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Introduction

IxrnonucrroN.
Un systèmede C.F.A.O. (Conceptionet FabricationAssistéespar Ordinateur)s'appuie
principalementsur un modèle qui sert de descriptionvirtuelle d'un objet que I'on veut
concevoirpuis fabriquer.
Les évolutionsde la modélisationont permis d'effectuerde réelsprogrèspour prévoir le
comportementdespiècesque ce soit pour étudierune déformationpossible,pour préparerde
façon automatiqueleur fabrication ou même pour déterminerleur forme à partir de leurs
fonctions.
Il apparaîtclairementqu'il est essentielpour menerà bien ces opérations,de pouvoir
stockerla forme de I'objet.Historiquement,deux modèlessolidesont été utilisés à cettefin :
qui est une représentationde la frontière de
le modèle B-Rep (BoundaryRepresentation)
I'objet et le modèleCSG (ConstructiveSolid Geometry)qui est un arbrede construction.De
plus en plus, ces deux modèlessont maintenusconjointementdans le système,le modèle
calculé automatiquement
B-Rep étant généralement
à partir de I'arbrede construction.Les
possibilitésoffertes par ce dernier en matière de paramétageet de remise en causede
I'historiquede constructionsont alors associéesaux avantagesamenéspar le fait que la
représentationpar les limites est évaluée (visualisation rapide, cotations, ...). L'outil
permettant de convertir une description CSG d'un objet en une suite de faces est
appeléévaluationbooléenne.Ce mémoireestconsacréà cet opérateur.
communément
Le travail présentédansce mémoire,s'inscritdansle projet SACADO (SystèmeAdaptatif
de Conceptionet d'Aide au Développementpar Ordinateur)développéau Laboratoirede
Rechercheen Informatique de Metz. Notre objectif à terme est de foumir au système
SACADO un modèlehybrides'appuyantsurun arbreCSGétenduet évolué.
Dans ce cadre,nous avonsétudié une nouvelleapprochedes opérationsbooléennes.Le
chapine I monte que de nombreux algorithmes sont connus. Cependantils sont souvent
sensiblesaux imprécisionsde calcul. En outre, leur temps d'exécutionest importantpour
parfois ariver à un résultaterronné.De plus, ces algorithmesdoivent gérer de nombretx cas
particuliers et ont des difficultés à s'adapterà d'autresfamilles d'objets que les polyèdres,
notammentaux objetsnon-Eulériensqui comportentdespartiessansvolume.
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1. INtnoDUcrroN.
trois typesd'objets:
apparaître
La diversitédesbesoinsen C.A.O. a fait progressivement
- les objetsà facettesplanesou polyèdres,
- les objetscomportantdessurfacesgauches,
- les objetspossédant
despartiessansvolumeappelésobjetsnon-Eulériens.
Les algorithmesd'évaluationdes opérationsbooléennesdont le but est, d'une part la
constructiond'objetset, d'autrepart, de permettrela liaisonentrele modèleCSG et le modèle
B-Rep,se sontadaptésà cestrois typesd'objets.
pour
Dans ce chapitre,nous étudionsles differentesméthodesque nous avonsrecensées
cestrois typesd'objets.Dansun premiertemps,nousproposonsde rappelerles conditionssur
les opérateurset les modèlespar les frontières(section2), puis les principalesfamilles
d'algorithmesexistantssontdétaillées(sections3 à 5).
Dans la section3, nousrésumonsles principauxalgorithmespour les objetspolyédriques,
la sectionsuivanterelatantceux existantspour les objetsà surfacesquelconques(section4).
Le chapitre se termine par une rapide présentationdes approchespour des modèlesnonEulériens(section5).
2. Lns MoDÈLEs DE soLDEs pAR LESFRoNTTÈRES.

booléenssur deuxsolidesA et B peuventêtredéfinispar :
Formellement,les opérateurs
- UNION : ensembledespointsappartenant
à I'un ou à I'autresolide(notéeAt-rB),
- DIFFÉRENCE: ensembledespoints appartenant
au premiersolide et n'appartenant
pasau second(notéeA-B),
- INTERSECTION: ensembledespointsappartenant
auxdeuxsolides(notéeAnB).
Dans la mesureoù ces opérateursne sont pas des lois de compositioninteme dans
I'ensembledessolides,lesopérateursrégularisés(figure 1) doiventêtremis en æuvre.Ils sont
définis par IGAR 83], IRET 78] : Au+B = r (AvB) où r désigneI'applicationqui à un sousde sonintérieur.
ensemblede R3 associeI'adhérence
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@

Yolygonee

$

Polygonee

despolygonesA et B.
FigureI : (a) : Placement
(b) : intersectionnon régularisée
(c) : intersectionrégularisée.

par les conditionssuivantesl
La validité d'unmodèlede solidesestassurée
rigidité : le solide décritdansle modèlea une forme invariante,quellesque soientsa
positionet sonorientation,
- finitude : le volumedu solidedécritdansle modèledoit êtrefini,
- homogénéité: tout point à I'intérieurdu solidene peutappartenirà aucunautreobjet.
de la famille de modèlesutilisée. Elles
Ces conditionstrès généralessont indépendantes
doiventêtreconvertiesen conditionsvérifiablesdu point de we informatique,qui dépendront
du modèleutilisé. Dansun modèleEulérien,la vérificationde validité peut être faite soit par
le traitementde chaquefonctionappliquéesur un objet, soit par vérificationsur les données
géométriqueset topologiquesde I'objet après application de la fonction. Cette seconde
solutionrestediffrcile à mettreen æuvre(il est plus aiséde contrôlerune modificationd'une
partie d'un objet que I'objet après modifrcation)et seule la vérification de la validité
topologiqueestrelativementaisée.
la premièresolutionest
Dans les algorithmesmettanten æuvreles opérationsbooléennes,
choisie.Toute opérationconstruisantou modifiant un solide se chargede la validité' Les
qui permettentde composerdes objets, sont supposées
opérationsbooléennesrégularisées,
ainsi assurerla validité du résultat.Cette propriété est extrêmementimportante,dans la
mesureoù certainesopérationsdeviendraientimpossibles.Prenonspar exemple,la fonction
d'un point au solide", qui est I'un des traitementsde base utilisé dans de
"appartenance
nombreuxalgorithmes; cettefonctionne pourraêtre implantéeen utilisant la méthodede la
significativesque si I'on est certainque
demi-droiteet en comptantle nombred'intersections
judicieux d'assuterla validité en
I'objet est un solide.Il n'estcependantpas obligatoirement
pendantle déroulementde la fonction.En particulierdansle casdes opérations
pennanence
on peut accepterdesétatsintermédiairesnon valides,à conditionque l'état final
booléennes,
le soit.
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Ainsi I'utilisation d'opérateursd'Euler peut ne pas être la panacée,même si ces derniers
sont à la basede certainsalgorithmes.On peut utiliser desprimitivesqui ne vérifient pas la
à la fonctionde constructionqui les utilise.
validitétopologique,laissantcetteresponsabilité
Les modèlespar les frontièress'appuientsur un grapheFAS (Faces,Arêtes,Sommets).Les
conditionstopologiques(figure 2) utiliséessur ce graphesontlessuivantes:
- a. une arêteest partagéepar deux facesexactement,
- b. une arêteestparcourueune fois dansun sens,et une fois dansI'autrepour les deux
facesla partageant,
- c. deux arêtesne se coupentqu'enun sommet.

Figure2 : Relationstopologiquesentreles entitésgéométriques.

seréduisentà :
Lesconditionsgéométriques
- a. deux facesne peuventsecouperqu'enunearêtepartagée,
- b. la surfacedéfinie par le contour de la face ne peut avoir de recoupement(sans
importancepour desmodèlesà facettesplanes).

3. MTsn EN GIIvRE
POLYÉDRIQTIES.

DEs oPÉRATIoNs BOOLÉENI\ES ST]R DES OBJETS

sont I'un desmoyenstrès utiliséspour construiredes solides.
Les opérationsensemblistes
Leurmise en æuwesur desmodèlespar desfacettesplanesestrelativementdiffrcile. Pourtant
esttrèssimple.
leur définition mathématique
sontutiliséesdansdeuxtypesd'algorithmes[BRO 88] :
Les opérationsbooléennes
- ceux effectuantune opérationbooléennesur deux objets B-Rep et dont le résultat est
un objet B-Rep.Ils sontrecenséssousle nom de "fitsion des frontières"("boundary
merging"),
- cetu( évaluantun arbre de constructionCSG et réunis sous le terme "calcul des
frontières"("boundaryevaluation").

t2
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de cesdeux typesd'algorithmesestcependantla même.Elle consisteà
L'idée sous-jacente
évaluerle résultatd'uneopérationbooléennesur deux objetsB-Rep.L'évaluationd'un arbre
de constructiondevientalorstriviale : il suffit de transformerles primitives en objetsB-Rep
puis d'évaluer I'arbre de constructiondu modèle CSG. C'est pourquoi notre étude va
portersur les algorithmes"fusiondesfrontières".
essentiellement
Pour étudier les algorithmes d'évaluation d'opérationsbooléennes sur les objets
polyédriques,on peutclasserles différentesméthodes(figure 3) en deuxgrandesfamilles :
- les méthodesutilisantun modèleintermédiairespécifique(essentiellement
les arbres
octaux),
- les méthodestravaillantdirectementsur le modèlepar lesfrontières.

Passage
d'un modèleà I'autre
Opérationsbooléennes
booléennes.
Figure3 : Méthodesd'évaluationsd'opérations

Nous allonsfaire un survolexhaustifdesdifférentesméthodestravaillantdirectementsur le
dansle chapitre2 appartient
modèlepar les frontièrespuisquela méthodequenousprésentons
à
à cettefamille. Cependantnousexpliciteronstout de mêmequelquesméthodesappartenant
la premièrefamille citée.

3.1.Méthodesd'évaluationdirectesur desB-Rep.

3.l. 1. Méthoded'intersectionarêtes-faces.
Cetteméthode[BRA 751,fait partiedespremièresméthodespubliéessur les algorithmes
d'opérationsbooléennes.Elle ne concernequ'uneclassed'objetsrestreints.Ces derniersne
peuventêtrecomposésquede facesplaneset de surfacescylindriques.Un objet estdit négatif
s'il n'estconsidérécommen'étantconstituéque d'antimatièresinonil estdit positif. Les objets
négatifsserventnotammentà supprimerde la matièredansun objet positif. Les points de
aux objets.
l'espaceeuclidien3D sontclasséssuivantleur appartenance

t3
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Soitun objet Q positif, alorspourtout point p de I'espace:
- si QO) : I alorsle point està I'intérieurde I'objetQ,
- si QO) = ll2 alorsle point estsur la surfacede I'objetQ,
- si Q(p) = 0 alorsle point està I'extérieurde I'objetQ.
Soitun objet Q négatif,alorspourtout point p de I'espace:
- si Q(p): -1 alorsle point està I'intérieurde I'objetQ,
- si QO) :'Il2 alorsle pointestsurla surfacede I'objetQ,
- si QO) = 0 alorsle point està I'extérieurde I'objetQ.
Cette caractérisationpermet la définition d'une opération d'addition de deux objets.
L'additionde deuxobjetsva donnerun objet positif eVouun objetnégatif.Cetteopérationest
I'objetrésultatpositif
définiepar les tablesci-dessous(figure4). Lapremièretablereprésente
et la secondeI'objetrésultatnégatif.

Q1(P)
U2 0
;

Q2(P) u2
0

-U2

-l

11tU20
t?t/2?0

rv2000

-v2 U 2 ? 0 0 0
-1

+
I
Q2(P) r/2
0
-U2
-l

00000

Q1(P)
U2 0

0
0
0
0
0

-U2

-l

0
0
00
-U2
?
00
-l
-U2
00
? -ll2 ? - 1
-1 -l
-U2 -l

Figure4 : Tablesd'opérationsd'additionentredeux objets.La premièretable donneI'objet résultatpositif et la seconde
I'objet résultatnégatif.L'ensembledes "?" inclus dansles tablesest défini suivant les normalessortantesaux
deuxobjetsau point testé.

Cette définition mathématiqued'un objet assureune classificationrapide d'un point de
informatiquede I'objet (un objet ne peut être
I'espacemais ne permetpas unereprésentation
représentéinformatiquementpar I'ensembledes points qui le compose).C'est pourquoi la
méthodes'appuiesur cettedéfinitionmaisne I'utilisepasdirectement.
La méthodediffèresuivantla positiondesdeuxobjetset donnedeuxcas:
- les deux objetssontjuxtaposés,I'opérationd'additionest localeaux deux facesde la
juxtaposition,
- les deuxobjetsont une intersection.
Le secondcaspeutêtredécritsimplementpar :
et éclatementévenfuels,
- calculdetoutesles intersections
arêtes/ faces,caractérisation
- constructionde I'objet final en fonction de tous les cas particuliersqui peuventse
poser.

t4
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Cependantla miseen æuvrede I'algorithmedécriteffectivementtousles casparticuliersse
diffrcile.
lourdeet ardueet sonimplémentation
présentant; ce qui rendla compréhension
de ce type d'algorithme,
Bien que cela n'ait pasété le casdansla premièreimplémentation
la déterminationdesfacespeut sefaire parrecherchede cyclesdansun graphe.
3.1.2.Méthodedupolygonedesection.
La méthodeétudiéedans cette sectiona été élaboréedans IMAN 821, MAT 831 puls
amélioréedans [MMP 87a] IMMP 87b].Elle est baséesur le polygonede section.

1
Figure5 : Ligne de section

Le principeest le suivant: I'intersectionde deuxpolyèdressefait le long d'uneou plusieurs
lignesbrisées(figure 5) qui permettentdepartagerchaquepolyèdreen deux catégories(figure
6):
- la partiedu polyèdrequi estextérieureà I'autresolide,
- la partiedu polyèdrequi estintérieureà I'autresolide.
selonles règlessuivantes:
qu'il suffit d'assembler
On obtientdoncquatresous-ensembles
= Coller(A extérieurà B, B extérieurà A)
Union
lntersection = Coller(A intérieurà B, B intérieurà A)
Différence = Coller(AextérieuràB,B intérieuràA)

l5
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A extérieur
àB

àB
A intérieur

BintérieuràA

B
extuieuràA
BextuieuràA

Figure6 : Les différentespartiesdesobjetsA et B suivantleur
classificationpar rapportà l'autreobjet.

GlobalementI'algorithmeestle suivant:
(intersectionarêtesfaces)
de A avecB et réciproquement
Calculerles intersections
Construirela ligne de sectionjoignantlespointsd'intersection
PartagerA en (A intérieurà B) et (A extérieurà B)
et
PartagerB en (B intérieurà A) et (B extérieurà A)
ChoisirselonI'opérateur:
:
Union
Coller(AextérieuràB,BextérieuràA)
Intersection :
Coller(AintérieuràB,B intérieuràA)
Différence :
Coller(AextérieuràB,B intérieuràA)
Les calculsd'intersectionarêtes/ facesimpliquentle traitementde tous les casparticuliers
pouvantse présenter(ce qui était égalementle caspour la méthoded'intersectionarêtes-faces
[BRA 75]).Ladiffrculté essentiellede cetteapprocherésidedansla déterminationde la ligne
entrearêteset facesqui
de section.La ligne de sectionest forméepar les pointsd'intersection
reliés.
doiventêtrecorrectement
à une
si ils appartiennent
L'idée généraleest que I'on peut relier deuxpoints d'intersection
même face sur A et sur B pour des facesconvexesMAN 82]. Dans le cas de facesnon
convexes[MMP 87a] [MMP 87b], on ordonneles points d'intersectionscommunsà deux
facesce qui donneun certainnombrede segmentscandidats.Un segmentcandidatconstitue
unearêtesi le milieu du segmentappartientà chaqueface.
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On insèreles élémentsde la ligne de sectiondanschaqueobjet endeuxétapes:
- insertion des points d'intersectiondans les contours de faces auxquelles ils
appartiennent,
- pour une telle face,on la parcourtjusqu'àun point d'intersection,puis on parcourtla
ligne de section tant que I'on est sur la mêmeface. Le parcoursse pousuit sur le
oujusqu'àce que le parcours
contourde la facejusqu'àun nouveaupoint d'intersection
donneun contourfermé.
La partition en intérieur et en extérieurest assezsimple puisqu'uneface d'un ensemble
(extérieuret intérieur)ne peut pas traverserI'autresolide.Par adjacenced'arêtesinitiales et
de faces.
testde classificationd'unpoint, on déterminefacilementl'étatdessous-ensembles
Les opérateursd'Euler sont en généralutilisés [HIG 93], car ils permettentde traiter
facilementdesopérationsconsistantà couperdesarêtes,créerdesarêtesnulles...
Cette famille d'algorithmesfonctionne sur des faces planes et impose un traitement
particulierpour les facescoplanaires.

defaces.
3.1.3.Méthodede découpage
La troisième méthode [PIL 89] [LTH 86] aborde les opérationsbooléennespar un
de faces.
découpage
Chaquefacede A estétudiéepar rapportaux facesde B. Lorsqu'uneface de A coupeune
avecles
à partir despointsd'intersections
facede B, elle estpartagéeenplusieurs"sous-faces"
arêtesde la faceB (figure 7).

