omise si les quadrillagessont assezresserrés;les points calculés sur
ceux ci sontalors assezdensespour représenterefficacementles courbes.
Par rap'portaux méthodesexistantescet algorithme présenteune meilleurc formalisation et
une optimisationde l'étape de détectiondespoints gennes.
Iæs limites de I'algorithme sont connueset classiques.Il ne garantit pas que Ûoutesles
courbessont détectéeset la présencede points singuliersperturbentson fonctionnement.En
'assez petites' pour passerà travers les mailles des quadrillages
effet les courbesfermées
sont oubliéeset les points singuliers dégradentles performanoesde la méthodede Newton
et peuventprovoquerdesincohérencestopologiquestant à la constructiondes courbesqu'au
recollementdesbrins.
Tous cesélémentsont re,prisdansle paragraphesuivant.
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Y.1.2 Bilan
Iæs différentes phases du traitement du problème d'intersection sont analysées. I-es
différentes solutionsaux principaux problèmessont discutées,avec une analysede l'intérêt
et de l'originalité destechniquesque nousavonsdévelop@s.
Iæ traitementde I'intersectionpeut être résuméen trois points, la constructiondes courbes
connexes,la détectionde celles-ciet le traitementdespointssinguliers.
Constructiondescourbesconnexes
La méthodede suivi apparaît comme la plus largementemployéepour reconstituerun arc
de courbe. Elle est utilisée quelle que soit la nature des deux surfacesraitées (implicitepourvu que les définitions
impliciæ, paramétrique-impliciæ,paramétrique-paramétrique)
soientsuffisammentdérivables.Son intérêt essentielest l'économie; c'est la méthodequi
exige le moins de calculs pour obtenir un point supplémentairesur une courbe car elle
utilise de façon optimale la méthode de Newton. Pour un nombre identique de points
calculéssur une courbe, le volume de calculs engendrépar cette méthodeest bien inférieur
à celui engendé par une méthodeutilisant les résolvantsou encoreune méthodequi utilise
su$ivisions récursiveset intersectionsde plans. De plus les points calculéspar la méthode
de suivi sont très précis car obænusavec la méthodede Newton.
Cette méthodeoffre aussi l'avantagede classeret relier immédiatementles points calculés.
Ainsi la courbe est construiæau fur et à mesureque les points sont trouvés contrairement
aux méthodesqui associentsubdivisionsrécursiveset dichotomieoù les points sont Eouvés
dansl'ordre donnépar I'arborescenceet doivent être reliés expliciæmentultérieurement.
Optimiser la méthodepassepar une diminution de la densité des points calculés et par
l'acaélérationde la méthodede Newton. Cela nécessited'allonger le pas et d'augmenærla
précision du prochain point estimé sur la courbe, ce qui est paradoxal. Une extrapolation
quadratiqueou cubiqueconvient donc mieux qu'une extrapolationlinâirc pour l'estimation
du prochain point. Il est donc intéressantde pouvoir calculer en un point de la courbe les
dérivées successives.Nous avons montré qu'en supposantque la courbe spatiale était
parcourue par I'abscisse curviligne, il était possible de calculer de façon exacte ces
quantités.Ces résulan ont été obænusde manièredifférenæ dans [MAR 89], dans [BAJ
88] et dans [MON 86]. I.a programmationde cette méthodea permis de vérifier la validité
de I'hypothèsede I'abscissecurviligneainsi que les résulats.
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Notons que le paramétrageintrinsèque de la courbe spatiale assureque la distance entre
deux points successifs sur la courbe et la différence paramétrique entre eux sont
sensiblementégales.I-es points calculéspeuventdonc être munis de dérivéessuccessiveset
de valeurs paramétriques.Ces informations sont très utiles si I'on désire ultérieurement
éliminer des points "superflusnou modéliserla courbe d'intersectionpar des courbes
d'interpolation.
Ia méthodede suivi a cependantdes limiæs.
Pour être initialisé le processusa besoind'un point germe sur chaquecourbe connexe;
celui-ci doit être obtenupar un autre moyen.
Les performanoesde la méthodese dégradentau voisinaged'un point singulier et enfin son
contrôle est nécessaire: par exemple, une fois initialisé le processus peut boucler
indéfiniment sur une courbe fermée. Nous avons résolu très simplementce problème et
montré qu'il est très facile de vérifier qu'une courbe passepar un point particulier et de
stopperle processusau franchissementde ce point.
Détection descourbesconnexes
Iæs approchesdu problèmeconstituépar la détectiondespoints gennessont très variées.
L'objectif est de trouver au moins un point sur chaquecourbe connexe. Les courbesqui
coupent une frontière de I'un des carreaux ne posent pas de difficultés; en revancheles
courbesferméessont plus difficiles à localiser.
Farouki proposeà cette fin de ésoudre les systèmes

) f1u,v; = 0 (1)
,,\

It<,i", : ô

(

^^
et

) f1u,.rt= o tZl dontles zérossontles pointsoù les
=[

lt"i,i"l

courbessont parallèlesaux axes du re$re. Cette méthodesupposequ'une Quation
cartésiennef(u,v) : 0 de la courbe est connue mais cetæ dernièreprovient de la
de
de I'un descarreauxet de l'{uation cartésienne
de l'Quation paramétrique
combinaison
trop complexepourêtrecalculée.
l'autrecaneaugénéralement