FI
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FZ

Fl, F2 et F3. Les facesFl
en sous-faces
Figure7 : La fasedu solideB estdécoupée
au solideA, par contrela faceF2 est intérieureau solide A.
et F3 sont extérieures
Fl et F3 vont doncappartenirpar exempleà I'unionde A et de B. Il faut les réunir
pourobtenirunedesfacesde I'objetrésultat.

de chaquesous-facesontdéterminées.
Ensuite,lescaractéristiques
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Une sous-facepeut être:
- à I'intérieurdu soliderésultat,
- sur le soliderésultat,
- à I'extérieurdu soliderésultat.
Ceffe déterminationest faite de la manièresuivante : chaquesommetd'une sous-faceest
évaluépar rapport au solide ; s'il est intérieurou extérieurau solide,la sous-facene peut
Si tousles sommetsd'unesousappartenirà la frontièredu solidehnal et elle estabandonnée.
facesont sur le solide,il suffit de testerun point intérieurà la sous-facepour s'assurerque la
faceest sur le solideou pas(dansla mesureoù aucunesous-facene peutcouperle solideet ne
peut donc le toucher que sur la frontière).Enfin, pour éviter les faces ne séparantpas
pasà la fermeturede I'intérieur),deuxpoints de part et
I'intérieurde I'extérieur(n'appartenant
d'autrede la sous-faceà unepetite distancesonttestés: la sous-facen'estconsidéréecomme
appartenant
au solidequesi I'un desdeuxpointsestintérieuret I'autreextérieur.
La seulepartie algorithmiquerestantà définir est la déterminationdu fait qu'un point
donnésoit intérieur,extérieurou sur la frontièredu solide.Dans[PIL 89], les auteursévaluant
un arbreCSGproposentnaturellementde testercettepropriétésur les feuilles(primitives),ce
qui est relativementtrivial, puis de donnerla propriétésur I'arbreen évaluantce dernier
récursivement.Dans le cas où les deux objets sont connuspar leurs frontières,il suffrt de
mettreen æuvreun algorithmede type demi-droite[LTH 86] pour déterminercettepropriété
(str A, sur B et sur I'opérationbooléennedeA et B).
faisantpartiede la frontièrede I'objetfinal doiventêtre ensuiteregroupées
Les sous-faces
appartenantà un même
afin d'obtenirI'ensembledesfacesdu soliderésultat.Les sous-faces
plan sontfusionnées.En supprimantlesarêtesde contact,la facefinaleestformée.
on peutciter :
Parmiles difficultésliéesà cettefamille d'algorithmes,
- le nombre important de sous-facescrééesau fur et à mesuredu déroulementde
I'algorithme,ce qui peutinfluer surlesperformances,
- I'existencede sous-faces
trèspetitesqui peuventimpliquerdesproblèmesde précision.
3.1.4.Méthodedu pan.
La quatrièmeméthodeMIC 871IBEN 93] utilise une structuredereprésentationdifférente
du grapheFAS du B-Rep afin de faciliter les calculsd'intersection.Nous allons expliquer
quelleestla structureutiliséeavantde décrirela méthode.
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L'élémentde basede la représentation
queproposentles auteursestlepan. Un pan est une
portion de faceincidenteà unearêtedonnéed'un cotébiendéterminéde I'arête.A un pan,sont
trois informations(voir figure 8) :
associées
- la facef surlaquellesesituele pan,
- I'arêted sur laquellese rapportele pan : elle est orientéede telle manièreque son
origineprécèdesonextrémitédansI'ordre 6YZ),
- unevaleurs égaleà +l ou -1.
Le triplet (a,f,s)définit un par-rde f incidentà a et de senss. Si N est le vecteurnormalà la
facef et E le vecteurallantde I'origine à I'extrémitéde a alors le vecteurV (nommévecteur
indicateur)définit par s * (E " /f) se dirigeversI'intérieurde la face.

Figure8 : Notion de pan.

Un solideestun ensemblede facesmaximales.Une facemaximaleest le plus grandsousensemblede la frontièredu solide porté par un mêmeplan orienté.Une face est composée
d'un ensemblede pans.La frontièred'un solideest doncsimplementcomposéed'un ensemble
de pans.
La méthodesurce type dereprésentation
d'objetsestla suivante:
- commepour la méthodeprécédente,
chaquefacede A estétudiéepar rapportaux faces
de B. L'ensembledes couples susceptiblesd'avoir une intersectionest réduit par
I'utilisationde boîtesenglobantes.
- pour un couplecandidatde faces,I'ensembledesarêtesd'intersectionn'estpascalculé
directement.Commecesarêtesappartiennent
à la droited'intersectionD entreles deux
plans des faces,les segmentsd'intersectionentre chaqueface et la droite D sont
générésséparément.Ces segmentssont considéréscomme identiquessuivant leur
classification(Sur, Dans,Hors) par rapportaux facesdont ils sont issuspour former
(figure 9).
les arêtesd'intersection
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Figure9 : Le segment[It,It] estclassé"DansF","Sur F," et
"DansF," sur F2. Il fait donc partie desarêtesd'intersection
entreI'objetA et I'objetB.

PuisqueI'on calculeles arêtesd'intersection(ellesne peuventpasêtreforméesà partir d'un
segment"Hors"), ne sont retenusque les couplesde segments(Sur,Sur), (Sur,Dans)et
(Dans,Dans).A chaquenouvellearêtesont associésexactementquatrepans: deux pans de
d'unearêteoriginelled'un
pour B. Le découpage
I'objet A de sensopposéet réciproquement
des deux solidesopérandesdonne des arêteshomogènes.Chaquesous-arêtehomogèneest
crééeavecautantde pansde A que de pansoriginauxincidentsà I'arêteoriginelle.Si de plus
elle est incluse dans une face de I'autre solide, alors elle reçoit deux autres pans
héritantdu plan de la facede I'autresolide.
supplémentaires
L'ensembledes pansde I'objet final est donc inclus dansI'ensembledes pansdes arêtes
et desarêtesbanales(i.e. donttousles pansappartiennent
d'intersection,desarêteshomogènes
au mêmesolide).Il resteà déterminerI'ensembledespansutilesau soliderésultat.
Si un panprovientd'unearêtebanalequi estintérieureà I'autresolide,alors le pan estutile.
La déterminationde la classificationde I'arêtepar rapportau solide se fait par un test de
classificationdu milieu de I'arêtepar rapportau mêmesolide(lancerde demi-droite).
ou arêtehomogène),il est
Si un panestincidentà unearêtenon banale(arêted'intersection
utile s'il détermine I'intérieur du solide résultat. Cette déterminations'effectuepar les
informationsdonnéespar le vecteurindicateurdu panet la normalesortanteà la facedu pan.
La descriptionfuralede la frontièredu solide peut alors êne généréeà partir de tous les
aveclespansde plansidentiques.
panstrouvésutiles.Les facesmærimalessontreconstituées
3.1.5.Méthodedesdomaines.
Cette méthodeIZHA 921 utilise plus specifiquementles informationstopologiquesdu
B-Reppour mettreen Guvreles opérationsbooléennes.
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Un solide est défini par un ensemblede facesappelécomposanteconnexe("shell"). Une
par un grapheG dont les sommetsdu
composanteconnexed'un solide S peut êtrereprésentée
aux sommetsdu graphe(figure l0). Les arêtesdu solideS correspondent
solidecorrespondent
aru(arcsdu grapheG et les facesdu solidesontles régionsdu grapheG.

F2 IF3

Graphe G

ObjetO
Figurel0 : Un objet et songraphe.

Etant donnédeux objets01 et 02 et leursgraphesassociésG1 et G2,si les deuxobjets01
Les intersectionsentreG1
et 02 ont une intersectionalorsG2 découpeG1 et réciproquement.
et G2peuventsefaire à plusieursniveaux:
- les objets01 et 02 possèdent
deuxfacesqui ont une intersection,les graphesG1 et G2
I'arêted'intersection,
vont hériterd'unnouvelarc qui représentera
- les objets01 et 02 possèdent
qui ont despartiescommunes,les
deuxfacescoplanaires
graphesG1 et G2 vont hériter de deux nouvellesrégionscorrespondantà la partie
d'intersectionentrelesfacescoplanaires.
va formerdesdomainesdansG1et G2.Un domaineest un
L'ensemblede cesintersections
du graphequi a la mêmeclassificationpar rapportà I'autre
ensemblede régionsconnectées
graphe.Chaquedomaineest formé à partir des intersectionsdes donnéesgéométriquesdes
solides.Un domainepeutdoncêtreissu :
- d'un cycle d'arêtesd'intersection.L'intersectiondes deux objets n'est constituéque
d'unesuited'arêtes,
- d'un cycle d'intersectionmixte. Les deux objets ont deux faces coplanaires:
I'intersectiondesdeuxobjetsestdoncforméeà partir desarêtesd'intersectionet de la
partiede facecommuneaux deunfacescoplanaires,
- d'un cycle d'intersectionde faces.Les objets n'ont que des faces coflImunesen
intersectiorL
- d'aucuncycle. Les objetsn'ont qu'uneseulefacecornmuneet il n'existepasde matière
communeaux deur objets.
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Chaque domaine doit ensuite être classépar rapport à I'autre solide. Un domaine étant
formé d'un ensemblede régions,il suffrt de connaîtrela positiond'unerégionpour connaître
la position du domainepar rapportà I'autresolide.Une régiond'un graphereprésente
une face
par la positiond'un point de
ou une sous-facedu solide.La positiond'unefaceest déterminée
la face.
La classificationd'un domaineimpliquedoncla classificationd'unefaceou d'unesous-face
du solideet non de I'ensembledesfacesou sous-faces
faisantpartiedu domaine.
En réunissantles domainesnécessaires
à une opérationbooléennedonnée,on reconstruitle
graphede I'objetrésultat.
La méthodeserésumedoncpar :
- constructiondes cycles d'intersectionet découpagedes composantesconnexesen
domaine,
- classificationdesdomaines,
- regroupement
desdomaines.
Dans la formalisation de son approche,cette méthodepeut sembler différente de la
méthode de polygone de section MAN 82]. Cependantleurs finalités sont identiques
puisqu'ellesconsistentà classerles différentespartiesd'un solidepar rapportà l'autre solide
pour formerI'objetrésultat.
afin de les unifier de façonadéquate
3.L 6. Mëthodespar faces.
face par face et de ne
D'autresméthodespréconisentde traiter les opérationsbooléennes
conserverque les portions de faces intervenantdans la compositionde I'objet résultat.
Notamment,dansMAT 881,il estindiquéqu'il est possiblede reprendreI'idéegénéralede la
méthode des opérations booléennesen deux dimensionspour implémenter celle des
opérationsbooléennesen trois dimensionsen considérantla position relative des vecteurs
nonnaux aur faces. L'article ne donne cependantaucunedescriptionde I'algorithme.De
même,IHOF 89] proposeuneapprochequi tansforme le problèmedesopérationsbooléennes
en une gestionde graphes.
tridimensionnelles
La méthodepubliéedansIKIY 92] donneun bon aperçude cettefamille d'algorithmes.Les
auteursprécisentqu'il n'estpasnécessaire
d'exécuterles opérationsbooléennesd'union et de
différencepuisqu'ellespeuventêtre facilementdéduitesde I'intersectionpar les lois de De
Morgan:
AUB=AnB
deI'objet E.
A - B = A n E avecE définissantle complémentaire
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Cependantcette interprétationdes opérationsbooléennesdemandede traiter des objets
négatifset infinis.
L'algorithmeprésentéestle suivant:
l. Exécuterlesactionssuivantespour un solideA donné:
/. Etendreune faceFo du solideA à sonplan infini Sa,obtenirune sectionCo
entrele plan So et les facesd'unautresolideB.
2. Trouverles pointsd'intersectionentrela faceFo et la sectionCo et découper
les arêtesen fonctionde leur classification(Dans,Hors, Sur).
en 2, obtenirla faced'intersectionIo entre
3. En suivantles arêtesdécoupées
Fo et la sectionCo.
4. Exécuterles étapes1 à 3 pour toutesles facesdu solideA et obtenirtoutes
les facesd'intersection.Unifier cesfacespour générerune composanteconnexe
ouverteSho.
2. De la même manière,exécuter I pour un autre solide B et générerune deuxième
connexeSh".
composante
connexesouvertesSho et Shr pour obtenir une composante
3. Unifier les composantes
connexeferméeStrçqui estle solideintersectionrésultat.

</------>
Ie
SolideC

ShA
FigureI I : Lesdifférentesétapesde I'algorithmede la méthodepar faces.
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La recherchede la section du solide B suivant le plan So de la face Fo s'effectueen
recherchanttous les points d'intersectionente les arêtesde B et le plan So. Les points
d'intersectionainsi trouvésdoiventensuiteêtrereliéscorrectementafin de former la section.
Une façon adéquatede relier les points estde suiwe le contourdu solideB. Ceci est possible
grâceaux entitésreliéesaux arêtesde B ayantdonnéune intersectionavecle plan So et les
à cesarêtes.
facesadjacentes
A partir de la sectionles auteursont détailléde nombreuxcasparticulierspour générerla
faced'intersectionentrela faceFo et la sectionCo :
(1) le plan San'apasd'intersectionavecle solideB, la sectionCo n'existePs,
(2) le plan Soa une intersectionavecle solideB et la sectionCo existe,
(3) la faceFo estcoplanaireavecunefacede B.
A traverscestrois cas,les auteursdistinguentencoredescasparticuliers.Par exemple,ils
expliquentcommentrésoudrele cas(2) lorsqueil existeplusieurscontoursextérieurspour la
sectionou lorsquela sectionest forméede plusieurscontoursintérieurs.Le cas(3) est aussi
découpéen huit sous-caspar rapport à la position des deux objets.Enfin ils terminent en
(la face Fo
expliquantcommentrésoudrele problèmedu cas(2) et du cas(3) simultanément
estcoplanaireavecunefacede B et il existeunesectionCJ.
Face à cette abondancede détails qu'il aurait peut-êtreété possiblede généraliser,les
auteursne présententguèred'explicationssur la manièredont ils unifient les partiesdesfaces
qu'ils trouvent faisant partie de I'intersection.Ce point nous paraît pourtant bien plus
importantpuisqu'ilpermetde générerdesobjetscohérentspar rapportau modèleutilisé.Nous
ne savons donc pas si les auteurs recherchentles points de I'objet final de manière
géométriquedansles differentespartiesde facetrouvéesou si cetterecherches'exécutepar
rapportà la topologiedes deux objets.L'article ne donneégalementaucuneindicationpour
expliquersi les auteursont rencontrédesdiffrcultéslors de cetteunificationet quellessont les
solutionsqu'ils auraientpu y apporter.
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3.1.7.Conclusion.
Nous venons de recenserles différentesméthodesd'opérationsbooléennessur deux
polyèdresA et B. Lesméthodessontles suivantes:
(l) intersectionentre les faceset les arêtesafin de générerles arêteset les faces de
I'objetrésultat,
(2) créationd'un polygonede sectionpermettantde séparerles deux objets en parties
distinctessuivantleur classificationpar rapportà I'autreobjet,
(3) découpage
de faceset classificationde cesfacespar rapportà I'autreobjet,
(4) modélisationdifférentedespolyèdrespar la notion depanattachéà unearête,
(5) passagede I'objetà la notionde grapheet classificationdesdomainesdu graphe,
(6) méthodepar constructiondes facesde I'objet résultatà partir des faces des deux
objetsopérandes.
Cesméthodesprocèdenten quatreétapes:
l- Calcul des intersectionsentre des entitésde la frontièrede A et des entités de la
frontièrede B. Échtementde cesentités.
2- Classificationde chaqueélémentprovenantdu pas 1 parrapportà I'autreobjet.
3- SélectionsuivantI'opérationbooléennedesélémentsà retenirpour la compositionde
I'objetrésultat.
desdifférentesentitéstrouvéesau pas3 pourobtenirI'objetrésultat.
4- Fusionnement
L'approchede la méthode(5) est similaire à celle de la méthode(4) mais elle permetune
améliorationnotableen introduisantla notion de domained'un graphe.Ceci permet de ne
créées.
d'un domaineau lieu de testertoutesles sous-faces
testerqu'unesous-face
Les différencesmajeuresproviennentdu choix des entitéssur lesquelless'ef;[ectueune
intersectionet de la façon de classifier les entitéspar rapport à I'objet résultat. Pour les
méthodes(l) (2) et (5), des intersectionsarête-facesont effectuées,par contre pour les
méthodes(3), (4) et (5) ce sont des intersectionsface-face.La classificationen intérieurextérieurse réaliseavecun polygonede sectionpour la méthode(2), avecune recherchede
par test d'un point avecun lancerde demisectionpour la méthode(6) et plus classiquement
(l), (3), (4) et (5).
droitepour lesméthodes
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Toutes ces méthodessont diffrciles à implémenter,il faut tenir compte de tous les cas
pasdesalgorithmesfacilesà
particulierspouvantseprésenter; ce qui ne donnegénéralement
écrire et à constmire.Elles sont plus ou moins gourmandesen temps suivant la méthode
employéepour le calcul d'intersection.De plus, puisqu'ellescalculentdes intersections,elles
sont sensiblesaux erreurs de calcul dues à I'imprécisiondu codage des réels sur les
ordinateursutilisés pour leur implémentation.Certainsalgorithmestehdent à résoudrece
sontdiverses:
dernierproblèmeet les solutionsproposées
- utilisation d'unearithmétiquerationnelleparesseuse
IBEM 93] FAI 931permettantde
coderles réelspar un rationnelproche,
- en réévaluantlesdifférentstestssur un sommet,unearêteou uneface IHOF 89].

3.2.Méthodesutilisant un modèleintermédiaire.
La section précédenteprésente.les différentes méthodesrecenséesqui travaillent
directementsur les objets opérandes.Nous abordons,dans cette section,les méthodesqui
utilisent un modèleintermédiaire.Cesméthodesprennentsouventun modèlearbreoctalpour
Un arbreoctal (ou octree)estunedécompositionrécursive
évaluerles opérationsbooléennes.
de I'espaceconsidérécommeun grandcubedont les arêtessontparallèlesaux axesdu repère.
par un ensemblede cubesplus petits. Chaquecubeest
Un objet de cet universest représenté
le résultat d'une subdivisionrécursived'un cube donné en huit sous-cubesidentiques.A
chaquepasde la divisionun cubepeut êtrenoir s'il esttotalementintérieurà I'objet ou blanc
extérieurà I'objet.Si unepartiede la frontièreappartientau cubealorsle
s'il estcomplètement
cubeest gris. L'ensembledescubesgris estsoumisà unedivision.La division s'arrêtelorsque
les cubesgris sont devenussuffrsammentpetits. Les feuilles de I'arbreoctal sont les cubes
de division.
noirs, blancsou gris ayantatteintle niveaumæ<imum
Si la méthodeappartientà la famille "fusion desfrontières"alorselle se décomposede la
manièresuivante:
- passage
du modèleB-Repau modèlearbreoctal,
- évaluationde I'opérationbooléennesur lesdeuxarbresoctaux,
- passage
du modèlearbreoctalau modèleB-Rep.
Par contre, si la méthodeappartientà la famille "calcul des frontières" alors elle ne
comporteplus que deuxpartiesqui sont :
- passagedu modèleCSG au modèlearbreoctal,l'évaluationdesopérationsbooléennes
étantnécessairepour la constnrctiondu modèlearbreoctal,
- passage
du modèlearbreoctalau modèleB-Rep.
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du modèleB-Repau
CependantI'arbreoctalprésentele problèmesuivant: lors du passage
modèlearbreoctal (ou du modèleCSG au modèlearbreoctal), I'ensembledes informations
géométriquesdu modèlesontperdues.C'estpourquoiles auteursproposentd'utiliserun arbre
octal étendu [NAB 86] (extendedoctreeou enrichedoctree) qui permet le stockagede
certainesdonnéesgéométriques.
L'arbre octal étendudiffère de I'arbreoctal dansle sensoù chaquefeuille de I'arbrepeut
stockerune informationgéométrique(figure 12).Une feuille peutdoncêtre :
- homogène: elle correspondaux cubesnoirs ou blancsde I'arbreoctal,
- une feuille "face" : la feuille contientune portion de face de I'objet mais ne peut
contenirni une portiond'arête,ni un sommetde cetteface,
une feuille "arête" : la feuille contientune portion d'arêtemais ne contient aucune
à cettearête,
portionde facesnon adjacentes
- une feuille "sommet" : la feuille ne contientque des portionsd'arêtespartantde ce
sommet.
- unefeuille "plans" : la feuille contientplusieursplans.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure l2 : Les différentesfeuillesde I'arbreoctalétendu'
(a) : feuille "face", (b) : feuille "arête",(c) : feuille "sommet",
(d) : feuille"plans".

Le passagedu modèle B-Rep au modèle arbre octal [.IFB 87] se fait par divisions
de I'espace.Chaquecube ainsi trouvé est classépar rapport à la frontière de
successives
I'objet.Si un cubene peutêtreclassé,il estsubdiviséen octantset le testest poursuivisur les
huit octantsjusqu'àobtentiond'uneclassificationpossible.
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L'évaluationd'une opérationbooléennesur deux arbresoctarD(s'effectuede la manière
suivante[WAL 89], [PLA 93] :
Étant dorurédeux arbresoctauxétendusA1 et A2, I'algorithmeimposeque la racine de
l'arbreA1 représentela mêmeportion d'espacequecelle de I'arbre A2.La premièrefeuille de
A1 est étudiéeavecla premièrefeuille de A2. Si les deux feuillesoccupentle mêmeespace
alors la première feuille de I'arbre octal résultatest généréeà partir de la configuration
géométriquedesdeux feuilles étudiées.Sinonla feuille la plus grandeest subdiviséejusqu'à
obtentionde la taille de la plus petitefeuille. La secondefeuille de A1 estensuiteétudiéeavec
la secondefeuille A2 et ce,jusqu'àparcourscompletdesfeuillesde A1 et de A2. Etant donné
qu'il existe cinq types de feuilles différenteset trois opérationsbooléennes,il y a quinze
les plus diffrciles sont
combinaisonspossiblespour un couplede feuilles.Les combinaisons
cellesoù une desfeuillescontientun sommet.
Pour le passagedu modèleCSG au modèlearbreoctal INFB 87], I'arbreCSG est d'abord
transforméen un arbreCSG étendu(expandedCSG).Un arbreCSGétenduestun arbreCSG
Si I'arbreCSG est
dont les feuilles peuventcontenirun plan définissantalorsun demi-espace.
il est aiséde trouverune boîte
un arbreCSG dont les feuilles sontdes primitivesclassiques,
englobantede I'arbreCSG. Ensuite,de la mêmefaçonquepour un modèleB-Rep,le modèle
CSGesttransforméen un arbreoctal.
Il resteensuiteà convertirI'arbreoctal en un modèleB-Rep IAYA 88]. Les équationsdes
facesde I'objet peuventêtre obtenuesfacilementà partir de I'arbreoctal. Les informations
sontobtenuesen deuxtraitements:
restantes
géométriques
- le premierparcourtI'arbreoctal et recenseles différentssommetspour former une liste
associéeà chaqueface. Cette liste est composéede couplesde faces adjacentes
dessommets.
provenantdescônesde facesadjacentes
- le secondtrie I'ensemble
de ceslistespourobtenirI'objetrésultat.
L'inconvénientmajeurd'un arbreoctal est qu'il a besoind'un grandespacemémoire.De
en plus du
plus I'ensemblede ces méthodesnécessitentdeux traitementssupplémentaires
calculdes opérationsbooléennes: le passagedu modèleB-Repvers le modèlearbreoctal et
inversement.
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4. MÉrrroDEs sT]RDEs oBJETS coNTENANT DESSIIRFACESGAUCI{ES.

L'ensemble des méthodes qui exécutent les opérationsbooléennessur des objets
polyédriquesa été présentédans la section précédente.Dans cette section, nous nous
Ces
sur desobjetsà surfacesquelconques.
intéressonsaux méthodesd'opérationsbooléennes
méthodesreprennentle schémavu à la section2.1 de ce chapitre:
(1) Calcul des intersectionsentre des entitésde la frontièrede A et des entitésde la
frontièrede B. Éclatementde cesentitésen vue de leur classification.
(2) Classificationde chaqueélémentprovenantdu cas(l) par rapportà I'autreobjet.
(3) SélectionsuivantI'opérationbooléennedes élémentsà retenirpour la composition
de I'objetrésultat.
(4) Fusionnement
desdifferentesentitéstrouvéesau cas(3) pow obtenirI'objetfinal .
L'ajout de surfacesnon planesintervient surtoutdans le point (1). Les entités dont on
rechercheI'intersectionne sont plus aussisimplesque des arêtesrectilignesou des faces
planes.I1 faut y ajouterun calculd'intersectionentresurfaces.
Dans un premiertemps,nousallons décrirebrièvementles différentesméthodesde calcul
pour les opérations
d'intersectionde surfaces,puis nous décrironsles méthodesrecensées
booléennes.

4.1.Intersectionde surfaces.
La fiabilité desalgorithmesd'intersectionde surfacesest difficile à assureren vue de leur
lors de recouvrement
utilisation dansun systèmede C.A.O. Elle estliée à leur comportement
de surfacesou lors de la présencede très petitescourbesferméesd'intersection.De plus
I'ensemblede cesalgorithmesest très sensibleaux erreursnumériquesduesà une précision
lors descalculs.
finie desopérandes
Divers algorithmesd'intersectionde surfacesexistentqui peuventêtre classésen quatre
catégories[PAT 93] :
- les méthodesanalytiques[FAR 87b],
- les méthodesd'intersection
desisoparamétriques
[MIC 92],
- lesméthodes
de suivi [LUK 89] IBAH 88] [BER 95],
- lesméthodes
de subdivision[HOE 85] IAZB 90].
Dans les sectionssuivantes,nous allons décrirede façon succincteces quatre familles
de surfaces.
d'algorithmesd'intersection
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4.I. I. Méthodesanalytiques.
Les méthodesanalytiquesdérivent une équation principale afin d'obtenir la courbe
d'intersectionentre deux surfaces.Pour les surfacespolynomiales,l'équationde la courbe
d'intersectionestde la formeflu,v) : 0 où/est un polynômeen u et v. Cetteéquationpeut être
d'une surfacepolynomialeR(u,v) dans
cartésiennes
obtenueen substifuantles coordonnées
l'équationalgébriqued'unesurfacetellequefiR):0.
par des
En théorie,il est possiblede traiter I'intersectionde deux surfacesreprésentables
polynômesen cherchantune représentationalgébriquepour une des deux surfaces.En
dans l'équationalgébriquedonne une
général,la substitutiondes coordonnéescartésiennes
équationalgébriquede degréélevé.Plusle degréestélevé,plus la détectiontopologiqued'une
telle courbedevientdifficile.
4.1.2.Méthodesincluantuneintersectiondesisoparamétriques.
L'ensemblede cesméthodesréduit la complexitédu problèmed'intersectionde surfacesen
d'unesurfaceavecI'autresurface.
partantde I'intersectiondesisoparamétriques
Lesméthodessedéroulententrois parties:
- calcul desintersections
d'unesurfaceavecI'autresurface,
desisoparamétriques
- obtention d'un ensemblede points appartenantà la courbed'intersectionentre les
surfaces,
- formationde la courbed'intersectionen reliantlespointsd'intersection.
n'est pas assezfin, la méthodepeut omettredes petites
Si le choix des isoparamétriques
bouclesd'intersectionou despointsisolésqui indiquentunetangencedesdeuxsurfaces.
4.1.3.Méthodesdesuivi.
Cesméthodesgénèrentun ensemblede pointsde la courbed'intersectionen avançantpasà
pasà partir d'un point donnésur la courbeet dansune directiondonnéepar la differenciation
localede la courbe.L'ensemblede cesméthodesestdélicatà mettreen æuvredansle sensoù
ellesdemandentun point de départpour chaqueportionde la courbed'intersection.De plus, le
doit êtrejudicieusementchoisisinonil risqued'induiredesbouclesinfinies.
pasd'avancement
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4.1.4.Méthodesdesubdivision.
Ces méthodesimpliquent la décompositiondu problèmed'intersectionde surfacesen
problèmesde degréde difficulté moindre(méthodede Newton).La résolutiondu problème
global est donc fragmentéeen solutions de problèmessimples.Les solutions "simples"
doiventêtrereliéespourformer la solutiondu problèmeglobal.
Les techniquesde subdivisionne demandentpas de point de départcontrairementà la
méthode "pas à pas". Cependant,il est difficile de garantir une connexioncorrecte des
prèsde pointssinguliers'
branchesde la courbed'intersection
4.L 5. Problèmescommuns.
L'ensemblede cesméthodesprésenteles problèmessuivants:
- diffrculté de détecter les singularités des courbes d'intersection comme le
recouvrement de surfaces, des petites courbes d'intersection ou des points
d'intersection,
- sensibilitéaux imprécisionsde calculs,
- tempsde calculparfoistrop importants,
que
- impossibilité,en gén&al,d'obtenirla courbedansle mêmemodèlemathématique
les surfaces.

4.2.iLvaluationd'opérationsbooléennes.
L'inclusiondessurfacesgauchesdansla compositiondesobjetsnécessiteI'insertionde ces
dansun B-RepnomméB-Repexact.Un B-Repexactest toujoursun
donnéesgéométriques
dont les supportsdesfacesne sontpasforcémentplanset dont
grapheFaces-Arêtes-Sommets
les arêtesne sontpasforcémentrectilignes.Les donnéestopologiquesne diffèrentpasd'un Bdespolyèdres.
Repreprésentant
sur desobjetsnon polyédriquesdemandela résolutionde
Traiter les opérationsbooléennes
problèmestels queI'intersectionde surfaces.
Tout au long de cettesection,les objets A et B sont les objetsopérandesde I'opération
booléenneet I'objetC estI'objetrésultat.
4.2.1.Méthodepar calculdirect.
La méthodeprésentéedans [MIL 93] implique la résolutionde I'intersectionde deux
surfaces.
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L'auteurreprendle schémaclassiquequi est :
- générerdes ensemblesde faces,arêteset sommetscontenantI'ensembledes faces,
arêteset sommetsde C,
- testerles élémentsde cesensembles
afin de déterminerquellessontles diversesentités
à la frontièrede I'objetfinal.
appartenant
L'ensembledesarêtesde I'objet résultatest donccontenudansI'ensembledesarêtesde A,
dans I'ensembledes arêtesde B et dansI'ensembledesarêtesd'intersectionde A et B. Les
arêtesde C jointes correctementforment les facesde C. L'auteurne s'intéressedonc qu'au
calcul desarêteset de leur classificationpour obtenirI'objetfinal. Les donnéesgéométriques
(faceset sommets)et topologiquessont déduitesdesdonnéesgéométriqueset topologiques
desarêtes.
puisqueI'unionet la différencepeuventêtre
De plus, seuleI'intersectionest implémentée,
d'unobjet.
déduitesde I'intersectionenutilisantla complémentarité
Les arêtesde C peuventdonc provenir des arêtesde A ou de B (typel), des courbes
d'intersectionentre les surfacesde A et de B (type2)ou de la combinaisondes derx (une
partie d'unearêtede A peut appartenirà une courbed'intersectionentreune surfacede A et
une surfacedeB) (type3)(figwe l3).

à droite est la facegriséede la
Figure 13 : Le cylindreesttangentà la boîtetronquéesur la faceF. La facereprésentée
grisée
Elle se composede deux
et
le
cylindre.
face
la
entre
I1l3
est
une
arête
d'intersection
L'arête
boîte tronquée.
parties.Une partietypel qui estla portion 1112et unePartietype3qui estla portionI2I3.

desarêtespeutête classépar rapportà
I'ensemble
Après le calcul desarêtesd'intersection,
C de la façonqui suit :
- unearêtetypel de A appartientà I'intersectiondesdeuxobjetssi elle est intérieureà B
potu une arêtetypel de B). Cetteclassificationest équivalenteà la
(et réciproquement
classificationd'unpoint intérieurde I'arêtetypel par rapportà I'objetB,
- unearêteWpe}appartientforcémentà I'intersection
desdeuxobjets,
- la classificationd'unearêtetype3nécessiteplus d'informationspour déterminersi elle
appartientà I'intersection.On rechercheles sectionsdessolidespar rapportà un plan
perpendiculaireà I'arêtetype3 et passantpar son milieu. Si les intérieursdes deux
pasà I'intersection.
sectionssontdisjointsalorsI'arêtetype3n'appartient
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A ce stade, I'ensembledes arêtes de C est connu. Ces arêtes sont ensuite reliées
afin de formerles facesde C qui vont formerI'objetfinal.
correctement
de calculerle supportde cesarêtes
Pour calculerles arêtesd'intersection,il est nécessaire
danscet article, I'auteurn'indique
Malheureusement,
qui est une intersectionsurface-surface.
pas quel modèleil a employéni quelle méthoded'intersectionde surfacesil a utilisée.Des
détails sur le modèle auraientpermis de savoir s'il conservaitet calculait les données
géométriques
de I'arête.Cependant,on peut se référerà un article du mêmeauteurMIL 87]
où I'intersectiondesquadriquesesttraitéede façonexacteet paramétrique.
restreints.
4.2.2.Méthoded'intersectionde carreatuc
Comme il est difficile d'obtenir des résultatscorrectsdans toutes les configurations
possibles,les opérationsbooléennesbaséesdirectementsur les calculs d'intersectionde
surfacesne peuventêtrefiables.
De plus, même si les courbesd'intersectionpeuventêtre calculéescorrectement,elles
pas forcémenten totalité aux partiesde surfacesdéfiniesdans les solides.
n'appartiennent
restreint[CAS 89] [FAR 87].
Dansde telscas,on utilisela notiondecarreau
Un carreaurestreint(figure 14) est un c:ureaudécoupépar un ou plusieurscontours.Un
cilïeau restreintestdoncun carreaudont on ne conservequ'unepartie.Le carreaurestreintest
par la fonctionsuivante:
représenté
r :D cS2 + fr 3
(u,r)er(u,r)
à laquelleestassociéeuneliste de contours2D.