(4)
(3)
et
res
sysrème,
routerois
:J
:
f
|ru,'f;,iil
lru:l;,îi'l
qui ne nécessitentque le.s {uations paramétriquessont Quivalens à (l) et (2).
les sysêmes(1) ... (4) sontde degrétrop élevépour être traitéspar une
ldalheureusement
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techniçe de résolvants; seuleune méthodeitérative peut aboutir. Cetæ méthodenécessiæ
une solution approchéepour chaque solution exacte; elle implique donc l'échantillonnage
dessurfaceset la recherchede points candidats.
Cetteapprocheestdélaisséeau profit de solutionsplus simples,maisempiriques.
Iæs deux ciureaux sont quadrillés par des réseaux d'isoparamétriques,les points
d'intersection entre les isoparamétriqueset les carreauxsont recherchés;ceux ci constituent
les points gennes.
Ce calcul
Iæ problème est donc ramenéau calcul de I'intersection isoparamétrique-carreau.
peut être réaliséde trois façonsdifférenæs: en polygonalisantla courbe et le carreauou en
recherchantà résoudrele systèmeX(uo*o,v)- Y(r,s) : 0 non linéaire à l'aide d'une
méthodede Newton ou encoreune t€chniquede résolvant.
Ia polygonalisationdes deux caneaux peut être obtenuesuivantdeux méthodesdifférentes.
Elle peut être effectuéeà I'aide de subdivisionsrécursives;elles sont poursuiviesjusqu'à
obænir des approximationsplaneset les souscarreauxutiles sont filtrés. Iæs points germes
sontalors obtenuscomme inærsectionsde segmentset de facettesplanes.Cetæ méthodeest
cependanttrès lente du fait dessuMivisions; elle est mal adaptéeà cetætâche.
Une autre méthodeconsiste à effectuer un échantillonnageassezdensede points sur les
deux carreaux; les isoparamériquesd'un des carreaux sont alors polygonalisésalors que
I'autrc carreauest triangularisé.Les points d'intersection entre les segmentset les fiangles
sontalors recherchés.Cetæ méthodeest développéedansUOR 8î et dans[AZI 90].
Timmer [IIM 85] associeéchantillonnageet méthodede Newton. Sur une isoparamétrique
fxée 0 sur le carreauô1, pour chaquepoint P échantillonnésur celle-ci est calculé le point
a le plus proche de P sur le carreauadversebr. b point Q est obtenuavec une méthode
de Newton qui est initialisée avecle point de l'échantillon sur ô, le plus proche de P. Grâce
à la normale calculéesur ô, en Q, il est possiblede savoir de quel coté de ô, se frouve le
point P. En évatuantcette information pour les points successifssur Con localise les points
où la courbe traversele carreauôr. Ces points sont ensuiteraffinés avec une méthodede
Newton.
I: démarcheque nous avonsdéveloppéeest très différenæ. Iæs points d'intersection entre
une isoparamétriqueet un carreau sont obtenusà l'aide d'une techniquede résolvant qui
d'un point de vue conceptuelest plus rationnelle (elle apporte la solution mathématique
exacteet complète). Cependantc€lle-ci n'est applicablequ'à des carreauxde faible degré
@iquadratiques,ou en@rebicubiques).
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Nous avonsdonc conçuun algorithmequi simplifie les carreauxNURBSjusqu'à ce degré.
Il génératisela méthodedichotomie récursive et inærsectionsde plans. Iæs sous careaux
sont filtrés et simplifrés prcgressivement.Globalementl'algorithme de détermination des
points germes associe donc subdivision récursive, diminution de degré et technique de
résolvant. Il râlise un compromis entre une méthodequi simplifie les surfaces mais qui
augmenteconsidérablementles donnéeset une méthodemathématiquementrigoureuse qui
exige des donnéessimples. L'algorithme conservedonc les excellentsprincipes de la
dichotomie récursive: simplification, structuration hiérarchique des surfaces(quadtree) et
localisationde l'intersectionmais en limiæ les inconvénients:les suMivisionssont arrêtées
bien plus tôt. Iæ conceptsubdivision/diminutionde degré a été,amlysé puis un algorithme
de diminution de degré fonctionnant dans la base de Bernsæina été mis au point. Iæs
careaux sont symétriquementmodifiés de façon à garantir une continuité d'ordre élevé aux
frontières.
La résolution du problème inærsection courbe rationnelle quadratique-arrÊâu rationnel
biquadratiqueest ramenéeà l'aide de ésolvantsà une équationrêlle de degré16 sur [0,U.
I-a méthodeconçue généralisecelle de I{ajiya IKAJ 82] pour la résolution du problème
inærsectiondroiæ-carreaubicubiçe. Iæs avantagesde cette ésolution algébrique sur les
méthodesassociantéchantillonnageet itération de Newton ou échantillonnageet intersection
sont qu'elle fouve toutesles solutionset surtoutqu'elle s'affranchit des
segment-triangle
à l'initialisation d'une itération de Newton ou à une
fastidieux testsde proximité nécessaires
comparaisonsegment-riangle.Une réalisationa montréque cett€ méthodepeut être utilisée
biquadratique.
seulepour résoudrele problèmeintersectioncareau biquadratiqu€-Gâtreôu
Il e.st difficile de comparer avec précision les performancesdes trois méthodes de
déærminationdes point germes. L'échantillonnagede points ou les suMivisions récursives
nécessitentde gros volumes de calcul qui sont de mêmeordre de grandeur. Iæ nombre de
sut'rieur au nombre de subdivisions cependant
points échantillonnés est très
l'échantillonnageest effectué dans la base canoniquedes polynômeset utilise I'algorithme
de polynômesalors que les subdivisionssont
de Horner ou mêmeles différencessuccessives
effectuéesdans la base de Bernsæin avec I'algorithme de De Casteljau de complexité
supérieure.
L'intérêt de la dernièreméthodeest plus net si les intersectionssont calculéesplusieurs fois
déptacés.Dans ce cas il est intéressantde conserver
sur des objets qui sont successivement
les échantillonsou les quadtreepour les opérationsr@traes; il suffit de les mettre à jour en
appliquant aux points les matrices de transformation. Pour les @rations ultérieurcs, les
comparaisonsimpliquéasdans la localisation de la courbe d'inærsectionavec la méthode
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"subdivision/diminutionde degré/résolutionpar les résolvants' sont négligeablespuisqu'il
de points avec les
s'agit d'un lnrcours d'arbre 4-aire équilibré alors que les comparaisons
car il n'y a pasde strucnlrationde l'es1nce.
autresméthodessonttrès coûteuses
Du point de vue de la qualité du résultat, aucunede ces méthodesne garantit la détectionde
toutesles courbes.Danstousles cascettedernièredépendde la densitédu quadrillage.
Détectionet analysedespointssinguliers
Ia secondeimportanædifficulté rencontréepar la méthodede suivi, la présencede points
singuliers, est inhérente à toute méthode de calcul d'intersection. Ces points ou les
configurations de surfacesqui s'en approchentrendent les calculs imprécis et provoquent
des incohérencestopologiques. Une gestion correcte des problèmes d'intersection est
impossiblesansla détectionet l'analysede cespoints.
Ceux-cisontsolutionsdu système
( X(u'v)-Y(r,s):g
( f(u,v):Q
o u e n o o r e d u s y s t è m)e ( Y . ^ Y , l X " ) = 0
) fu(u,v)=0 (5)