Figure 14 : Caneaurestreint
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par un ensemblede carreauxrestreintsest définie
La frontièreôO d'un objet O représenté
n

par:ào=Ur(o,).
i=l

par un ensemblede carreaux
Effectuerune opérationbooléennesur A et B représentés
resfteintspour obtenirun objet C est équivalentà chercherles partiesdescarreauxrestreints
deA et de B intervenantdansla frontièrede C [CAB 89] c'est-à-dire:

ôc=[Ù1("r))r[Ûr(';))
avecXl= {p e Xr /p ebc}
L'algorithmeestdonc le suivant:
(l) intersectionentreles carreauxdeA et les carreauxde B,
(2) à partir des donnéesde (1), constructiondes contours2D sur chaquecarreauet
desdomainesOi et ej.
construction
(3) formationde I'objetfinal aveclesdomainescalculésen (2).
Les points les plus importantsde cet algorithmesont le calcul de I'intersectionde deux
caneauxet la classificationd'undomainedu carreaupar rapportà I'autreobjet.
par deuxméthodes: par
Le calcul de I'intersectionde deux carreauxse fait principalement
adaptéau traitementdespoints singuliers[BAH
un suivi de courbesqui est particulièrement
88] ou par la méthodede subdivisionqui transformeun problèmeglobal(ici, I'intersectionde
de diffrculté moindre.Dans [CAS 87]
deux carreauxrestreints)en plusieurssous-problèmes
on utilise cettedernièreméthodeen approchantles camearxrestreintspar destriangles.Selon
I'auteur,le choix de cetteméthodes'expliqueparcequ'elleconvientà d'autrespartiesde son
de careauxrestreintsestdoncla suivante:
algorithme.La méthodede calculd'intersection
- approcherlescarreauxpar destriangles,
- calculerles potylignesd'intersection
entreles carreau(à partir desintersectionsentre
les triangles,
- raffinerlespolylignesd'intersection
afrnde formerlescourbesd'intersection.
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Le point le plus délicatde ce calcul est de relier colrectementles segmentsd'intersection
entreles trianglesafin de constituerles polylignesd'intersectionentreles carreaux.L'auteur
qui ont deuxde leursextrémitésqui appartiennentau même
indique querelier deux segments
voisinagepeut conduireà deserreurs.La méthodechoisieconsisteà relier deux extrémitésde
topologiquele permet.
segmentssi leur provenance
L'ensembledes courbesd'intersectiondécoupele cilreau en plusieurs domaines.Ces
domainesdoiventêtre classéspar rapportà I'autresolidepour déterminerquels sont ceux qui
participentà la frontière de I'objet final. Le classementde tous les domainesd'un czureau
d'unpoint du carreau.
s'effectueà partir du classement
Etant donnéla classificationd'un point P d'un domainepar rapportà un solide,I'ensemble
des points dans le voisinagede P a la même classification.Par extensionradiale,tous les
points du domainede P ont la mêmeclassification.Doncla classificationd'un domainese fait
par classiflrcationd'un point du domaine. Lorsque I'on changede domaine c'est-à-dire
esttraversée,la classifications'inverseet ainsi de suitejusqu'à
lorsqu'unecourbed'intersection
parcourirI'ensembledesdomainesdu careau.Ceci devientfaux lorsqueles objetsne sontpas
réguliers.En résumé,tous les domainesdu carreaupeuventêtre classéssi I'on connaît la
classificationd'un point du domaine(voir figure l5). Sur les B-Rep, la classificationd'un
point de I'espaceeuclidienpar rapportà un objet setraitepar un lancerde demi-droiteà partir
entrela demi-droiteestI'objet estpair alorsle
du point considéré.Si le nombred'intersections
point est extérietr sinonle point est intérieur.Cet algorithmedoit tenir comptede tous les cas
particulierspouvant se présenter(par exemple,un sommetde I'objet appartientà la demidroite).
Intérieur

Intérieur
O

P

Intérieur
FigureI 5 : Si le pointP estintérieurà un objet
O alors les domainesdu carreauintérieursà O
sontrapidementtrouvés.
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4.2.3.Méthodepar approximationpolyédrique
d'uneapproximationpolyédriquesontles suivants:
Les avantages
- elle permet d'adapterfacilementles opérationsbooléennesaux surfacesgauches;
I'extensiondesméthodesvuesà la section2 de ce chapitren'estpastoujoursévidente
et peutdemanderde lourdstraitementsinformatiques,
- les inconvénientsassociésà une intersectiondirectede surfacesdisparaissent(par
exemple,mauvaiseconnexiondescourbesd'intersection).
sur desobjetspolyédriquespar un
De telles méthodesenrobentles opérationsbooléennes
pré-traitementqui consiste à approcherles objets opérandespar des polyèdres, et un
post-traitementqui modifie la frontière de I'objet final pour mettre à jour les surfaces
intervenantdansla compositionde cet objet.
La méthodede [TOT 9l] s'appuiesur une approximationpolyédriquepour donnerune
de I'objet résultatsont
topologiquede I'objet final. Les donnéesgéométriques
représentation
calculéesà partir descourbesd'intersectionentreles objets.La méthodes'effectueen quatre
parties:
(l) calculdescourbesd'intersection
(figurel6b),
(2) approximationpolyédrique(figure l6c) à partir d'une approximationdes arêtes
curvilignes,
(figure l6d),
(3) opérationbooléenneentreles deuxobjetsopérandes
(4) création des surfacesde I'objet final (figure l6e) en utilisant les informations
géométriques
calculéesdansla partie l.
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t

polyédrique.
parapproximation
booléennes
étapesdesopérations
Figurel6 : Lesdifférentes
pourun objet
(a) lesdeuxobjetsen vue cachée(b) courbesd'intersection
(c) approximationpolyédrique(d) objet résultatapproché
(e) objetrésultat

Pourla premièrepartie,les pointsd'intersectionentreles arêtesde I'objet A et les facesde
À partir de ces points,les arêtesd'intersections
I'objet B sont calculés(et réciproquement).
Lorsqueles supportsdesfacessontdesquadriques,les dorurées
entreles facessontgénérées.
géométriques
sont utiliséespour calculerles courbesd'intersection[JOH 9l] IELV 94],
d'autantplus qu'aumoins deux points de la courbed'intersectionsont connus.Les données
topologiquesdesdifférentesintersectionsontégalementstockées.
L'approximationpolyédriqueest indépendantede I'ensemblede ces informations: elle
consistepour chaquefaceà approcherles arêtescourbespar dessegments.Pour ce faire, on
construitun ensemblede points plus ou moins densesuivantla précisiondésirée.En reliant
cespoints,on obtientune polylignequi est une approximationde I'arêtecourbe.Le centrede
despointsapprochantles arêtescourbesafin de
la faceestensuitecalculéet relié à I'ensemble
formerplusieursfacesplanes.
Aprèsapplicationde I'opérationbooléennesur les deux objetspolyédriques,I'objetrésultat
est obtenu.Ce dernierest une approximationde I'objet réel. L'objet comprenantles surfaces
gauchesestobtenuà partir de I'objetpolyédriqueentrois traitements:
- lesarêtesprovenantde I'approximation
polyédriquesontsupprimées,
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- les sommetsde I'approximationpolyédriquesont égalementsuppriméset les arêtes
courbes sont réactualisées; les sommetsgénéréspar I'exécution de I'opération
booléenneet ne faisant pas partie des points d'intersectionde la partie (l) de
I'algorithmesontsupprimés,
- les arêtesprovenantde I'opérationbooléennesont comparées
avecles arêtescalculées
dans la partie (l) de I'algorithmeet les arêtesrectilignessont transforméesen arêtes
courbes.
Les problèmes inhérents à cette famille de méthodes sont dus à I'approximation
polyédrique.Dans ITOT 9l], la surfaceexactede I'objet est inclusedans I'approximation
polyédrique.De ce fait, deux objetsn'ayantaucuneintersectionavantI'approximationpeuvent
en avoir une après(et inversementsi I'approximationpolyédriquese fait en dessousde la
surfacede I'objet).
4.2.4.Conclusion
Les opérationsbooléennessur des objets comprenantdes surfacesgauchess'effectuent
principalementde deuxfaçons:
- soit par calcul direct desintersectionssurface-surface
etlou des intersectionscourbesurfaceavecou sansla notionde carreaurestreint,
- soit par approximation polyédrique des deux objets opérandesde I'opération
booléenne.
Les méthodespar calcul directdesintersectionssont tributairesdes inconvénientsliés au
calculd'intersectionde surfaces,à savoir:
- difficulté de détecter les singularités des courbes d'intersection comme le
recouwement de surfaces, des petites courbes d'intersection ou des points
d'intersection,
- sensibilitéaux imprécisionsde calculs,
- tempsde calculparfoistrop importants,
- impossibilité,en général,d'obtenirla courbedansle mêmemodèlemathématiqueque
les surfaces.
Cesméthodesengendrentdoncdesproblèmesde fiabilité dansles systèmesemployantun
lorsqueles surfacessontdesquadriques,les
calculdirect d'intersectionde surfaces.Cependant
sontmieuxmaîtrisées.
intersections
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Les méthodespar approximationpolyédriquepermettentune extensionplus facile des
opérationsbooléennessur des objets comportantdes surfacesgauches,en réutilisant les
algorithmesexistant sur des polyèdres.Les inconvénientsde ces méthodessont donc les
inconvénientsde la méthodeemployéesur des polyèdres.De plus, elles nécessitentun prépour rendreI'objetpolyédriqueet pour remetfreI'objetdansla
traitementet un post-traitement
représentationinitiale des objets opérandes(avec des surfacesquelconques).De par le
pré-traitement,elles peuvent engendrerun changementgéométriquedes deux objets. Si
I'approximationpolyédriqueest inclusedans la frontièrede I'objet initial alors deux objets
ayantune intersectionavantI'approximationpeuventne plus en avoir après(et inversementsi
la frontièrede I'objetestinclusedansI'approximation).
5. OpÉRATToNSBooLÉEI\NES suR DEs oBJETSNoN-EIILÉRrENS.

5.1.Définition.
appelésdesobjetsEulériens(une
Les objetsdéfinisà la section2.1 sontaussiégalement
arêteest partagéepar deux facesuniquement).Les "r-sets"englobentles objetsEulérienset
sontplus permissifsquecesderniers(unearêteestpartagéepar plus de deux faces)[DES 92].
Au-dessusdes "r-sets",se trouvent les objetsnon-Eulériens(figure l7). Ceux-ci permettent
desfacesou desarêtesisoléesdansla compositiond'unobjet.

Figure 17 : Objetsnon-Eulérienes.
(a) : objet"r-set"avecunefrontièreEulérienne
(b) : objet"r-set"avecunefrontièrenon-Eulérienne
(c) : objetnon-Eulériens
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Il peut êtreutile en C.A.O. de détectersi deux objetssont en contactet dansI'affirmative
vouloir connaîtrela région de contact.Un contactexistesi les frontièresdes detr:<objetsont
une intersectionet si leurs intérieurssont disjoints. Dans un tel cas, avoir formalisé une
opérationd'intersectionrégulariséepeut être un inconvénient.C'estpourquoi les objets non
doivent être implémentéspour résoudrece
Eulérienset les opérationsbooléennesassociées
type de problème.
De ce fait, les modèlessupportantce type d'objetsdoivent être définis.Le modèleB-Rep
supportetrèsbien I'extensionIMAS 93]. Un objet estcomposéd'uneou plusieursfaces.Une
face est un polygoneplan comportantplusieursfrontièresconnexes.Une frontière connexe
par deux
peut êtreunesuiteferméed'arêtes,unearêteou un sommet.Une arêteestreprésentée
sommetset un sommetest un point de I'espaceeuclidien. A I'ensemblede ces données
géométriques,il faut ajouterles relationstopologiques.Un sommetest partagépar une ou
plusieursface(s),unearêtepeut êtrepartagéepar plusieursfaces.
pour s'adapter
à ce typed'objets[ROR 9l]. Les
Le modèleCSG fait aussiI'objetd'études
primitives ne sont plus seulementdesvolumesmaispeuventêtreaussiun sommet,une arête
et
sur cesprimitivesne sontplus régularisées
ou un polygoneplan. Les opérationsbooléennes
un nouvelopérateurestajoutéqui permetde "coller" deuxprimitives.
5.2. Opérations booléennes.
Les opérationsbooléennesreprennentle schémaclassiquedes opérationsbooléennessur
desobjetsEulériens(voir la section2 dece chapitre):
- intersectionentreles différentesentités,
- fusionnementet éclatementsuivantI'opérationbooléenneeffectuée.
L'intersection entre les différentes entités s'effectuedans I'ordre croissant de leurs
dimensions[GCP 91]. Selon cet ordre,on trouve: les sommets,les arêteset les faces.La
méthoded'intersectionsedérouleen six étapes:
- intersectionsommet-sommet
(figure 18) : chaquesommetSa de I'objetA est examiné
avecchaquesommetSs de I'objetB. Si les deux sommetssont tès proches(c'est-àdire si la distance[SeSe] est inférieureà une certainetolérance),les deux sommets
sontmarquéscommeidentiques;
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Figurel8 : intersectionsommet-sommet.

- intersectionsommet-arête
(figure 19): si la distanceentreun sommetet le projeté
orthogonalde ce sommetsur une arêteest inferieureà une certainetolérancealorsles
deux points sont marquéscommeidentiques.L'arêteest diviséeen ce point et donne
deuxnouvellesarêtes;

Figure 19 : intersectionsommet-arête.

- intersectionarête-arête(figure 20): si deux arêtespossèdentleurs origines et leurs
comme
extrémitésmarquéescommeidentiquesalors les deux arêtessont considérées
identiques.Si aucuneextrémitén'est identiqueavec une autre alors la plus petite
distance entre les arêtes est calculée. Ceci s'effectue en cherchant la droite
perpendiculaireaux deux arêtes.Si les points d'intersectionentre cette droite et les
respectivement
aux arêtesalorsles deuxpoints d'intersectionsont
arêtesappartiennent
en cespoints ;
marquéscommeidentiques.Lesarêtessontdécoupées

Figure20 : intersectionarête-arête.
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- "intersection"sommet-face
(figure 2l): à ce stadede l'étudedescasd'intersections,
il
de considérerI'intersectionsommet-face
n'est pasnécessaire
sur la frontièrede la face
puisquetoutesles intersectionssommet-sommet
et sommet-arête
ont étéeffectuées.Si
la distanceentrele sommetconsidéréet le projetéorthogonalde ce sommetsur la face
est inférieure à une certainetolérancealors les deur points sont marquéscomme
identiqueset un sommetisolé estcréésur la face;'

'

Figure2l : intersectionsommet-face

intersectionarête-face(figure 22) : si les extrémitésde I'arêteappartiennentà la face
(c'est-à-diresi les extrémitésde I'arêteont été marquéscomme identiquesau test
précédent)alorsil faut testersi I'arêteestintérieureà la face.Dansce cas,une nouvelle
arêteestcrééesur la faceet les frontièresde la facesontmisesà jour en conséquence.
Si aucuneextrémitéde I'arêten'a de point identiqueavecceuxde la facealors le point
d'intersectionentrele supportde I'arêteet la faceestcherché.Si ce point d'intersection
appartientà I'arêtealorsun sommetisolé est créésur la faceet les deux sommetssont
marquéscommeidentiques;

Figure22 : intersectionarête-face.

- intersectionface-face(figure 23): si toutes les entités de la première face sont
identiquesavec les entitésde la secondealors les deux facessont marquéescomme
identiques.S'il existeplusieursentitésidentiques,et si les deux faces ne sont pas
coplanairesalors la droite d'intersectionentre les deux faces est construiteet les
sommetsmarquéscornmeidentiquessur cettedroite sont triés. Les arêtesentrechaque
sommetsontalorsconstruiteset les frontièresdesfacessontmisesà jour.
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face-face.
Figure23 : intersection

Lors de la phasede fusionnement,toutes les entités marquéescomme identiquessont
fusionnées.Ensuite,chaqueentitéestchoisieen fonctionde I'opérationbooléenneappliquée.
pour ce type d'objets,elles sont
ne sontpasrégularisées
Commeles opérationsbooléennes
plus aiséesà réaliser.En effet, de par la défrnitiondesobjets,descasparticuliersdisparaissent
(notammentles facescoplanaires).Par contre,elles sont aussisoumisesà I'imprécisiondes
calculs: dansles intersectionsdécritesplus haut,la coihcidenceentredeux entitésest testée
avecune certainetolérance.Cettedemièredépendde la positiongéométriquedesdeux objets
et de leurstailles.

6. CoNcr,usloN.
Actuellement,les deux modèlesprincipauxsontle modèleB-Repet le modèleCSG. Dans
le modèleCSG, de nombreusesinformationssur le frontière de I'objet sont implicites. Dès
que I'on veut contraindreune entitéde la peaude I'objet (par exempledonnerune longueurà
une arête),le modèleCSG n'estplus suffrsantet le modèleB-Rep devientnécessaire.C'est
pourquoi,il faut posséderdes liaisons qui permettentde passerd'un modèleà I'autre.Les
modeleursactuelsintègrentune évaluationdu modèleCSG vers le modèleB-Rep. Quelques
étudesexistentsur la liaison B-Rep vers CSG ISfrv 9ll ISHV 93]. L'évaluationdu modèle
sur deux objets
CSGvers le modèleB-Reppassepar la réalisationdesopérationsbooléennes
B-Rep.Les primitivesde I'arbreCSG sont alorstransforméesen objetsB-Rep. Ensuite,un
parcoursde I'arbreen évaluantà chaquenæudI'opérationbooléennesur les deur objetsfils
permetd'obtenirla frontièrede I'objetfinal.
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doivent s'adapteraux
De par la variété des besoinsen C.A.O., les opérationsbooléennes
différentstypesd'objetsexistants,à savoir:
- les objetsà facettesplanes(ou polyèdres),
- les objetscomportantdesswfacesgauches,
- les objets comportantdes arêtesou facesisoléesetlou dont les arêtessont partagées
par plus de deuxfaces(ou objetnon-Eulériens).
Dans ce chapitre, nous venons d'expliquerles différentesméthodesque nous avons
pour chaquetype d'objetnomméci-dessus.
recensées
Cesméthodespeuventête résuméespar
le tableausuivant:
0bjetsà facesplanes Objetsà faces
quelconques

Objet non-Eulériens

Intersection arêteface

oui

oui qvec approximation

non

Polygonede section

oui

oui s't ec appr oximat i on

non

Découpagede faces

oui

oui avec approximation

non

Méthodedu pan
Méthodedes
domaines
Méthodepar faces
Méthodepar arbre
octal

out

oui avec approximation

oui

out

oui avec approximation

oui

out

oui qvec approximation

oui

oui avec passage arbre
octal

oui avec passage arbre
octal

oui avec passage arbre
octal

Méthode par calcul
direct

non

out

non

Intersectionde
czureauxrestreints
Intersectionpar ordre
croissantdes
dimensions

non

out

non

ou,

non

out

Les méthodess'adressantplus particulièrementaux polyèdresse regroupenten deux
familles: cellestravaillantdirectementsur la frontièrede I'objetet cellesutilisant un modèle
intermédiaire(arbreoctal). Les méthodesqui permettentI'intégrationdes surfacesgauches
dans les objets utilisent les algorithmessur les polyèdres en ajoutant une phase de
polygonalisationde I'objet ou bien travaillent directementsur la peau de I'objet. Dans ce
dernier cas, ces méthodessont tributaires des inconvénientsliés arut algorithmes de calcul
d'intersectionde surfaces.
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La plupart de ces méthodess'appuiesur la suite d'opérations"calculerles intersections",
"combiner","classer"et "extraire"I'ensembledesentités(sommets,arêteset faces)formant
Les intersections
ne portentp:!ssur les mêmesentités(intersections
lesdeuxobjetsopérandes.
et le taitement pour classer
arête-face,intersectionface-faceou intersectionsurface-surface)
les entités diffère également(polygone de section permettantde partagerles objets en
par classementd'un point,
classementde sous-facesen intérieur-extérieur
extérieur-intérieur,
transformationd'un objet en graphepour classertoutes les facesappartenantà un même
domaine,tests d'entitésidentiquespar ordre croissantdes dimensionsdes entités pour les
objetsnon-Eulériens).
de cesméthodessont :
Lesprincipauxinconvénients
leur sensibilitéaux imprécisionsde calcul; les méthodessontconfrontéesau problème
de la gestiond'epsilonnotammentlors de la comparaisonde deux réels ou du calcul
d'intersection;
- leur tempsd'exécutionimportantpour arriverparfoisà un résultatenoné;
- la gestionde nombreuxcasparticuliers;
- leur diffrculté à s'adapterà d'autresfamilles d'objetsque les objets polyédriques
(comportantdessurfacesgauchesou non-Eulériens).
Dansle chapitresuivant,nousproposonsune méthodepermettantde résoudreune partie de
du résultatet I'extensionpossibleà
cesproblèmes(la gestiondescasparticuliers,la robustesse
desobjetsautresque despolyèdres).Le problèmede la gestiond'erreursne fait paspartie de
notreproposcar il esten coursdetraitementdansnotrelaboratoire.
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CnaptrRr 2.
OpÉnq,TIoNSBooLÉENNESsuR DESPoLYÈDRES:
LA MÉTHODE DES SECTIONS.
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1. INrnoDUcrIoN.
Afin de résoudreles problèmescornmunsarD(diversesméthodesd'opérationsbooléennes
existantes(à savoir la gestion de nombreu( cas particuliers,la robustessedu résultat et
I'extensionpossibleà des objets autresque des polyèdres),notre objectif est de définir et
sur desobjetspolyédriques,en tenant
mettreen æuweun algorithmed'opérationsbooléennes
comptedescontraintessuivantes:
- les objetsinitiaux sontdéf,rnispar leursfrontières,
- I'objetfinal doit êtredéfini par sesfrontières,
- la théorie développéepour les objets polyédriquesdoit tenir compte des objets
comportantdessurfacesgauches(voir chapitre3) et à desobjetsnon-Eulériens.
L'algorithmeque nous décrivonsdansce chapitrerépondaux deuxpremièrescontraintes
en ne traitant que des objetsà facesplanes.Bien que la hoisièmecontraintepour les objets
non-Eulériensne soit pas traitéedansce manuscrit,la méthodea été définie de telle sorte
qu'ellepuisses'adapterà cetyped'objets.
Z.lnÉn pRTNcIpALEET BAsEs rrrEoRrQrIEs.
Dans cette section,nousallons donnerune approchede la méthodequel que soit le type
desobjetsopérandeset décrireles basesthéoriquesqui permeffentd'y accéder.Potr ce faire,
nousdonnonsquelquesnotations.
Notons u I'opérateurbooléen "union" trois dimensions.Si I'opérateurbooléen est
régularisénousle noterons\J*.
Notons ô I'opérateurbooléen"intersection"trois dimensions.Si I'opérateurbooléenest
régularisénousle noterons^*.
Notons -

I'opérateurbooléen"différence"trois dimensions.Si I'opérateurbooléenest

régularisé,nousle noterons-*.
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A I'aide de ces notations,nous pouvonsdéfinir notre but. Soientdeux objets 01 et 02
définispar les frontières,nous voulonsobtenirun objet 03 égalementdéfini par les frontières
tel que03 soit le résultatd'uneopérationbooléennesur Ol et 02 c'està dire :
ou

Ot=Or\JOz
Ol=Or ^ Oz

ou

Ol=Or-

ou

O:: Oz- Ol.

02

Le fait de s'imposerque les objets soient définis par leurs frontièresnous a conduit à
proposeruneméthodegénéralebaséesur l'étudede chaqueface.
Notre intérêtseportedonc sur la frontièredesdeuxobjetset plus précisémentsur les faces
de chaqueobjetopérande.
Soit f(Or) et F(O2)lesfacesde I'objet01 et les facesde I'objet02
NotonsM(O1)et M(O2)la matièredeO1et la matièrede 02 respectivement.
respectivement.
F(O2)
L'objet01 (respectivement
I'objetO) estdéduitde F(O1)et M(O) (respectivement
et M(o)):

or=F(or)wM(o,)
oz= F(o)w M(or).
Montronsque I'ensemble
desfacesde I'unionou de I'intersectionou de la différencede 01
et 02 peut s'exprimeren fonction de F(O1), F(O), M(O) et M(O2). Pour ce faire, nous
indiquonsque le terme[f(O,) c M(Or)] doit êtretraduit par "l'ensembledesparties des
faces de l'objet O1 inclùsesdansla matièrede l'objet O2".
Pardéfinition de I'union:
O,vO, =(OraOr)u(Oz aO,)

u(or)])
M(o,)]c[F(o,)u
o,vo, =(1r1o,;u
,([r1o,;w M(o,)]c[r(o,)ulz(o,)])
les facesde I'objetrésultatne peuventprovenirquedesfacesdesobjet 01 et 02
Cependant,
(lesmatièresdesobjetsnepeuventpasproduirede faces).Donc :

F(o,uo,)=[F(o)e M(ozl]u[r1o,;
e M(o,)fw[r(o,)uF(o,)]
F(O,uO,;=[F(O,)-(F(O,)n M(Or))lu[r1O,;-(F(Or)n M(O,))]

u[r1o,;uF(or)]
F(o,uo,)=[r(o,)- M(o,)]w[r(o,)-M(o,)]u[r(o,)u F(or)]
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Pardéfinitionde I'intersection:
O,nO, =(OrcOr)u(Oz cO,)

o, no, = (;r1o,)uM(or)]c[r(or)w u(o)])

u([r1o,; wM(o,)]c[r1o,; u ar(o,)])
De même:

F(o,n o, ) =[r1o,) c M(or;]u[r1o,) c M(o,;]u[r1o,1nr(o, )]
n M(o,))]
F(o,nor;=[F(o,)n (F(o,)n M(or))lu[r1or;n(^F(or)
u[r1o,)nF(o,)]
n M(o,)]v[r(o,)n F(o,)]
F(o,n or)=[r(o,)n M(orl]u[r1o,y
Pardérinition
det"
Ëï:Ël': io, o o, ) v (o, c o,)

M(o,)]
o,-o, =(;r1o,)u
elrp;v u(o)l)
u([r1o,;w M(o,)]c[r1o,yu M(o,)])
Enfin:

- F(o,)]
c M(o,)lu[r1o,;
F(o,-o,)=[F(o) e M(o2l]v[r1o,)
n(F(or)n M(o,))]
F(o,-o,)=[F(o,)-(F(o,)a M(or))lu[r1or1
u[r1o,;-F(o,)]
n M(o,)]u[r(o,)- F(o,)]
F(o,-o,)= [r(o,)- M(or)]w[r(o,)

L'ensembledesfacesde I'uniondesobjets01 et 02 ou de I'intersectiondesobjetsO1et 02
ou de la différence de I'objet Ol par I'objet Oz (c'est-à-dire respectivement
detroistermes:
F(O, u02), F(Or nOr) et F(O, -Or)) estcomposé

r(o,)]
M(o,)]u[r(o,)@
F(or@o,)= [r(o,)@M(or)lu[r1o,;@
(Équation(1))
danslesquels@ est une opérationbooléenneen trois dimensions.Lorsquecetteopération
booléennes'appliqueà desobjetsréguliers,elle doit êtrerégularisée.
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une opérationbooléenne
Le premieret le deuxièmetermesde l'équation(1) représentent
entre les faces d'un objet et la matière de I'autre. Comme spécifié dans l'équation (1),
l'opération booléenneest en trois dimensions.Cependant,algorithmiquement,I'opération
booléennes'effectuesur chaqueface,c'estdonc une opérationbooléenneen deux dimensions.
Cependantles deux opérandesde cette opérationdoiventêtre desentitésdeux dimensions.
Déterminerla matièrede I'objetpar une entitédeux dimensionsrevientà chercherla matière
de I'objet suivantle plan de la face traitée.Ceci implique qu'il faut trouver la sectiond'un
objet par un plan donné. Le premier et le deuxièmetermes sont donc des opérations
entreles facesdesdeux objetset les sectionsde cesobjetspar rapportau plan des
booléennes
quantà lui, le casparticulier
faces.Le troisièmeet derniertermede l'équation(1) représente,
où desfacesdu premierobjetet desfacesdu secondobjet sontcoplanaires(ou casde contact
entreles frontières).
Les différentesétapesde I'algorithmesontdoncles suivantes:
Début
Pour chacunedesfacesd9 01 et 02
déterminerla sectiondu secondobjet par le plande la face;
calculerune opérationbooléenne2D appliquéeà la faceet à la section;
FinPour
de facesgénérépar la boucle;
construire03 avecI'ensemble
Fin
Il est à noter que I'intérêtmajeurde I'algorithmerésidedansle fait que la complexitéde
I'algorithmeest ramenéeen deux dimensions.De plus, le fait de proposerune méthode
généralebaséesur l'étudede chaqueface permet de résoudrefacilementle cas des faces
peuventcomporter.
isoléesqueles objetsnon-Eulériens
En résumé:
L'opérationbooléenneen deuxdimensionsest choisieen fonctionde I'opérationbooléenne
en trois dimensionsde la manièresuivante:
-Or \J 02 : est I'ensemble
àO2et desparties
despartiesdes facesde 01 extérieures
en deux dimensionssont
desfacesde 02 extérieuresà 01. Les opérationsbooléennes
unesériede différences.
- Or n 02 : est I'ensemble
despartiesdesfacesde 01 intérieuresà 02 et despartiesdes
en deux dimensionssont une
facesde 02 intérieuresà 01. Les opérationsbooléennes
séried'intersections.
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- Or - Oz : est I'ensembledes partiesdes facesde 01 extérieuresà 02 et des parties
en deux dimensionssont
des facesde 02 intérieuresà Or. Les opérationsbooléennes
une sériede différenceslors du traitementdesfacesde 01 et une séried'intersections
lors du traitementdesfacesde O".
Si I'on note nro I'opérateurbooléen"intersection"en deux dimensions,-ro I'opérateur
booléen"différence"en deux dimensionset u I'opérateur"union" ensemblistealors (figure
24):
u:{-zo}u{-ro}
ô = {ôzn} u {nro}
-:{-zo}u{nro}

(a)

(d)

(c)

sur deuxcubes.
Figure24 : Lesfacesdu résultatd'uneopérationbooléenne
(a) : positionnement
desdeuxobjets
(b) : union
(c): intersection
(d) : différence
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L'algorithmegénéralestdoncde la forme :
Début { OpérationBooléenneTroisDimensions}
01, 02 : objet;
TraiterObjet(Or , 02 , Opérateur,EnsFacel);
TraiterObjet(Or , 02, Opérateur,EnsFace2);
(EnsFacel, EnsFace2
CréerObjet
,Q:);
Fin
Début {TraiterObjet}
EnsFace= A i
Pour chaquefaceF de I'objet01 Faire
(O1, Section);
CréerSection
(F, Section,Opérateur,Face);
OpérationBooléenneDeuxDimensions
EnsFace:= EnsFace
u {Face};
FinPour
Fin
Dans la suite de ce chapitre, nous décrivons les procéduresCréerSection($3),
($4) et CréerObjet($6) qui s'appliquentaux objets
OpérationBooléenneDeuxDimensions
polyédriquesréguliers. Nous étudions aussi le troisième terme de l'équation (l) qui
correspondau casde facescoplanairesentrelesdeuxobjets($5).

3. RncTTNRCHEDE LA SECTION.

La recherchede la sectionpermetde trouverla matièredu deuxièmeobjet opérandepour
une face donnéedu premierobjet opérande.Ce qui va permettrede résoudre,facepar face,
l'équation(l) qui est:

F(or)].
.F(o,
I' o,) = ["(o,)@'M(o)lu[rlor)a' M(o,)]u[r1o,1@Soit F une facetraitée de l'objet O,. Soit O, le secondobjet opérande.On recherchela
matièrede I'objet O, afin de résoudreune des opérationsbooléennesdu premier terme de
l'équation(1) :
F 8lo M(Or).
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Chercherla matière de I'objet 02 pour exécuterI'opérationbooléenne8lo, revient à
chercherla sectionde I'objet Oz par le plan de la face F. Il faut donc suiwe le contour de
I'objet O, sur le plan de F. Pour ce faire, corrme les supportsdes facessont des plans, on
calculeles intersectionsentre les plansdes facesde I'objet 02 avecle plan de la face F. Le
résultatde cesintersectionsest un ensemblede droites.Deux droitesprovenantde deux faces
adjacentesdonnent un point d'intersectionsusceptibled'appartenirà la section. Ce point
d'intersectionn'est retenu que s'il appartientà I'arêtecommuneentre les deux faces. Le
contourde I'objet estforméen reliantcespointsde façonadéquate.
L'intersectionentredeuxplansdonnetrois résultatspossibles(figure25) :
- les plansse coupent,la droited'intersectionestajoutéeà I'ensemblede droitesservant
à former la section.Cependant,la droitepeutcontenirou non une portion du contour
de la section(voir explicationci-dessus),
- les plans sont parallèles,le plan de la facesuivantede I'objet O, est soumisau test
d'intersection,
- les planssontidentiques.Il existeau moinsdeuxfaces(la faceF et une facede I'objet
O) qui sont coplanaires.L'intersectionse poursuitpour chercherles autresfaces de
d'êtrecoplanairesavecla faceF. Noustraitonsce casparticulier
I'objet 02 susceptibles
de coplanéaritédansla section5.

Z

parle plan4'
donnée
Section

au plan F2.
Figure25 : Faceet section.Le plan P1 donneunesectionconFairement

L'algorithmed'intersectionentre le plan de la face traitée et les plans de I'objet est le
suivant:
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et}
Début { IntersectionFaceObj
EnsDroite:: Z;
Pour chaquefaceFi de I'objetO.;
intersection= Droite Alors
Faire Si
EnsDroite:: EnsDroiteu Droite:
FinSi
Si

intersection=OAlors
rien à faire;

FinSi
Si

lesplanssontidentiques
Alors
F et F.;sontregroupées;

FinSi
FinPour
Fin
plan-plan,on construitla sectionde I'objet.Les intersectionsentrele
Avec les intersections
plan de la face traitéeet les plansde I'objet donnentun ensemblede droites.Chacunede ces
au contourde I'objet (figure26).
droitespeutporter,ou non,un segment[g , Ê] appartenant
Soit J unedroitecomportantuneportion du contourde I'objet,alorsil existeune droite-!c[
des
et Js et B soit I'intersection
desdroites,"$
et une droiteJB tellesqueo soit I'intersection

J etJB.
droites

Figure26 : Recherche
de la section.
qui
provient
droite
J'
de I'intersectionentre Ie plan F et la facetraitéene contientaucunepartiedu
La
contourde la section.Parcontre.la droiteJ contientun segmentde la section.

au contourde I'objetsur lequelestréaliséela section.
Les pointso et P appartiennent
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Trouverla sectionde I'objetpar rapportau plan de la faceF revientà suiwe les intervalles
1u] , FIJ où i eI\i est le nombrede cycles dans la sectionet j eI\T le nombre de points
contenusdansle cycle i avec:

crï=F|etB]=cr|,
On parcourtles intervallespour former I'ensembledescycles.Un cycle cornmenceen un
despoints d'intersectionentreles droites.On suit le segmentjusqu'aupoint extrémitépuis on
jusqu'àrevenirau point de début de cycle.Tant
parcourtla droite suivante.On recommence
quetous les pointsd'intersectionentreles droitesn'ontpasétéparcourus,on chercheun autre
point de départde cycle. Le parcoursdessegments[a] , Fll donneun ensemblede cyclesqui
sonttous considérésau départcommedescontoursextérietusne comportantpas de contours
intérieurs.
de par la définitiond'un modèleB-Rep,unesectionnon vide estconstituéed'au
Cependant,
d'un ou plusieurscontoursintérieurs.La section
moinsun contourextérieuret éventuellement
recherchéeest formée à partir des cycles et chaquecycle doit être correctementévalué
(contourextérieurou contourintérieur).On comparetous les cyclesdeux à deux en testant
leur inclusion,tant qu'il y a un changementd'inclusion,et en ajoutantau fur à mesuredes
contoursintérieursde la façonsuivante(figwe 27) :
dedeuxcyclesCl et C2}
Début {ordonnancement
Cl et C2 ne sontpasdisjointsAlors
Si
Si
Cl c C2 Alors
Si
Cl estinclusdansun trou de C2 Alors
Cl estun contourextérieur;
trousde C2 Alors
Cl entoureun ou plusieurs
Sinonsi
Cl estun contourintérieurde C2;
Lestrousdeviennentdescontoursextérieurs;
Sinon Cl estun contourintérieurde C2;
FinSi
FinSi
Sinon inverserlesrôlesdeCl etC2;
FinSi
FinSi
Fin
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m

m

[]

[rn]
L"l ru
Après classement

Avant classement
r

Avant classement

W

, Premiercycle

Après classement

ttutier"