) f,(u,v)=o
t\

ftuivatent

(6)

I (Y,^Y.l&)=o

Ces sysêmes sont surdéterminés.Dans IBAJ 88] (5) est résolu à I'aide d'une méthode
combinantitération de Newton et approximationpar les moindrescarrés:
Appliquée à (5) la méthodede Newton revient à calculer à chaque itétû""

=
vérine
trt
[tîi]
tti]

h]

qui

encorenotéA. aU = - B

on choisitaU qui minimisell n. aU + B llz, aU
estsurdébnniné
maiscommele système
estdoncsolutiondetA.A aU = rA.B
f 2 = 0, c'estàdirelorsqueles
Danslecasparticulieroùlepointsinguliervérifrefuu.f""deuxarcs qui se croisenten ce point sonttangentsla suitene convergepascar dét(tA.A)
tend à s'annuler.Iæ système(5) est singulier.I[ faut une {uation de plus. Il est alors
remplacépar le système
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(
/

f(u,v) :
fu(u,v) :
f"(u,v) :
fuu(u,v):

Q
$
Q
0

et le mêmeschémaest appliqué.

Ia méthodeestgénéraliséeaux points singuliersd'ordre supérieurà l.
Markot et Magedson[MAR 89] définissentun champ de vecteursdont les zéros sont les
pointssinguliers.
Ces sysêmes puisque résolus par des méthodes itératives nécessitent des solutions
approchées;ils peuvent donc être associésà une méthodede suivi. En effet le long du
parcoursla rencontreprochained'un point singulier peut être déc€léeen mesurantl'angle
que forment les plans tangentsdesdeux caneaux.
Owen et Rockrvood[OWE 8fl ont une approchedifférenæ du problème. Au voisinage du
point singulier ils calculent une équationcartésienneapprochéede degé 2 dela courbepuis
analysentla courbelocalementcommeune conique.
Nous avonségalementobtenuune Quation cartésienneapprochéede la courbe en tout point
en combinantl'{uation cartésienned'un paraboloideap'prochantpour I'un des carreauxet
un développementlimité d'ordre 2 pour I'autre carreau.L'équation plus préciseet de degré
plus élevé (en uav4) peut être utilisée aux mêmesfins.
h détectionde points singuliersn'est pas suffisanæ;les directionspossiblesen un tel point
doivent aussiêtre connuesafin de raccorder@rrectementles différents arcs confluentsen
ce point. L'{uation précédemmentcitée, calculéeen oe point, convient parfaiæmentà ce
calcul si le point singulier est d'ordre 1. Pour un ordre sut'rieur il faut la remplacer par
une combinaison d'une {uation cartésiennede degré supérieur à 2 Qe parabololde est
insuffiwrt) pour la prcmière surfaceet un développementlimité d'ordre supérieurà 2 pour
la secondesurface.
Enfrn certainesdiffrcultés rencontréespar les algorithmesde calcul d'intersection sont liées
à la définition même des surfaces. Ia modélisation des quadriques par les NIIRRS
engendrecertainesambigûités:Une sphèreNLJRBSest composéede huit careaux deËzier
dégénérésà rois cotés (les octants); les pôles correspondentaux cotés dispanrs. La
paramétrisationn'est plus injective au pôles.
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Si deux sphèresNURBS sont sécanteset que la courbe d'inûersectionpassepar un pote de
l'une d'elles un processusde suivi utilisé pour reconstituer la courbe échoue au
franchissementdu pole. Un casparticulier doit être considéré.
V.2 PERSPECTIVES
V.2.1Intersections
Perspectivesthéoriques
Dans le traitement de l'intersection des surfacessubsistentde nombreusesdifficultés
mathématiques,pa.rmicelles ci figurent les points singuliers.
Nous avons évoquéprécédemmentplusieursméthodesdont I'objectif est la détectionde ces
points. Notre objectif est d'étudier et d'ext'rimenter ces différcnæsméthodes;notamment
il nous semble intéressantd'appliquer la méthode de [BAJ 88] au système (6) qui a
l'avantage sur le système(5) de secont€nterdesQuations paramériques.
Nous cherchonségalementà calculer une {uation cartésiennelocale de degré variable en
tout point d'un careau paraméniquequi généraliseraitcelle de la quadrique.L'objectif est
de faciliær l'analysedespointssinguliersd'ordre supérieurà 1.
Nous proposonsde déterminerl'équation de la manièresuivante.
Notons F(x,y,z) : 0 l'{uation polynomiale recherchée;elle doit repésenær le
les dérivées
comportementde la surfaceau voisinaged'un point X(ut,v*). Par conséquent
de F(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) doivents'annulerjusqu'à un ordre fixé en (u*,v*) le plus grand
possibte. Elles fournissent des équations linéaires homogènesen les coefficients de
l'{uation. Il faut que nombre_d'{u,ations= nombre_de_coefficients- l. Iæ nombrede
dérivéespartielles à calculer dépenddonc du degréchoisi pour F.
Cene idée sera approfondie. Nous recherchonsen particulier à montrer qu'elle généralise
l'{uation de la quadrique. Une réalisation suivra, dont la principale difficulté est
l'évaluationdu systèmelinéaire.

Réalisationsen cours
Plusieurs méthodesdoivent être implantées,principalementl'exhapolation cubique pour la
méthodede suivi de courbe et la résolution par les résolvantsdu problème inærsection
courbecubique-carreaubicubique. Ia principale difficulté liée à la mise en oeuvre de cette
offration est la stabilité numérique.
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Râlisations à venir
La courbe d'intersection de deux carreaux est calculée afin de permettre le calcul de
I'intersection de deux carreaux restreints. L'étape suivante est la création de carreaux
restreints.Ils doivent permettrela modélisationd'objeS composésde surfacesgauches.Ces
derniers doivent être intégrés au modeleur solide B-rep du logiciel SACADO qui est
actuellementdéveloppéau LRIM.
Y.2.2 Applications à drautrcs opérations
Dans I'algorithme du traé de rayon le calcul de I'intersectiondroiæ-objetintervient de
façon omniprésentequelle que soit la modélisation solide choisie (B-rep ou arbre CSG)
çROT 82] ISAH 90] ISWE 88]. Ces calculs représententla majeure partie des calculs
induits par l'algorithme [PER 88]. Toute optimisationde ceux-ci se raduit par un gain de
rapidité important pour I' algorithme.
Lorsque les solides sont modélisés à l'aide de carreaux NURBS, cette opération
d'intersection est ramenéeau calcul de l'intersection droiæ-cârr€âu.Ce dernier constitueun
problème bien plus simple que celui qui a été exposé. L'algorithme de suMivision
récursive/diminutionde degré, apptiquéici permet une réductiondescalculs.
tr peut être considéé comme un prétraitement antérieur à touæ visualisation. Chaque
careau NLJRBScomposantla sêne est décomposéen quadtreedont les feuilles sont des
carreaux de Bézier biquadratiquesrationnels. Pour les noeuds non terminaux, ne sont
conservésque les volumes englobants.Avec cette structure l'intersection d'un rayon et
en trois étapes.
d'un carreauestdécomposé
Etape I
L'aôre est parcouru depuis lia racine jusqu'à la feuille (ou les feuilles) sécanteavec le
rayon. I'a, structure arborescenûeassociéeaux volumes englobants (boîte.s min-max)
optimise le nombrede comparaisonsnécessaires.
hape 2
Iæ point d'intersection entre le rayon et le carreauærminal est calculé avec la méthodede
Kajiya ICAU 88] KAI 82]: combinaisondes Quations cartésiennesde la droite et de
l'{uation paramétriquedu carreaupuis résolution du systèmeobtenu avec les résolvants.
L'équation finale est de degré8.
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Etape 3
I-e point d'intersection exact entre le rayon et le carreau-racineest calculé avec une
méthode de Newton initialisée avec le point obtenu à l'étape 2. It vecteur normal au
carreauen ce point est ensuitecalculé.
I-a majeure partie des calculs engendréspar cette méthode provient de l'évaluation du
résolvant(déærminantd'ordre 4) et de la résolutionde l'équationréelle.
L,algorithme proposéréalise un compromisentre la décompositionpar facettesplaneset la
résolution directe par les résolvants du système non linéaire général. Cetæ dernière,
appliquéeà un carreaubi_m_iqueconduit à l'évaluationd'un résolvantd'ordre 2m et à la
résolution d,une équation de degré 2m2. Bien que c€tte méthodesoit mathématiquement
séduisante,le volume de calcul engendréest incompatibleavec l'optimisation recherchée.A
l,inverse la décompositionrécursivejusqu'aux facettesplanesréduit le calcul d'intersection
au can linâire qui est le plus simple mais le volume de donnês est considérableet le
prétraiæmentest long.
La méttrodeexposée,bien sûr, ne se substituepas aux techniquesqui se servent de la
cohérencedes rayonsprimaires ûOY 861, mais elle leur est complémentaire.Notammentla
première intersection droite-carreau ne peut êne calculée en utilisant la cohérencedes
rayons; la décompositionproposéeapporteune solution.
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CONCLUSION
L'exposé raiæ de l'intersection des careaux NURBS, problème incontournable de la
modélisationdes solidespar les surfacesgauches.
I-es méthodesclassiquesont été étudiées. Il s'agit de I'association "décomposition
de facettesplanes", de la méthodede
dichotomiquerécursiveen facettesplanes/intersections
Farouki et de la méthodede suivi de courbe. La méthodede Farouki consisteà analyser
une équationde la courbed'intersectionf(u,v) : 0 déduitede l'équation paramétriquede
I'une des surfaceset de l'Quation cartésiennede l'autre surface.La dernière méthode
calculedespoints de proche en prochele long de la courbe d'intersection.
I-es trois approches sont intéressanteset ne s'appliquent pas exactementaux mêmes
conditions du problème. Nous avons étudié des solutions qui tentent de combiner les
différents avantages.
I-a première approchea été approfondieet généralisée;elle a débouchésur un algorithme
où les suMivisions successivessont progressivementsimplifiéas. Iæs carreauxinitiaux sont
décomposésen ciureaux de Bézier biquadratiquesqui sont suffisammentsimplespour être
traitéspar des méthodesde résolvants.
Ces derniers ont étÉ, utilisés pour traiær I'intersection courbe quadratiqu€-cârr€âu
biquadratique.Ils ont permis la résolution complète du système2x2 qui est ôænu par
combinaison d'une Quation cartésiennede la courbe et de l'{uation paraméEiquedu
carTeau.
Un algorithme exploitant le principe du suivi de courbe a été râlisé, dans lequel la courbe
construiteest parcouruepar I'abscissecurviligne. Ceci a permis en chaquepoint le calcul de
vecteursdérivéessuccessiveset par conséquentla déærminationd'un développementlimité
de la courbe.
L'associationde cestrois opérationsconstitueun algorithmegénéral.
Iæs perspectivesenvisagéessont multiples.
Ia résolution du problème de l'intersection courbe quadratiqu€-cilrêâu biquadratique à
l'aide des résolvants doit êEe étendue au cas cubique. Ia stabilité numérique est la
principale difficulté car la méthodeaboutit à la résolution d'une {uation réelle de degré
théoriqueégalà72.
Un problème plus fondamentalest la détectionet l'analyse des points singuliers. Plusieurs
sont étudiées;leur réalisationest nécessairepour les valider.
méttrode.s
Enfin la connaissancedes courbesd'intersection entre des carreauxNURBS conduit à la
crâtion de carreaux restreints. Les surfacesgauches,par le biais de ces derniers, seront
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finalement intégréesau mdeleur solide du logiciel SACADO développéactuellementau
Iaboratoire de Rechercheen Informatique de Metz.
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AT{I\EXES
DITJNCARREAUDE BEZIERRATIONNELPARI,N CARREAU
I APPR,oXIMATION
FOLYNOMIAL
Définition du carreaude Bézier polynomial approchant
d est le ciureau deÉzier rationnel défini par:
Ë;
i=0

(u,v)ff

o(ù,v):

-

tii P,t Bi{u).