T---

' - - -' Secondcycle
de deuxcycles.
Figure2T : Ordonnancement

4. OpÉnarloNs BooLÉEI\NESENDEUxDIMENSIoNS.
la recherchede la sectiond'un objet par rapportau plan de la
Dansla sectionprécédente,
face traitée a été expliquée.Le traitementsuivant,donné par I'algorithmede la section 2,
consisteà calculer une opérationbooléenneen deux dimensionssur la face traitée et la
section.Cette opérationbooléenneen deux dimensionsdépendde I'opérationbooléenneen
trois dimensions(voir section2). L'opérationbooléenne,une fois appliquéesur la face et la
à I'objet
section,permetde définir les partiesde la facede I'objet opérandequi appartiennent
final.
Dans cette section,nous allons indiquer de manière sommairecomment calculer les
opérationsbooléennessur des polygones éventuellementtroués (donc les opérations
estbaséesur
en deuxdimensions).L'implémentationde cesopérationsbooléennes
booléennes
I'algorithmed'Atherton-Vy'eiler
N/EA 771IBMP 9l].
en fonction de leurs arêteset de leurs
Considéronsdeux polygonesA et B représentés
sommets(B-Rep en deux dimensions)et définissonsles opérationsbooléennesen deux
dimensions.
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4.1. Calcul de I'union.
L'algorithmede I'union de deux polygonesconsisteà calculerles intersectionssegmentsegmententre les deux polygones.À partir de cespoints d'intersectionet des sommetsdes
On parcourt
polygones,on chercheun point de A qui soit extérieurà B (ou réciproquement).
les deux polygonesà tour de rôle suivantles casd'intersectionqui seprésententet les casde
tangenceentreles segmentsdespolygonespour formerle polygonerésultat(figure 28).
Début
Tant que ((A et B n'ontpasétéparcourus)et (queI'onpeuttrouverun point P)) F'aire
Choisir un point P du polygone A qui soit extérieurau polygone B (ou
inversement);
1 1< - P
Répéter
12avecB;
À partirdeI1,parcourirA jusqu'àuneintersection
À partir de 12,parcowirB jusqu'àuneintersection11avecA;
jusqu'àariver aupointP;
FinTantQue
Fin
-----__-l
l-P

| [T-_]
l-----l-L\

Ir{\
Æ

N

RolygoneA 7V

Yotygon"s

Figure2E : Unionde dcuxpolygones
A et B.
a) : lesdeuxpolygones
b), c), d) : itérationsde la bouclede I'algorithmede l'union

4.2. Calcul de I'intersection.
L'algorithmede I'intersectionde deuxpolygonesdiftre de celui de I'unionpar la recherche
du point de départ.Ce dernierdoit êne intérieuraux deux polygones.Le parcoursdes deux
polygonesestensuiteidentiqueà celui de I'union.
Début
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Tant que ((A et B n'ontpasétéparcourus)et (queI'on peuttrouverun point P)) Faire
Choisir un point P du polygone A qui soit intérieur au polygone B (ou
inversement);
1 1e P
Répéter
À panir de I1, parcourirA jusqu'àuneintersection12avecB;
À partir del2,parcourirB jusqu'àuneintersectionI1 avecA;
jusqu'àarriverau pointP;
FinTantQue
Fin

4.3. Calcul de la différence.
L'algorithmede la différencedu polygoneA par le polygoneB diffère de I'algorithmede
I'union de cesdeux polygonespar la recherchede point de départ.Ce dernierdoit appartenir
au polygoneA et être extérieurau polygoneB. De plus, le sensde parcoursdu polygoneB
doit êtreinverséafin quele parcoursdonnebien unedifférence.
Début
Inverserle sensdu polygoneB.
Tant que ((A et B n'ontpasétéparcourus)et (queI'on peuttrouverun point P)) Faire
Choisirun point P du polygoneA qui soit extérieuraupolygoneB ;
1 1+ P
Répéter
À partir de I1,parcourirA jusqu'àuneintersection12avecB;
À partir de 12,parcourirB jusqu'àuneintersection11avecA;
jusqu'àariver au pointP;
FinTantQue
X'in

4.4.Conclusion.
Les sections3 et 4 de ce chapitrepermettentde calculerI'opérationbooléenneentre les
faces du premier objet et la matière du second objet (c'est-à-dire la section), et
réciproquement.
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Toutefois,les opérationsbooléennesen deux dimensionssur les faceset les sectionsne
prennentpasen compteles casde contactentreles frontièresdesdeuxobjetspolyédriques.Ce
au mêmeplan. La
casde contactse traduit par desfacesdesdeux solidesqui appartiennent
sectionsuivantepermetde résoudrece casparticulier.
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5. TnAITEMENT DESFACEScoPLANAIRES.

Le seul cas particulier pour la résolution des opérationsbooléennessur des objets
polyédriquesconcerneles facescoplanairesregroupéeslors de I'intersectionplan-plande la
section3 de ce chapitre.

5.1.Résolutionthéorique.
Ce cas particulierest formaliséplus particulièrementpar le troisièmeterme de l'équation
(l) de la section2 à savoir:

r(o,)].
F(o,@'o,)= [r1o,)@'M(o)lv[r1o,)o'M(o,l]u[r1o,18'
Considéronsdeux facesF1 et F2 coplanairestellesque F1 est unefacedu premierobjet et
F2une facedu secondobjet.
premier)objet par rapport
S/ la sectiondu second(respectivement
Soit S, (respectivement
au plan de F1 (respectivementF).

(l) devienr
' [4 ol, s,]r[q s;" ù)]..r[4 el" 4]
L'équation

Équation (2).

La résolutionde ce casprocèdeen deuxparties:
ellesreprésentent
en fait
a- résolutionde ,{ @i, Fr: puisqueles facessontcoplanaires,
un point de contactentre les deux objets.Donc, elles doivent être prises en compte
pendant I'opérationbooléennecar ces faces (ou des parties de ces faces) peuvent
appartenirà la frontièrede I'objetrésultat.
L'opérationbooléenneen deux dimensionsdoit être adéquatepar rapport à I'opération
booléenneen trois dimensionsappliquéeaux deux objets opérandes.Pour déterminer
quelle opérationbooléenneen deuxdimensionsil faut appliqueraux facescoplanaires,
de savoirsituerla matièredesdeux objetspar rapportà cesdeux faces.
il estnécessaire
Pour ce faire, il estpossiblede connaîtreoù setrouvela matièred'un objet par rapportà
une facede deuxfaçons:
- par informationde proximité (ou voisinage)[TIL 80] IREV 85]. A chaqueface
d'un objet estassociéeune sphèredont le centrese situeau milieu de la face.La
frontièredu solidedécoupela sphèreen deux parties.La partie à I'intérieurdu
I'informationde proximitéde laface,
solidereprésente
- par la normalesortantede la face.C'estcettesecondesolutionque nous avons
choisiecar elle est directementliée au sensde parcoursdu contourextérieurde
la face.
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L'opérationbooléenneen deux dimensionsest donc fonction des deux normalesatx
faces afin de déterminers'il y a seulementcontactentre les deru<objets ou si, au
contraire, une réelle intersectionde matièresest présente(figure 29). Ceci garantit une
régularisationde I'opérationbooléenneentrois dimensions;

(a)
de matière.
Figure29 : Contactavecou sansintersection
(a) : contactuniquement
(b) : contactet intersectionde matière

b- résolutionde [l O;, S,]r[C S;" Sr] : la résolutionde a- n'estpas suffisantecar
Il faut aussiexaminerle résultatde
seulesles frontièresdesobjetsont été considérées.
(1) par rapport aux matièresdes deux objets et donc par rapport aux sectionspour
obtenir les partiesexactesdesfacesintervenantdansla compositionde I'objet résultat.
Dansle casoù les facescoplanairesne sontpasidentiquesatD(sectionsdesdeux objets,
d'ajouter(ou de retrancher)au résultatdu traitement(l) les partiesdes
il est nécessaire
sections qui interviennent(ou qui n'interviennentpas) dans I'opération booléenne
principale.
En résumé,I'opérationbooléenneen deux dimensionsdépendde celle appliquéeen trois
dimensionsen tenantcomptedes normalesaux deux faces.Soit {F} I'ensembledes faces
issuesde la résolutiondu casparticulierde coplanairité.À partir de l'équation(2) et dessens
desdeux normales,on obtientdeuxcas :
- si les deux normalessont dans la même direction (contact avec intersectionde
matière),alors:
çr'e

{F } = {{{F r u l o F z} - lo S,} - lo Sz}

r'\'+

{F} = {Fr ^lo Fz} v* {Fr nlo Sr} u* {F2ô;D 52}

-'e

{F} = {F',F"} t.q. {F'} = {{Fr -lo Fz} -ro Sr}

{F"}: {fr n]o Srl
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- sinon(contactsansintersectionde matière),lesrésultatssontles suivants:
q.r'3 {F} = {F',F"} t.q.

n'e

{F} : {F',F"} t.q.

{F'}= {{Fr -lo Fz}-roSr}
{F"}= {{ Fz-lo Fr} -ro Sz}
{ F ' } : { { F r- l o F r ; n r o s t ;
{F"} = {{ Fz-ro Ft} n;D 52}

-. +

{F} : {F',F"} t.q.

{F'}= {Fr -lo Sr}
{F"}: {{ Fz-lo Fr; nro Sr;

5.2. Exemplesde facescoplanaires.

5.2.I. Faceségalesauxsections.
Nous donnonsci-aprèsI'ensembledes partiesdes faces entrantdans la peau de I'objet
sontégalesauxsections(i.e.F1: 52 et Fz : Sr).
résultatlorsquelesfacescoplanaires
Si I'opérationbooléenneen trois dimensionsestuneunion et si les normalessortantessont
dansla mêmedirection,alors I'opérationbooléenneen deux dimensionsestune union (figure
30a). Si les normalessortantesont des directionsopposéesalors on obtient deux faces: la
premièreestle résultatd'unedifférenceentreF1et F2,la secondeestune différenceentreF2 et
F1(figure
31b).
Si I'opérationbooléenneen trois dimensionsestuneintersectionet si les normalessortantes
sont dans la même direction, alors I'opérationbooléenneen deux dimensionsest une
intersection(figure 30b). Si les normalessortantesont des directionsopposées,alors le
résultatestvide (figure3lb).
Si I'opérationbooléenneen trois dimensionsest une difference(du premier objet par le
secondobjet) et si les normalessont dansla mêmedirection,alors I'opérationbooléenneen
deux dimensionsest une differencede la face appartenantau premier objet par la face
alors la
au secondobjet (figure 30c). Si les normalesont desdirectionsopposées,
appartenant
facedu premierobjetresteinchangée(figure 31c).
Le tableau suivant permet de résumer les différentesopérationsbooléennesen deux
dimensionsqu'il faut appliquersur les deur faces(lorsqu'ellessont égalesaux sections)en
fonctiondu sensde la normale.
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Opérationbooléenne3D

Normalesdansle mêmesens

Normales de sensopposé

Union

F, tl F,

Ft-FretFr-F,

Intersection

F,nF,
F' -F,

a

Différence

Fr

(a)

(b)

(c)

Matière

Figure30 : Lorsquelesnormalesaux facessontdansla mêmedirection.
(a) union,
(b) intersection,
(c) différence.

(a)

d
/-

(b)

(c)
Matière

Figure3l : Lorsquelesnormalesaux facesn'ontpasla mêmedirection.
(a) union,
(b) intersection,
(c) différence.
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5.2.2.Facesnon égalesatÆsections.
PrenonsI'objetO suivantvrr en filaire :

Prenonsles deux objetsopérandesde I'opérationbooléemeidentiquesà O et positionnés
corlme suit (vuede dessus):

en z la plus basse)sont desfaces
Les deuxfacesinférieuresdestrous (ayantla coordonnée
coplanaires.Les sectionsdesdeux objetspassantpar le plan des detx facescoplanairesne
aux trousdessections).
sontpaségalesaux faces(lesfacescorrespondent
Donnonsles résultatsdu traitementde cesdeux facespour les trois opérationsbooléennes
possiblesappliquéesaux deuxobjetssachantqueles deuxnormalessontdansle mêmesens.

|

-

i i =:ï:',
les partiesde facesentrant
Dans les schémassuivants,les partieshachuréesreprésentent
dansla compositionde I'objetfinal.
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Le schémasuivantdonnele résultatpour I'union3D (AuB) :
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6. RncoNsTRUcTIoN
MODÈLE B-RNP.

DE L'oBJET nÉsuT.tIT

SUTVAIYTLA DEFIMTION DU

A ce stade,I'ensembledespartiesde facesintervenantdansla frontière de I'objet final a été
calculé.Il resteà représenterI'objet final suivantle modèleB-Rep à partir de I'ensemblede
cespartiesde faces.
Les points desfacesde cet ensembledoiventêtre correctementreliés pour former I'objet
de I'objetrésultata déjà été calculé:
résultat.En effet, I'ensembledesdonnéesgéométriques
ce sontles points desfaces.Il resteà former les relationstopologiquesde I'objetfinal. Le but
estdonc d'éliminerla redondancesur la créationdespoints (un sommetd'un mêmeobjet ne
peutêtre déclaréplusieursfois dansle modèle).Une dessolutionsauraitété de comparerles
desfacesde I'objetrésultatafin de permettrela liaisontopologique.Mais cette
coordonnées
solutionn'estpassouhaitablecar elle amèneforcémentà deserreursduesà I'imprécisiondes
calculssur desÉels. C'estpourquoiles points identiquesdu solidevont être retrouvésdans
I'ensembledesfacesgrâceà la topologiedontils sontissus.
Seuls les cas Eulérienssont décrits puisqueles faces et les sectionssont des contours
réguliers.Les différentscasproviennentdesintersectionspossiblesentrela face et la section
et ils sont au nombrede quatre:
- intersectionentreunearêtede la faceet un segmentde la section,
- un sornmetde la faceappartientà un segmentde la section,
- un point de la sectionappartientà unearête,
- un sommetde la facecorrespondà un point de la section.
Afin d'obtenirun algorithmerobuste,nous avons formaliséces diftrents cas de façon
rigoureuseen utilisant différentesnotationsmathématiquesque nous explicitons dans la
sectionsuivante.
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6.1.Notations mathématiques,définitionset propriétés.
Afin de formaliserde façonrigoureusela constructiond'un objet à partir d'un ensemblede
faces,nous avonschoisi lesnotationset lesdéfinitionssuivantes:
Notons .{ : I'ensembledesarêtescrééesdansle modèle,
J : I'ensembledesdroitesd'intersection,
J : I'ensembledesfacescrééesdansle modèle.
définissonsles fonctionssuivantes:
A partir de cesensembles,
FaceAdj: (,7x{)+ J

(f,,o)e.t
telle quef estla faceadjacenteàlafacef,en I'arêtea.
ArêteAdj: 1#xJ;+ {
(ft'l) -> a
telle que a soit I'arêtedu modèlepartagéepar les facesf,etfi. a prendunevaleurpar défaut
lorsqueles facesf etfine sontpasadjacentes.
Face:

J -+ S
d t+"f

telle que/ soit la face dansle modèleayantengendréI'intersectionde numérod avec le
plan de la facetraitée.
D r o i t e:

J+J

fr> d
parla face/dansle plande la face
provoquée
tellequed soit le numérode I'intersection
traitée.
ArêteSuiv:ldxJ; + d
(at,fl t+ at
tellequea, soitI'arêtequi suitI'arête4, surlafacef.
ArêtePrec:1dx,T;
+ d
(a,,fl t+ at
tellequea, soitI'arêtequiprécède
I'arête4; surlafacef.
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:
suivantes
A I'aidedecesfonctions,ona lespropriétés
Soient/e T,.fzel, de J eta €d.
l. Droite (Face(d) : d
2. Face (Droite (fr)) = fr
3. FaceAdi(\ , ArêteAdi(\ , fz)) = fz
4. ArêteAdj(\, FaceAdi(\, a)): a
5.ArêteSuiv(ArêtePrec(a, f1) , fr) = a
(a, f1) , f1) : a
6. ArêtePrec(ArêteSuiv

6.2.P ropriétéstopologiques.
La méthodetraite deux objetsface par face.Pour chaquefacedu premierobjet, la section
du secondobjetpar rapportau plan de la facedu premierobjet est calculée.Pour chaqueface
desdeux objets,une opérationbooléenneen deux dimensionsest appliquéesur la face et la
section.Les intersectionsface-sectionsont calculéessegmentpar segment.À ce stade,les
informations topologiques de I'intersection sont sauvegardéesafin de rechercher
lespointsidentiques.
ultérieurement
Commelesobjetssontréguliers,les sectionsde cesobjetset leursfacessontdespolygones
réguliers.En particulier,un sommetd'unefacen'estpartagéquepar deuxarêtesuniquementet
un point de la sectionn'est partagéque par deuxsegmentsde la section.Nous pouvonsdonc
énumérertous les cas d'intersectionentreune arêteet un segmentet ils sont au nombrede
quatre.
Premiercas(figure 32) : unearêtea uneintersectionavecun segmentde la sectionmaisce
point d'intersectionne correspondni aux extrémitésde I'arête ni aux extrémitésdu
segment.

N

face

EI

section

<-> arêtes
droites

Figure32 : Cas L
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Deuxièmecas(figure33) : un sommetde la faceappartientà un segmentde la section.

N

f"""

E

section

e

arêtes
droites

Figure33 : Cas2.

Troisièmecas(figure34) : un point de la sectionappartientà unearête.

N

rur"

E

section

<-> arêtes
droites

d,
t-

Figure34 : Cas3.

Quatrièmecas(figure35) : un sommetde la facecorrespondà un point de la section.

N

face

E

section

e

arêtes
droites

d
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Notonssolidel,le solideauquelappartientla facetraitée.Notonssolide2,le solideauquel
appartientla section.Avec les quatrecasprésentésci-dessus,il estpossiblede retrouvertous
les pointsidentiquesdansles facestraitéesde solidel et de solide2.Nous donnonsmaintenant
touteslespropriétéstopologiquesquenousallonsutiliserpourrésoudreles quatrecas.
- Propriété(a) (figure36) : si le point d'intersection
P appartientà une arêtede solidel alorc
il doit setrouverdansla secondefaceadjacenteà cettearête.
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Figure36 : Propriété(a).