B,{v)

j=0

E

E

i=0

j=0

!i Bi'(u). Br"(v)

c'està direquer :
t = moyenne(Q/,
Notons

1-n

ffi

,10 ,10

r,,

Nous approchonsce carreaupar le carreaudeÉzier polynomial d défini par :

( u, v) l--------->c(
u, = Ë ;
"; i = 0 j = 0

T

",,

4'(u). S{v)

Estimationde l'erreur
Notons 8*,(u,v) l'erreur relativeen (u,v).
ll o( u, v) - c( u,v) ll
.
Cr.1(UrV)=-

1 1o ( u ' v ) ; ;

=W
Un rapidecalculmontreque: 8or,(u,v)
Cetædernièrequantitéest facile à obtenirà partir du polygonede contrôledansl'espace
Si la valeurEouvéeestinférieureà la précisionchoisie,on remplaceE W û.
homogène.
de convergence
DémonsEation
il devientprochedu
Si le carreaud est le résultatde plusieurssubdivisionssuccessives,
convergenttousvers
caneaud. En effet les pointsde conhôleQi; dansl'espacehomogène
(cf I.1.3) les poidsh @nvergent
aussivers
la mêmevaleur(cf IV.1.2.t). Par conséquent
unevaleurcommune,donc
0 Donc8rr,(u,v)
vivj, t tt - t | ---+
estassezimPortant.
successives

0 lorsquele nombrede suMivisions

148

Annexes

DIALGORITIIMES
DE REALISATIONS
II E)(EMPT,ES
Deux exemplesde réalisationsd'algorithmessur les courbesB-spline sont présentés. n
s'agit de la subdivision récursive et du calcul des dérivées successives(ttesderiv). Iæ
premier est programmédans deux cas, lorsque la valeur inséréeest quelconque(suMc) et
lorsque celle-ci est un noeudde multiplicitÉ,égaleà 1 (suMcl).
Les algorithmes ont été réalisésen lang4geC. Touæs les définitions nécessairessont
décriæsau préalable.

I*---.--- CONSTANTESPOUR LES COI]RBESET SI]RFACESBSPLINES
l*_-_____---_

*l
*l
*l

#define Maxpoint 9

/* Nbre max de pts de contrôled'une courbe *l

#define Maxnoeud(2*MaxPoint)

/* Nbre max de noeudsd'une courbe
/* il faut que Maxnoeud=(2*Maxpoints

*l
*l

#define Maxp (Maxpoint-l)
#define Maxn (Maxnoeud-l)

/* MaxP=MaxPoint-I
/* Maxn=Maxnoeud-l

*l
*l

#define Maxpointl (MaxPoint + 1)
*l
*l
*l

l*-_--__----__t*--------------- EPSILONNS--l*---__--#defineeps0.00001

/* usedin subdivision descourbes

*l
*l

l*-_____---_

ET SURFACES
I*..---.--... TYPESPOURLES COITRBES
l*__-

typedeffloat point4D[4];

/* point en 4 D

*l

t@ef structnoe{
doubleval;
int multip;
) noeud;

/*valeur €R
/* multiplicité
/* noeud

*l
*l
*l

typedefnoeud vecnod[Maxnoeud]; /* vecteurnodal
typedefpoint4D polcurv[Maxpoint];

*l

*l

/* suitede pts de contrôle:polygône*/
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typedefpoint4D polsurfl [Maxpointl][Mutpoint] ;
/* polygonede contrôle matriciel
/* utilisé pour modéliserle schéma
/* triangulairede I'algo de Cox-De Boor

*l
*l
*l

typedef struct Bcu {
int k,mi

*l

/* k est I'ordre de la courbe
/* m est l'indice max despts de contrôle
/* I-es pts de contrôle sont indexésde 0 à m

*l

/* vecteurnodal
/* polygônede contrôle

*l
*l

vecnodt;
polcurv pol;
) Bcurv;
l* Le,type Bcurv représentecomplèæmentune couôe B_spline

:l.rt***!r{.t}rl.tl*ir*1.****rt*ttttrt

l*

lr||.**tl.tl!t***rt*rttË*tr***rlrl.Ûrl:trÈ*!r**{.1.{.*rl.rt*/

*l
*l

soM4D

l*

e f f e ctu ea <--b *c
*rtrtrf

/rÈrt*rl.***r.:I**tr*{.rtrttf

e n 4 d im ensions
:f **!trl.rl.tl.+tf

r}**rt***tl.*l.tf

tl.*{.|!1.{.*t*l.tt**!r**:t:[tIl.rl******:r/

void som4D(a, b, c)
point4D
a, b, c;

t

float

int

lP,*q,*r;
i;

/*------som4D------*I
r=&(c[O]),i=0; i< =3; p++, 9**, r**, i++)
for ( p:g(a[O]),q=&(b[O]),
T_*q**r;
/*------som4D-----*l
)

*l
*l
*l
*l

l*
I*----...-. FONCTIONSDE CALCUL VECTORIEL

/*{.:trt**tt*rl.rf

*/

150

Annexes

/:1.**:rrr'|!**:*{.rr***!r*:}{.rF:Ë*!r**:r:}:l.tl.:t:}**tr*!r**:l.rt!t*:r:r:r{.:r:f

I*
l*

DIFF4D
a<--b-c en4dimensions
effectue

/*:t**:**rr!r*!r**{.{.:r:Ë*:s**:t:Ë*****:1.:1.:1.**:r**:r{.:r:Ëi.!trf

:1.*tt*:t*tr**{.!s{.:r{.tx*:r{.{.*r./

*I
*l
rf rl.*rl.:xtr{.:frl.****!t!t*:r:I:s!Ë:r*{.{.{.{.tr/

void diff4D( a, b, c)
point4D
a, b, c;
{

*p,*q,*r;
i;

float
int

I *----- diff4D -------*I
f o r ( p = g ( a [O]),q =& O[0 ]), r=& (c[0]) ,i=0; i< = 3; p+ +, q++, r **,
*p:*q-*f;

i++)

| +----- diff4D -------*|
)
/**!t***r.*rf

l*
l*

****:Ërrtf

r:rl***rr|ttr*t|t**i.:trt:*rt:l.rlr+t}{!*1.{3,tt}rtrËt}r}*!r***tË***{.*r./

*******tr*tf

MUIJ4D
effectua
e <--l*b en4dimensions,l€R,a€R{,b€R4
*rf *!t**tf

/*{.*{.****rltË*rt:l**rtrf

**tf

**!r***tt***rË*!r*{.rËrf

**rt**ttttrl{.rt*tr!r*i.tt*tt*****tËt[/

void mul4D( a, l, b)
point4D
ai
l;
double
point4D
b;
{

float
int

*p, *q;
i;

/ *------mul4D-------{'/
for ( p=g(a[O]),q=&(b[0]), i=0; i< =3; P**, q++, i++)
*p:(*q)*l;
/ *------mul4D-------r'l
)

*l
*l
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/:f

*rl.:1.:1.*rf :f :t **!f

l*
l*

:f :X*!f **rl.rt***!f

***:trl.rl.*rF***:f

rl.:1.!t*:l.rl.:lr:t**rl.!tl.***:ltf

***:l.tl{.rf

rf tf :f ***tf

*/

*l
*l

AFF4D
a<-- b en4dimensions,l€R,a€R4,beR4
effectue

:1.*:}*:t*/
/*rl3{.:F{.*:r{.:r*:r:r{.:1.*rl.!srlr****:1.****{.{.r1.*rtttrl3:13:Ë*1.*{.!r*{.!r***:1.:1.***:r{.r1.:ti.!r*:}:1.:t:f

void aff4D( a, b)
point4D
a, bi
{

I * ---- --aff4D-- -----* I
at0l :6191; aUI =blll; a[2]:6121; a[3] :b[3];
| * ------^ff4D-------{'/
)
/***r.*****r*rtrtrf

*****rtrf

***rt{3:1.**r:rf

{3rx:l.lr*rl.**rr:r**rf

*tl*:r*:rt|3i.tl:t*tr**:ltt:3*:r**{.****/

*I
*l
*l

COMBLIN4D
I*
l*
effectua
e<--lam*b*mu*c
l* a€ R4,b€ Ra, ce Ra,lam€ R, mu€ R
/!t*******rr{:tr*ttf

**tr****tt{.rlt****:1.****r[tr*t]tt**1.!*tt:t**tt:ltt***tr*rr**:ttlr*!t******t]r./

void comblin4D(a, lam, b, mu, c) l* a 1-- lam*b * mu*c */
point4D
a;
lam;
double
b;
point4D
mu;
double
point4D
c;
{

float
int

*p,*q,*r;
i;

l*----- comblin4D -----'*l
for( p:91"[0]), q:&(b[O])' r=&(c[O]),i=0; i< =3; P**, 9**,
+P: (*q),|lam* (*r) *mu;
l*----- comblin4D -'---'* |
)

r**,

i++)
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__*l
*l
-----*l

l*
l*------- FONCTIONS de CALCUL sur LES COIJRBESBSPLINES
l*---------/*:rrr****:s***:1.{!*tr{.***!r**:l*rttl.rf

*rt:lrl.**{.t*{.:1.{.1.!**{.****{r**1.*****:l*{.:lr{.rI********/

OMEGA
I*
/* calculee6:(x-Ui)/(Ui+r-Ui) et omb:(Ui+r-x)/(Ui+r-Ui)
l*
si Ui*r-Ui=0 rendom=omb=O
l* sert ds les algos de Boor_Cox
nodal)
l* ENTREEs:x,i,r,noeuds(vecteur
l* SORTIES: pom,pomb (pointeurssur les réels)
/:|.{.r.**'t's:r{.:|t'r:r****tlrr{.*{.t|...**t|.t|.*|.tttÈ**'r!F**:r***{.'|.**'f'tt|*r|'t'lrlrr**'|.'|.****'|l!|.:|.'t'|.:|:/

void omega(pom, pomb, x, i ,r, noeuds)
*pom,!omb, x;
double
i, ri
int
noeuds;
vecnod
{

double

d;

-----*I
/*---------omega------*/
{ :(noeuds[i+r]).val-(noeuds[i]).val;/* dénominateur
if (dceps)
{

printf('dénominateur
nul\n") ;
*pom=*pomb=0.0;
)

else
{

*pom= (double)((x-(noeuds[i]).val)/d)
;
*pomb= (double)(((noeuds[i
+r]).val-x)/d);
)

/ *---------omega-..-.----' -* I
)

*I
*l
*l
*l
*l
*l

153

Annexes

/rtrf

:rrr**!r**:1.*!r{.{.trrt:1.:t:1.{.*rt*i.rI:[*rf

**!t**rr:f

++:r{.*!r:t**{.*rlr***{.*{.{r***rr:Ii.tl:r!xi.*:}:t:t:}/

*l
*l
*l
*l

CHERCHE
/* rendi æl queUi( : x <Ui*l
nodal), k(ordrede la courbe),x
/* ENTRERS:noeuds(vecteur
i
/* SORTIE:

l*

/{.r1.:trt:f

:l.rf r*tt{.rr*rr{.i.{.{.rf

rl.{.:r*****tf

*:rtr****rr:r*{.****rl.!t:t

{.rf i.{.**rl*ir{.*:Ftri.*t

:r{.*{.!r:ri.*/

int cherche(x, noeuds,k)
x;
double
noeuds;
vecnod
k;
int
{

int

i;

| * -------- -cherche-------- ---*I
i++);
for ( i:k-1; x) =(noeuds[i]).val;
return(-i);

/f on suppor quex):Uk-l

*/

I * --------*herche---- --- ----*|
)
/**r.tf

l*
/*
/*
l*
/*
/'r

*:t******tl.rl.***r[tl.tf

l.f

**r]tt*i.tËrtrltttr***rt:t:1.{.!rrltr+rl.r}rt|.tl.{.rttl*{.:Ëi.**|l*****t|{.**/

INrIRIANG
initialise la base du schématriangulairede Cox-de Boor
initialisela ligne nor enEeles colonnesnoiminet noimax
avæ les élémentsde pol comprisentrenoimin et noimax
ENTREES:r, imax, imin, pol(polygonede controleunidimensionnel
SORTIES: triangle (marice de points de controle)

/rl.*rl.rtt*****1.*rtrt|Frl**tf

*rrrr*t***tlrt***||tf

*rr*i.:ttl.i.*:ltt**{.*rl.rf

void initriang( triangle,r, imax, imin, pol)
triangle;
polsurfl
r, imax, imin;
int
polcurv
Poh

t

int

i;