- Propriété(b) (figure37) : si le point d'intersection
P estun sommetde solidel alorsil doit
setrouverdanstoutesles autresfacesadjacentes
à ce sommet.
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Figure37 : Propriété(b)

- Propriété(c) (figure38) : si le point d'intersection
appartientà un segmentde la sectionet
si ce point n'estaucunedesextrémitésdu segment,alors il doit appartenirà la face qui a
donnéla droite supportantce segment.Ce point d'intersectionne peut être un sommetde
solide2.Sinon il seraitun point de la section.Parcontre,il peut appartenirà une arêtede
solide2.Dansce cas,la recherchedepoint identiquesepoursuitavecla propriété(a).

(a)
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faces de solide2

Figure 38 : Propriété (c)
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- Propriété(d) (figure 39) : si le point d'intersectionest un point de la section,alors il
appartientà une arêtede solide2.De plus, ce point d'intersectionpeut être un sommetde
solide2.Dansce cas,la recherchesepoursuitaveclespropriétés(a) et (b).

(b)

(a)

Figure39 : Propriété(d).

6.3.Démonstrations.
Dans ceffe section, nous donnonstoutes les équationstopologiquesnécessairesà la
recherchedes points identiquesdanstoutesles facessuivant les quatrecas décrits dans la
section"Propriétéstopologiques".Nous indiquonsoù se situe le point d'intersectionpour les
quatrecasdansles autresfacesdesolidel etde solide2.
Pource faire nousdéfinissonsunenouvellefonction,commutative:
Inter (ap... , arr)telleque
ai € .d ou e € J avecne {2,...,+oo}
qui détermineI'intersectionentrelesentitésai surunefacedonnéedu traitement.
En utilisant la fonctionInter, tousles casprésentés
à la section6.2 de ce chapitrepeuvent
s'exprimerde la façonsuivante:
(i)
CasI <+ P: Inter (a, d) sur la facef.
(ii)
Cas2(+ P : Inter (a1, a2, d) surla facef.
Cas3 <+ P: Inter (a, d1, d) surla facef.
Cas4 (+ P : Inter (a1, à2, d1, d) sur lafacef.

(iii)
(iv)

Comme la recherchede points identiquesde ces quatre casi comporte des parties
communes,il nousestapparuplusjudicieux de transformercesquatrecasen quatrenouveau(
qui prennenten comptelesentitésde la fonctionInter.

7l

sur des polyèdres: la méthodedessections
Chapitre2. Opérationsbooléennes

Si I'on considèreles équivalences(i) à (iv), on staperçoitque la fonction Inter comprend
à
à I'ensemble.{et une ou deuxentitésqui appartiennent
uneou deuxçntitésqui appartiennent
J. Ce qui donneégalementquatrecas:
I'ensemble
- la fonctionInter n'a qu'uneseuleentitéappartenant
à l'ensemble.d,
- la fonctionInter a deux entitésappartenant
à I'ensemble.{,
- la fonctionInter n'a qu'uneseuleentitéappartenant
à I'ensemble
J,
- la fonctionInter a deux entitésappartenant
J.
à I'ensemble
donnela résolutiondes
Nous allons détaillercesquatrecascar leur combinaisonadéquate
topologiques".
casI à cas4 de la section"Propriétés

à l'ensemble.{
6.3.1.Lafonctionlntern'a qu'uneseuleentitéappartenant
P = Inter (er , ... , en)sur f tel quen e {2 ,3) ,
, .d.
3 i / e , e { e t v ; /j e { t , . . . , n } , j * i , eG
(+
P = I n t e r ( a ,e r , . . . ,e n )s u r f t e l q u en c { 1 , 2 } , a e . { ,V i e { l , . . . , n } , eÊ, . { .

(1)

Dans ce cas, le point P appartient à une arêtea de solidel . Donc le point P doit se trouver
dans I'autre face adjacenteà I'arêtea. Avec l'équation (l) et la propriété (a) on en déduit :
P : Inter (a, er , ... , ên) srurFaceAdj (f , a).

(2)

6.3.2.Lafonction Inter a detn entitésappartenantà l'ensemble./
P = I n t e r ( e r , . . .e, n s) u r f t e l q u e n€ { 3 , 4 } ,
3 i ,j / e , e . 4 , e ,e d e t V k / k e { 1 , . . . , n } ,*t i , k + j , e ne . d .
€)

P : I n t e r ( a 1 , a 2 , e ,l . . . , e n ) s u r f t e l q u e n e{ 1 , 2 ) , a 1e . { , a 2 eA , V i e { l , . . . , n } , ee, d .
(3)
Le point P està I'intersectiondesarêtesa1et a2.Donc le point P est un sommetdu solide
solidel. Dansce casle point P doit setrouverdanstoutesles autresfacesadjacentesau point
P. Avec l'équation(3) et la propriété(b), on peutdéduire:
(al,FaceAdj(f , ar)), er ,..., en)sur FaceAdi(f , ar)
P -- Inter(a1,ArêteSuiv
et
(q,, FaceAdj(f , q)), er, ..., en)sur FaceAdi$, az)
P : Inter(a2,ArêtePrec
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Si ArêtePrec(aZ , AdjFace (f,aZDn'estpas égal à ArêteSuiv(a1 , AdjFace (f,a1)) alors il
du point P afin detrouvertous les points
de parcourirtoutesles facesadjacentes
estnécessaire
identiques.

àJ
6.3.3.Lafonctionlntern'a qu'uneseuleentitéappartenont
P : I n t e r ( e r , . . . , e n ) s u r f t e l q u e n e{ 2 , 3 } , : l i l e , e ' ! e t Y j l i e { t , . . . , n } , j * i , e , e 8 .
<=)
P - -I n t e r ( d , e r , . . . , o n ) s u r f t e l q u e n{€1 , 2 } , d e , ; , V i e { 1 , . . . , t t } , e ,J .

(6)

Le point P se trouve sur un segmentporté par la droite d. Le point P se trouve au moins
une fois sur I'objet solide2sur la faceayantdonnéla droite d. Le point P est à I'intersection
entrela droite provenantde la facef et les droitesprovenantdesfacesadjacentesaux entités
ê1, ... , en.

Avec l'équation(6) et la propriété(c), on peutdéduire:
P : Inter (Droite (f) , Droite (FaceAdi(f,er)) , ... , Droite (FaceAdi(f,e"))) sur Face(d).
(7)
Le point P ne peut pasêtre un sommetde Face (d) sinonP seraità I'intersectionde deux
droites.Mais le point P peut appartenirà une arêtede Face (d). Soit a4 aattearête.Dans ce
cas,l'équation(7) estincomplèteet est :
P : Inter (a6, Droite (f) , Droite (FaceAdi(f,er)) , .. , Droite (FaceAdi(te"))) sur Fcce (d).
(8)
A partir de l'équation(8) et de la propriété(a) sur I'arêtea4onpeutdéduire:
Droite (FaceAdi (f,e"))) sur
P : Inter (a6 , Droite (f) , Droite (FaceAdi (f,er))
(9)
FaceAdj(Face(d), aJ.
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6.3.4.Lafonction Inter a deuxentitésappartenantà l'ensembleJ
P : I n t e r ( e r ., . . ,e n )s u r f t e l q u e n € { 3 , 4 } ,
i r i , j l e , e J , e , e J e t V k / k € { 1 , . . . , n } , *k i , k + j , e ue 8 .
(+
P = I n t e r( d r , d z , € r , . . . , € J s u r f t e l q u e n e { l , 2 1 , d r € J , d , e J ,
( l o)

V i e { l ,...,n },ee, J.

Le point P appartientà I'arêtecommuneaux facesFace (d) et Face (d) car il est à
desdroitesd, etdr. Soit a,rcettearête.
I'intersection
Avec l'équation(10) et la propriété(d) on peutdéduire:
P - Inter (Droite (D , àt2, Droite (FaceAdj(ler)) , ... , Droite (FaceAdT(f,e"))) sur
(t l)
Face (dr)
et
P : Inter (Droite (f) , arz , Droite (FaceAdj (f,er)) , ... , Droite (FaceAdT (f,e"))) sur
(r2)
Face (d).

Si le point P n'estaucunedesextrémitésde I'arêtea,, alorstous lescasont été traités.Mais
si P est I'origine ou I'extrémitéde I'arêtea,, alors I'arêteprécédenteet I'arêtesuivantede
I'arêtea,2 doiventêtreprisesen comptedansl'équation(11) et l'équation(12).Dansce cas,le
point P estun sommetdesolide2.
L'équation(l l) estalorsincomplèteet est:
P -- Inter (Droite (D , arz, ArêteSuiv(ap, Face (d,)) , Droite (FaceAdj (f,er))
Droite (FaceAdj(f,e"))) sur Face(dr)

(t 3)
et l'équation(12) devient:
P : Inter (Droite (f) , an, ArêtePrec(an, Face (d)) , Droite (FaceAdj(ler))
(14)

Droite (FaceAdj (le"))) sw Face (d2).

A partir de l'équation(13) et avec la propriété(a) stn I'arête suivantede a12,on peut
déduire:
P : Inter (Droite (f) , ArêteSuiv(ar2, Face (dr)) , ArêtePrec(ArêteSuiv(ap, Face (dr))) ,
Droite (FaceAdj (f,er))
, Droite (FaceAdj (f,e"))) surr FaceAdi (Face (dr) ,
(ls)
ArêteSuiv(ae, Face(dr))).
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A partir de l'équation(14) et avec la propriété(a) sur I'arêteprécédentede a12,on peut
déduire:
P : Inter (Droite (f), ArêtePrec(arr, Face (dJ) , ArêteSuiv(ArêtePrec(ap, Face (dz)) ,
Droite (FaceAdj (ter))
, Droite (FaceAdj (f,e"))) sur FaceAdj(Face
(16)
(dr) , ArêtePrec(arz,Face(dt)).
Si FaceAdj (Face (dr) , ArêteSuiv (an , Face (dr))) n'est pas égal à
FaceAdj(Face(dr) , ArêtePrec(an , Face (dt)), il est nécessairede tourner tout autour du
point P tant quetoutessesfacesadjacentes
n'ont pasétéparcouruesafin de retrouverle point
P danstoutesles faces.
possiblespour un point
tous les cas topologiques
Les équations(l) à (16) représentent
alorsil est soit un sommet
d'intersection.Si le point de la facen'estpasun point d'intersection,
de traiterle point de la sectioncar
de la facesoit un point de la section.Il n'estpasnécessaire
il esttraité par toutesles équations(1) à (16).Par contre,si le point estun sommetde la face,
il est nécessairede tourner tout autour de ce point pour le retrouversur toutes ses faces
adjacentes.L'objet résultatest correctementcréé en combinantde manièreadéquatetous les
casdécritsdanscettesection.

7. Conrp^m.rlsoN AvEc LA MÉTHoDE DESFAcBs.

Cette sectionest consacréeà la comparaisonde la méthodedesfaces [KIY 92] (voir la
section3.1.6 du chapitre1) avec la méthodedes sections[PER 92] [GAP 93] que nous
présentonsdansce chapitrecar les auteursdécriventune méthodesimilaireà celle que nous
avonsdéveloppée.
Nous ne nous attachonspas ici à soulignerles similitudesentreles deux méthodes,nous
développonssimplementles principalesdifférencesque nous avonsdécelées.Pour ce faire,
nousrappelonsbrièvementI'algorithmedela méthodedesfaces:
i. Exécuterles actionssuivantespourun solideA donné:
i./. EtendreunefaceFo du solideA à sonplan infrni So,obtenirune sectionCa
entrele plan Sa et les facesd'unautresolideB.
r.2. Trouver les points d'intersectionentre la face Fo et la section Co et
découperles arêtes.
f.3. En suivantles arêtesdécoupées
en i.2, obtenirla faced'intersectionIo entre
Fo et la sectionCo.

75

sur despolyèdres: Ia méthodedessections
Chapitre2. Opérationsbooléennes

i.4. Exécuterles étapesi.l à i.3 pour toutesles facesdu solide A et obtenir
toutesles facesd'intersection.Unifier ces facespour générerune composante
connexeouverteSho.
ii. De la même manière,exécuteri pour un autre solide B et générerune deuxième
connexeshB.
composante
connexesouvertesSho et Shr pour obtenir une composante
iif. Unifier les composantes
connexeferméeSh. qui estle solideintersectionrésultat.
Nous portonsnotre attentionsur la manièredont les auteursproposentde rechercherla
sectionet sur la façon d'unifier les facesd'intersectionafin de former les deux composantes
connexeferméeSh"
connexesouvertesSho et Sh, dansun premiertemps,et la composante
dansun secondtemps.
La recherchede la sectionsembleplus indiquéeque la notredansla mesureoù les auteurs
que notreméthode.Mais leur intérêtn'estpas d'avoir un
font moins de calcul d'intersections
algorithmedont I'extensionà d'autrestypesd'objetssoit possible.Effectivement,les auteurs
supposentqu'unsegmentrelie deuxpointsde la section.Ils ne prennentdoncpasen comptele
casoù deux pointsde la sectionpeuventêtre reliéspÉuune courbe.Notre méthoderésoutce
cas en effectuantun calcul d'instersectionde plans qui peut être remplacépar un calcul
d'intersectionde surfacesdansle casdesobjetsà surfacesquelconques.
Détaillonslesdeuxalgorithmes:
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Méthodedessections

Méthodedesfaces

Début

Début

{Recherchedespointsde la section}

{Recherchedesarêtesde la section}

EnsDroite::Z;

Etendrela faceF à sonplan P

Pour chaquefaceF; de I'objetO; Faire

EnsArete:=@;

= DroiteAlors
(F,
Si intersection
f)
EnsDroite:= EnsDroiteuDroite

Pour touteslesfacesF; de I'objetOj Faire
EnsPoint::@;

FinSi

Pour touteslesaretesA3de I Faire

Si intersection= Z Alors

P = Intersection(F,A3)

facesuivante

t-,rP
EnsPoint:=EnsPoint

FinSi

FinPour

Si lesplanssontidentiquesAlors

Formerles arêtesAg à partir de EnsPoint

F et Fi sontregroupées

et lesincluredansEnsArete

FinSi

FinPour

FinPour
EnsPoint::Z;
Pour toutesles droitesD de EnsDroiteFaire
Pour toutedroiteD'de EnsDroite- D Faire
Si D et D' ont unearêtecommuneA Alors
(D,D'))eA Alors
Si (I = Intersection
EnsPoint:= EnsPointuI
FinSi
FinSi
FinPour
EnsDroite::EnsDroite-D
:
FinPour
{Formationde la section}

{Formationde la section}

Suivre toutes les droites D de EnsPoint et

Suivre toutes les arêtes de EnsArete afin de

formerla section;

former la section

Fin

Fin

Dansles deux méthodes,si un point P est un point de la sectionalors P appartientà une
arêteA' de I'objet sur lequels'appliquela recherchede la section.L'arêteA, est partagéepar
deuxfacesF, et F2.SoitF la facequeI'on traite.
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le point P est obtenuen faisantdeux
Dans la méthodedes sectionsque nousprésentons,
plan-plan(intersectionentrele plan de F et le plan de F1et obtentiond'unedroite
intersections
D1 ; intersectionentre le plan de F et le plan de F, et obtentiond'unedroite Dr) puis une
intersectiondroite-droite(intersectionentreDt et D).
Dansla méthodedesfaces,le point P estobtenupar une simpleintersectionentreI'arêteA;
et le plande F.
La méthodepour obtenir un point de la sectionest donc beaucoupmoins complexeque
celle que nous avonsdéveloppée.Cependant,cetterésolutionest absolumentspécifiqueaux
objets à facettesplanesmais ne peut en aucuncas être utilisée pour des objets ayant des
supportsde facesnon plans. Effectivement,dansce cas, ce n'estplus un segmentqui relie
deuxpointsde la section,maisunecourbequelconque.
De plus, les auteursont détaillé de nombretx czrsparticuliersque nous avons réussi à
généraliser:
- ils distinguentle casoù la sectionn'estcomposée
que d'unseulcontouret celui où elle
en comporteplusieurs;
- ils développenttous les cas particuliersinhérentsaux facescoplanairesnotamment
celui où une facedu secondobjet appartientà la sectionmais où la sectionn'est pas
égaleà cetteseuleface.
Face à cette abondancede détails qu'il était possible de généraliser,les auteurs ne
présententguère d'explicationssur la manièredont ils unifient les parties des faces qu'ils
trouvent faisant partie de I'intersection.Ce point nous paraît pourtantbien plus important
puisquec'estcette étapequi permetde générerdes objets cohérentspar rapportau modèle
utilisé (voir section6 de ce chapitre).Nous ne savonsdonc pas si les auteursrecherchentles
points de I'objetfinal de manièregéométriquedansles differentespartiesde facetrouvéesou
si cette recherches'exécutepar rapport à la topologie des deux objets. Nous ignorons
égalements'ils ont rencontrédes diffrcultés lors de cette unification et quelles sont les
solutionsqu'ils auraientpu y apporter.