/ *-----initriang--------

*/

for ( i:imax; i):imin; i--)
atr4D(trianglelrl[i], pollil) ;
/ {'---------iniriang-- --------*|
)

{.ttrti.tttt:t**********/

*l
*l
*l
*l
*l
*l
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/:t{.r*!t:1.:F*!f

:t:f {.***tl.:f

ttrË*{.:1.:1.**!ttl.{.*!f

:}{r**t

*tl.tttl.!S:f

+*tr{.{.{.tf

{.{.*:f

:f {.:I{.*tt*tt{.tt*f.**:t***/

*l

suBDc

l*

*l
*l
*l

/* subdivisela courbepcourb en deux partiespcurvg(gauche)et pcurvd
/* (droite) en u=x. x ne doit pasdéja étre un noeud.Utilise I'algo de
/* Boor.
i.!r*:*:r:f

trl*t*{.rl.rf

/:frf

:r{.r}*{.*:*ri:rrr:r*:r**rl.rt***l.rl{.:r**:t:1.:f

:ri.:r***{.{r*rl.**:r{.*:t*********l

void suMc( pcurvg,pcurvd, x, pcourb)
*pcurvg,*pcurvd;
Bcurv
x;
double
*pcourb;
Bcurv

t

noeud
polsurfl
int
double

extre;
triangle;
f,, i, j, r, delta,imin, k;
om, omb;

| * -----------suMc------ -----* I
lç=pçourb-) kf
m-pcourb->m;

/* ordre de la courbe*/
/* indice max despts de ctrle de la courbeinitiale */

/* extrèmitécommunedes2 courbesobtenues*/
extre.val:x;
extre.multiP:k;
if ((x < ((pcourb->tXk-l]).val+cpsl)ll
(x ) : ((pcouô-> t)[m+ 1]).val-epsl))
{

printf('argument
x transmis
à suMc€ pasà [ t[k-U,t[m+l] l');
)

delta=cherche(x,pcourb->t,k); /+ cherchedelta/ Udelta( :x(Udelta+I
imin=delta-k+1;
initriang(riangle,k,delta,imin,pcourb-> pol);
/* algo de Boor */
for ( r:k-l; r> :1; r--)
{

imin=delta-r*l;
for ( i=delta;i> =imin; i--)

t

&omb,x,i,r,pcourb-> t);
omega(&om,
* I ] [i],omb,triangle[r* Uti- U);
comblin4D(triangle[r]
[i], om,Eiangle[r

*l
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)

et desordresdescourbesfilles */
/* Initialisationdesindicesmaximaux
pcurvg-) k-Pcurvd-> k:k;
pcurvg-> m:delta;
pcurvd-16=pcourb-) m*k-delta-l;
dectrle */
/t Initialisationdespolygones
for ( i:0; i< =delta-k;i++)
> pol)[i],(pcouô-> pol)[t]);
affaD(@curvgfor ( i:delta-k+1,r=k; i(:delta; i++, r-)
> pol)[i],triangletrl
affaD((pcurvgtil) ;
for ( i:0; i( =k-1;i++)
affaD((pcurvd-> pol)[i], Eiangleli+ I I ldelta]) ;
for ( i:k, r=delta*l; i< =pcurvd-)m; i* *, r* f)
> polXrl);
> pol)[i],(pcourbaffaD(@curvd/r Initialisationdesvecteursnodaux*/
for ( i=0; i< :delta;i+ +)
(pcurvg-> t)[i] =(Pcouô-> 0[,];
for( i=delta+1,j=0; i( =delta*k;i++, j++)

t

k *l
(pcurvg-> t)til =oxtlei /*noeudextrèmalde multiplicitÉ,
(pcurvd->t)[] =extre;
)

for ( i:k, r=delta+1;i< =pcurvd->m*k;i++, r**)
(pcurvd-> t)[i] =(pcouô-> tXrl;
I *---------subdc'--""---"* I
)
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/:r****:lr**{.*rtrt*:r**!t:r:r*trrr**:1.:1.rf,:}**rr**!r****{.{.rr:t{.:r***rlr*:}1.:l.t!*tl.ttt

***r.tr**/

suBDcl

l*
/t
/*
/*
l*
/*

{.*rtttt

subdivisela courbepcourb en deux partiespcurvg(gauche)et pcurvd
(droiæ) en Udelta. Udelta doit étre un noeudde multiplicité : 1
Utilise I'algo de Boor.
nécéssairement.
Le triangle de Boor compteun étagede moinsque ds le casoù x est
de multiplicité 0 . Il faut que k-1( = delta ( = m* |

/{.*rrrr*rr*****l!**rl.rltttt*rf

*{.{.*{.t*!r:I{.*rr**t|rrt*tf

*rl.rl.{.:r**+:1.**!*rt*:1.*rl.****{.rtrt*rl.**:t**/

void suMcl( pcurvg,pcurvd, delta, pcourb)
*pcurvg,*pcurvd;
Bcurv
delta;
int
Bcurv
lpcourb;
{

polsurfl
double
int
noeud

triangle;
om,omb;
i, j, r, m, k, imin;
extre;

I *-----------subdcl--------"""'* I
ft=pcourb-)k;
6=pcourb->m;
> t)[delta]).vd;
extre.val: ((pcourbextre.multiP=k;
if (delta< k-1) ll(delta> m+l))
à subdcl€ pasà [ k-1,m*1 ]');
printf("argument
deltatransmis
k,delta-l, delta-k* 1,pcourb-> pol);
initriang(triangle,
/* Algo de Boor*/
for ( r:k-l; r) =2', r'-)

t

imin=delta-r*1;
for (i:delta-1;i> =imin;i-)
{

&omb,((pcouô-> t)[delta]).val,i, r,pcourb-> t);
omega(&om,
+ 1] [i], omb,triangle[r* 1] Ii- U);
comblin4D(triangle[r]
[i], om,triangle[r
)
)

/* initialisationdesindicesmaximauxet de I'ordredescourbesfilles *l
pcurvg-I !=pcurvd-> k=k;

*l
*l
*l
*l
*l
*l
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pcurvg-> m:delta-l;
pcurvd-) m: m*k-delta-l ;
l* initialisationdespolygonesde ctrle