8. IÙPI,ÉMENTATTON.
L'algorithmedécrit dans ce chapinea été implémentésur stationSUN en langageC#
sous Unix BSD4.3 SLIN OS 4.1.1 [GAP 921.ll a été ÉaLisépour des objets Eulériensà
facettesplanestels que des boîtes,des cylindresou des sphèresapprochéspar des faces
planes.Le modeletuutilisé est SACADO (SystèmeAdaptatif de Conceptionet d'Aide au
assistépar Ordinateur)développédansnotrelaboratoireIGAJ 88].
Développement
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L'ensembledesalgorithmesétantdétaillédansle chapitre4, nousallonsciter les problèmes
sontdues
quenousavonsrencontréset qui sontliés à la réalisation.Les difficultésrencontrées
et informatiquessont différents.Par exemple,comme
au fait que les objets mathématiques
dans de nombreux autres algorithmestraitant les opérationsbooléennes,des problèmes
demandentà êtrerésolus:
- commentaffirmer qu'unpoint appartient"exactement"à une droite,
- commentaffirmer quedeuxpointssontidentiques.
Les méthodesmisesen æuwe pour résoudrecesproblèmessontclassiqueset prennenten
compteles erreursprovenantdescalculssur ordinateurpar la gestiond'un epsilon.Cependant
restentempiriquescar aucuneéfudene donne
toutesles solutionsnumériquesimplémentées
une méthode formelle pour définir et utiliser les epsilons.Nous ne nous sommespas
intéressésà résoudrece problèmecar d'unepart il constitueà lui seulune étudede thèseet
d'autrepart car le sujetesten coursdetraitementdansnotrelaboratoire.
De plus, I'exécutionde notre méthodea montré que les temps de calculs étaient trop
importants.En effet, nousavonsformaliséla recherchede la section(i.e. suiwe le contourde
I'objet) de telle façon que cette recherchepuisses'adapterà des objetsn'ayantpas que des
le passagede la théorieà la pratiquea Évélé un temps
plansen supportsde faces.Cependant,
d'exécutionconséquentdèsque le nombrede facesdevientimportant.Ce temps d'exécution
à la recherchede la section.
élevéétaitdû essentiellement
Nous avons vu à la sectionprécédente,qu'un point de la sectionest générépar deux
intersectionsplan-planet une intersectiondroite-droite.Afin de réduireles temps de calcul
pour I'applicationde la méthodeaux objets polyédriques,nous avonsmodifié ces calculs
d'intersectiondansle but d'obtenirun algorithmede recherchede sectionmoins général.En
de calculerles intersectionsplan-planpuisquedeux points de la
efflet,il n'estpas nécessaire
section sont forcément reliés par une portion de droite puisque ce sont des objets
il est suffisantde trouverles pointsde la sectionpour obtenir
polyédriques.En conséquence,
le contour de la section.Pour ce faire, on remplaceles deux intersectionsplan-plan et
I'intersectiondroite-droitepar une intersectionplan-arête(voir la complexitéà la section2 du
chapitre4).
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9. EXENæLES.

ffi

Wo

ffi
Exemple2 : Créationd'unerouedentée.

ExempleI : Exemplede facescoplanaires.
l. Iesdeuxobjetspositionnés,
2. union,
3. intersection,
4. différence.

Exemple3 : Créationd'un manchon(vue en filaire et vueen partiescachées).
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Exemple4 : Créationd'unemanivelle(vue en filaire et vue en partiescachées).

10. CoxcLUSroN.
Notre objectif était de mettre en æuwe une méthodeoriginale pour les algorithmes
entenantcomptedescontraintessuivantes:
d'opérationsbooléennes
- les objetsinitiaux sontdéfinispar leursfrontières,
- I'objetfinal doit êtredéfini par sesfrontières,
- la méthodedoit pouvoirêtreétendueà desobjetscomportantdessurfacesgaucheset à
desobjetsnon-Èulériens.
Ce chapitrea permisde poserles basesthéoriquesd'uneméthodedevants'appliquerà des
objetspolyédriquesmaispouvants'adapterà d'autrestypesd'objets.
Le fait d'imposerque les objetsinitiaux soientdéfinis par les frontièresnous a conduitsà
proposerune méthodetraitantles objetsfacepar face.Cetteapprochea de plus transforméla
complexitéd'un problèmetrois dimensionsen un problèmedeux dimensions.L'algorithme
traite donc les objets face par face, en cherchantles partiesde chaqueface qui interviennent
dansla compositionde I'objet final. Pour ce faire, on appliqueune opérationbooléenneen
deux dimensionsentre la face naitée et la section du secondobjet qui dépendde celle
appliquéesur les objets.Le seul cas particulierde ce traitementest le cas où des facesdu
premier objet opérandeet des facesdu secondobjet opérandesont coplanaires.De plus, le
traitementface par face d'un objet permetde prendreen compteles facesisoléesqui peuvent
existerdanslesobjetsnon-Eulériens.
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Lorsque I'ensemble des faces faisant partie de I'objet final a été gén&é, il faut le
ûansformer afin d'obtenir un objet final dont la représentationcorrespondau modèle de
la
par les frontières.Cettedemandenousa amenésà formaliserrigoureusement
représentation
reconstructiond'un objet à partir d'un ensemblede faces.Cetteformalisationnous a permis
d'éviter de trop nombreuncasparticulierset d'obtenirtrn algorithmerobuste.
Nous avons expérimentécette approchesur des solidesà facettesplanes.Les résultats
obtenusmontrentque la solutionest viable et que la formalisationque nousen avonsfaite a
réellementdébouchésur un algorithmerobuste.Les problèmesque nous avons rencontrés
sont des problèmesd'implémentationliés aux approximationsdes réels et aux temps de
calculs.
Dansle chapite suivant,nousproposonsune extensionde la méthodeque nousvenonsde
présenterdans ce chapitre, pour traiter des surfacesnon planes. Nous explicitons les
différentesfaçons dont le problèmepeut être abordé,en conservantla méthodegénérale
proposéepour les facettesplanes.Nousdétaillonsensuitecellequi a étéchoisie.
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CnaprrRE3.
OpÉnq,TIoNSBooLÉENNESsuR DESoBJETSA
FACES QUELCONQUES:
EXTENSION DE LA UÉTHODE DES SECTIONS.
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1. It,ttRoDUcrIoN.

Dans le chapitreprécédent,nous avonsproposéune méthodepour traiter les opérations
booléennes3D sur des objetsà facettesplanes[GAP 93] IGAP 94] [GAP 95]. Les apports
fondamentaux
de cetteméthodesont : la formalisationdesdifferentsfraitementsà effectuer,la
simplificationconsistantà traiter un problèmeessentiellement
3D en 2D et un traitementbasé
sur lesfaces,facilitantla priseen comptedesfacesisoléesde certainsobjetsnon Eulériens.
Nous proposonsdansce chapitreune extensionde cetteméthodepour traiter dessurfaces
non planes.Nous présentonsles differentesfaçonsdont le problèmepeut être abordé,en
conservantla méthodegénéraleproposéepour les facettesplanes.Nous détaillonsensuite
celle qui a étéchoisieet nousterminonspar desexempleset une critiquede notretravail.
DansI'ensemblede ce chapitre,le terme"facette"désignetoutepartiede frontièrede I'objet
ayantcommesupportun plan ; le terme"face"indiquetoutepartiede frontièrede I'objetayant
comme support une surface quelconque; le terme "surface" représentela définition
du supportd'uneface.
mathématique

2. Cuour DrrJn-E
soLUTroN.

2.1..Formulationdu problème.
L'élémentessentielde I'algorithmeque nous proposonspour les polyèdreset que nous
voulonsétendreaux objetsà surfacesquelconques,
est de traiter le problèmeface par face,
donc de réduirela complexitéde I'algorithmeà un problèmeen deuxdimensions.Si un objet
et non plus de facesplanes,il faut considérer
estmaintenantcomposéde surfacesquelconques
que la facen'estpin, en général,uneentitébi-dimensionnable.
Deux solutionssontpossibles:
- trouverun algorithmeayantla mêmetramequecelui pour les objetsB-Repen utilisant
la définitionmathématique
dessurfaces,
- adapterles surfacesquelconques
pour qu'ellespuissentêtreutilisablespar I'algorithme
traitantles facesplanes.
et les avantages
Dansles deux sectionssuivantes,nousallonsdévelopperles inconvénients
de cesdeuxsolutionspourdéciderquelleestla plusadaptéeà ce problème.
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2.2.Méthode sansmodèleintermédiaire.
Danscettesection,nousallonsexpliciterquelssontles problèmesdevantêtrerésoluspour
utiliser la définition mathématique
dessurfaces.
Le choix d'une méthodequi travaille directementsur les surfacesquelconques,implique
quecetteméthodesoit capablede calculerla sectiond'unobjet opérande
par le plan d'uneface
de I'autreobjet opérandeet d'endéduireun algorithmeen deuxdimensions.
Pour résoudrece problème,I'utilisation d'un algorithme d'intersectionde surfacesest
nécessaire.
Le fait d'utiliserun tel algorithmepeut contenirde manièrecachéele passagepar
une approximation (en particulier par facettes planes). Cependant,même si cette
déterminationest faite en utilisantun algorithmepar suivi, un certainnombred'inconvénients
peuventapparaître:
- le tempsde calculde I'intersectionpeutêtreimportant,
- I'exécutionn'estpasfiable et peut aboutirà desincohérences
ou à desnon-résolutions
dansles casde tangence(point singulier),
- le résultatest une suite de points appartenantà la courbed'intersection.Celle-ci est
donc approchéepar des segmentset l'équation mathématiqueest perdue, voire
impossibleà déterminerdansle mêmemodèlequeles surfaceselles-mêmes.
Il faut égalementassurerle passagevers un algorithmeen 2D. Ce passagenécessiteune
projection des objets en cause (section et face). Or cette projection n'est pas possible
simplement,sansrecouvrement.Par exemple,une sphèrepourrait être projetéesur un plan
s'appuyantsur un méridien,mais chaquepoint de projectionpourrait correspondreà deux
points réels (de chaquehémisphère).Il faudrait découperchaqueobjet de baseen plusieurs
sous-objetsdont on pourraitassurerunebijectionentreles pointsde la projectionet les points
de la surface.
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2.3. Méthode avec un modèleintermédiaire.
Le modèle intermédiairele plus naturel pour appliquer la méthode que nous avons
développéedans le deuxièmechapitre,sanstravailler directementsur les surfaces,est un
modèlepar facettes.
Deux approchessontpossiblespour la réalisationd'uneapproximationdessurfacespar des
facettes:
- les surfacesde I'objet sont approchées
par desfacettes; ce qui revient à considérer
I'objetcommes'il étaitreprésenté
par un modèleB-Rep,
- seulesdesportionsde facessontconcernées
par I'approximationqui doit êtreadaptéeà
la méthode.
Il est indispensabled'expliciter les critères qui permettent de choisir la méthodequi
semble la plus appropriéeen tenant compte du passagepossibleou non de la théorie à
I'implémentation.
Pour ce faire, nous allons essentiellementdévelopper la seconde méthode citée
précédemmenten précisantquels sont les besoinsqu'engendresa réalisation.En effet, les
exigencesde réalisationde la premièreméthodesontinclusesdanscellesde la seconde.S'il
est possible de localiser I'approximation,alors il est forcémentpossible d'étendrecette
approximationà I'ensemblede la surface.De plus, dansce cas,I'algorithmedesfacesplanes
ne nécessiteaucunemodificationpour samiseen æuwe.
Nous allons donc expliquer pourquoi et comment on peut mettre en cÊuvreune
approximationnon systématiqueet quellessont sesrépercutionssur I'algorithmedes faces
planes.
L'endroit d'unefacequ'il est nécessaire
d'approcherpar desfacettesest principalementle
lieu de I'intersectionde cetteface avecle secondobjet.En effet, les autrespartiesde la face
sont soit inchangées,soit inutiles dansle résultatde I'applicationde I'opérationbooléenne
(figure 40). En conséquence,
toutesles facettesqui ne sontpasdansle voisinagede la courbe
d'intersectionsont inchangées
ou inutilesdansle résultatfinal. S'il est possiblede trouver le
voisinagedu lieu de I'intersectionsur la face,il estsuperflude traiterles faceffesqui ne vont
pas construirela courbed'intersection.L'applicationde I'algorithmesur les facettesse situant
au lieu de I'intersectionva donnerles partiesdes facettesqui interviennentdansle résultat
final. En ne gardant que les arêtesqui séparentdeux surfacesdifférentes, on obtient une
approximationde la courbed'intersection
entrecesdeuxfaces.
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$ffi
W
æ

objet intersection
ente un côneet un cube
par I'application
Facetteinchangée
de I'opérationbooléenne
Facettesur le lieu de l'intersection
et subissant
unemodification

Figure40 : Facettes
utileset inutiles.

La méthodegénéraleestdonc la suivante:
Notons01, le premierobjetopérande
et 02 le secondobjetopérande.
Début
Pour

toutesles surfacesde O, et O, f,'aire
Trouverle lieu de I'intersectionentreO, et O,
Facettiserle lieu de I'intersection

Fin Pour
Pour

toutesfacettesde 01 et O, Faire
AppliquerI'algorithmedesfacesplanes

Fin Pour
Supprimerles facettesdevenuesinutilespour I'objetrésultat
Fin
On peut trouver desvariantesde cetteméthodeen travaillantfacepar face,mais cela ne
changepasfondamentalement
I'approche.
Pourréalisercetteméthode,il faut :
l) définir un modèlequi puissesupporteruneapproximationpar desfacettes,
2) définir une méthodepour trouverle lieu de I'intersection
afin de calculercesfacettes,
3) trouver quelles sont les implications d'une approximationnon systématiquesur
I'algorithmedes facesplanespuisqueles objetsopérandespeuventcomporterdes
portionsde surfacesnon approchées
par desfacettes,
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4) trouveruneméthodequi permettela suppression
desfacettescrééespour I'application
de I'algorithmedesfacesplanesafin queI'objetne comporteplus que desfaceseVou
desportionsde surfaces.
plus amplementdans un
Nous ne traiteronspas ici le point l. Nous le développerons
paragraphesuivant. Disons simplementque le modèledewa permettrela créationd'objets
composésde facesplaneset de facesà surfacesquelconque,et plus particulièrement,I'ajout
d'une facetteà un objet et assurerégalementla destructiond'unefacette.Ainsi, puisquele
modèlesupporteI'ajoutde facettes,il auraitétépossibled'arrêterla méthodeà I'applicationde
I'algorithmedes facesplanessansconsidérerune suppressiondesfacettesde I'objet résultat
(doncéliminerle point4).
Cependantcette suppressionest triviale et est la même quel que soit le type
d'approximationchoisie.Le traitementdu point 4 ne nous intéressedonc pas actuellement
dansle choix de la méthodede calculde facettes.
Dans la suite de ce paragraphe,nous allons détailler les points 2 et 3. Pour ce faire,
quel seraitle schémaglobalde I'algorithme:
montronsen pseudo-code
Début {Algorithmegénéral}
Oyo,2, 03 : ObjetB-Repexact;
Ensfacel, Ensface2: Ensemblede faces;
Facettiser(Q1 , Or , Englobant(Ol) , Englobant(O2)) ;
Traiter(O t , OZ , opérateur, Ensfacel);
Traiter(OZ, Ot , opérateur,Ensface2);
(Ensfacel, Ensface2, 03) ;
Reconstruction
Fin.

Pourtrouverle lieu de I'intersectionet approcherI'objetpar desfacettes(ce qui correspond
à la procédvreFacettiserde I'algorithmeci-dessus),il est possiblede transformerI'objet
considéréen un arbreoctal.Rappelonsqu'unarbreoctal divise I'englobantcubiqued'un objet
en octantsappelésaussiboîtes(voir section3.2 du chapitreI "ÉtatdeI'art").
pourtrouverle lieu de I'intersectionsontles boîtesgrisesde
Lesboîtesqui nousintéressent
I'objet,qui ont une intersectionaveclesboîtesgrisesde I'objet2.On doit ensuiteapprocherpar
des facettesles portionsde surfacesde I'objet contenuesdansces boîtes.Cettepartie est la
plus arduedu problèmecar il ne suffrt pas de calculerces facettesn'importe commentsur la
portion de surfacede la boîte; I'approximationde la surfacecontenuedansune boîte doit ête
fonctionde I'approximationdessix boitesvoisinesafin de garderunetopologiecohérente.Cet
aspectde I'approximationa été réaliséelors de la constructiond'un maillage [PES 89]. Les
auteursmontrentquec'estun travail complexequi inclut de nombreu(casparticuliers.
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L'algorithmesuivantrésumela méthodepour trouverle lieu de I'approximation:
ProcédureFacettiser(Ql,QZ, 81 , 82) I
Début
Comparaison(Bl , 82 , Etat, Facettel, Facette2)
Cas suivant Etat
Anêt {Rien à faire}
Poly:Début
Ajouter(Facetrel, e1) ;
Ajouter(Facette2,QZ) ;
Fin

Div:

Début
Division (B 1, ListeBoitel)
Division(82, ListeBoitez)
Pour touteslesboîtesBOI de ListeBoitelFaire
Pour toutesles boîtesBO2 de ListeBoite2Faire
Facettiser(Ol , 02, BOI , BO2)
Fin Pour
Fin Pour
Fin

Fin Cas
Fin
(B1 , B2 , 01 , 02 ,Etat , Facettel, Facette2)
ProcédureComparaison
Début
Si

(
(81, 82) et Frontière(81 , Equation(Ot))
Intersection
Frontière(B2 , Equation(Od)
et
) Alors
Niveau(Bf ) = DernierAlors
Si
{à polygonaliser}
Etatê Poly
Sinon {on continueà diviser}
Etate Div
Fin Si
Sinon {on anête}
Etat ê Anêt
Fin Si

Fin
FonctionIntersection(B1 , 82)
{RenvoieVRAI si lesboîtesBl et B2 ont une intersection}
FonctionFrontière(B , Eq)
par Eq}
{RenvoieVRAI si la boiteB contientunepartiede la surfacereprésentée
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Considéronsmaintenantla procédureTraiter citéeplus haut. On rappelleque I'on est en
train de traiter une facetted'un objet et que I'on chercheà ffouver la sectiondu secondobjet
par rapportau plan de cettefacette.Pource faire,on calculeI'intersectiondu plan avectoutes
jamais (ou
les facettesdu secondobjet. Si I'on se borne à cesintersections,on n'obJiendra
des segmentsconstituantune ligne brisée fermée formant la section
exceptionnellement)
puisqueI'on n'a approchépar des facettesque le lieu de I'intersection.Pour fermer la ligne
briséeil faut donc, soit utiliser un moyenquelconquepennettantde relier les segments,soit
intégrerà ces segmentsles intersectionsplan-surface.Ce qui soulèvele problèmesuivant
(voir figure 4l) : I'intersectionplan-surfaceva nousdonnerI'