*l

for (i=0; i< =delta-k;i++)
aff4D((pcurvg-> pol)[i], (pcourb-> pol)til) ;
for ( i:delta-k+1,r:k; i<:delta-l; i+*, r--)
> pol)[i],trianglelrltil) ;
aff4D((pcurvgfor ( i=0; i< =k-2;i+ +)
> pol)[i],triangleli+ 2lldelta-llX
aff4D((pcurvdfor ( i:k-1, r:delta;i4 =pcurvd->m;i++, r*+)
> pol)[i]'(pcourb-> pol)[r]);
affaD(@curvd/* Initialisationdesvecteursnodaux*/
for ( i:0; i< =delta-l;i++)
> t)[i];
(pcurvg-> t)til =1prcouôfor ( i:delta,j=0; i< =delta-l+k;i++, j++)

t
(pcurvg->t)til=exEoi /* noeudexEèmalde multiplicité= k */
(pcund-> t)[i]:extre;
)

for ( i=k, r:delta+1;i< -pcurvd-)m*k; i++, r**)
(pcurvd-> Dtil =çrcourb-> tXrl;
l*-----------subdcl'----"--"'* |
)
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**i.:È:f

/*tl.**:1.**:f

l*
/f
/*
/*
/*
/*

**rf

{.:1.:1.:13*rS*rt:S:f **tf

i.*:f

{.!t:t{.:Ë**!f

**{.*:f

tf **:f

:f :l'*!3:Ë:f **:f

*!f :f {'****tf

TTESDERIV
les
calcule dérivéesd'ordre comprisentre0 et k-l à droiæ
en x pour la courbe pcourb. la variable deriv contient en sortie
les aèrivees.deriv[i] contientla dérivéed'ordre i, pour i:0,..k-1
Il faut que Uk-l ( = x ( Um* I
Utilise i'algorithmede Boehm

/*,1.**rr**{.**i*r,r,***:lt**tr**rt:f

*rr,:*rl.rl.tl.*i.rr{.*tl3{.tt*rl*,t:r:r:r**t}ir:t*:r:rlttrrr*'r**:t**:r**:I/

void tæsderiv(deriv, x, Pcourb)
deriv;
polcurv
x;
double
*pcourb;
Bcurv
{

triangle;
i, k, r, imin, imax, delta;
q;
d, lambda;

polsurfl
int
point4D
double

I * ------- -ttesderiv----- --- */
ft=ppouô- ) k;
delta: cherche(x,pcouô-) t,k) ;
/* initialisation basedu Eiangle */
initriang( triangle,0,delta,delta-k* l, pcourb-> pol);
/* récurrencetriangle inf droit */
f o r ( r : 1 ; r< =k-1 i r**)
{

imin=delta-k*r*1;
for ( i:delta; i> =imin; i--)
{

> 0 [i + k-r]).val-((pcouô-) t)[i]).val;
6 = 16rcourbif (d<eps)
aff4D(trianglelrl[i], vecnul);
else
{

l][i],riangle[r-l]ti- ll) ;
diff4D(q,triangle[r1.O/d'q);
mul4D(triangle[r][i],
)
)
)

{':t/

*l
*l
*l
*l
*l
*l
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'fl
/* récurrencetriangle sup gauche
imin:delta-k+1;
f o r ( r : 1 ; r( =k-1 i r* *)
{

imax=delta-k*r;
lambda:x-((pcouô- > t)[imax+ l]).val;
for ( i:imax; i>:imin; i-)
{

mul4D(q,lamMa,triangte[r][i + 1]);
som4D(triangle[r]
[i],q, Eiangle[r-1] [i]) ;
)

)

/* calculdesdérivées*/
llldela-k+ 1l);
aff4D(deriv[0],Eianglelkd:1.0;
for (i:1; i< =k-1ii++)
{

d*=k-i;
mul4D(deriv[i],d,trianglelkUlimin+ i]) ;
)

| * --------- ttesderiv---------{3/
)

Résumé:
I-a modélisation de la forme des solides est un des aspects fondamentaux de la CFAO. L'enveloppe
d'un solid', est souvent définie par assemblagede plusieurs surfaces (modélisation géométrique par les
limites). De nombreux modèles mathématiquesde surface, adaptésà la CFAO ont été élaborés'
Ce mémoire traite des surfaces NURBS (Non Uniform Rational B-Spline); elles généralisent les
careaux de Bézier et permettent la représentation exacte des quadriques. [-a création d'objets par
'retailler" celles ci, et par conséquent, de savoir calculer
assemblagede faces implique de pouvoir
I' intersection de plusieurs surfaces
Dans cet exposé, sont éfudiéesles différentes approchesdu problème intersection zurface paramétriquesurface paramétrique. I-qs méthodes classiques sont rappelées. Il s'agit de la méthode
"Dichotomie/Su$ivision récursive/Intersection de facettesplanes" bien connue qui ramène le problème
général à celui de l'intersection facette plane-facette plane, de la méthode de Farouki qui traiæ le cas
intersection surface cartésienne-zurfaceparamétrique et de I'algorithme de zuivi de courbe qui consiste à
calculer de proche en proche des points le long de la courbe d'intersection.
I-es trois approches sont intéra*santes et ne s'appliquent p8s au mêmes conditions du problème. Des
solutions qui tentent de combiner les différents avantagessont développées.
Un algorithme original de simplification qui généralise la première méthode est conçu; il associe
suMivisions récursives et diminution de degré.
I-a theorie des résolvants permst une résolution corrplète du problème intersection courbe quadratiquecarreau biquadratique; son application au calcul des couôes d'intersection est très efficace. Enfin un
algorithme exploitant le principe du suivi de courbe est réalié, dons lequel la courbe construite est
par I'abscisse curviligne. Ceci permet en chaque point d'obtenir des informations
p"i"orr-"
qui précisent le comportement de ls courbe. Elles contribuent à améliorer les
geo-etriq,to
performances de l'algorithme. L'association de ces trois opérations constitue un algorithme général. I-e's
àifficuttas majeures de la construction des courbes d'intersection, la détection des couôes fermée's et le
traitement das poinS singuliers sont 8nalysées et partiellement résolues dans certains cas.

Mots-Clés:
c.A.o.
Carreaux de Béner, carreaux NURBS, B-spline, cslTeauxrestreints
Résolvants
Intersections
Subdivision récursive

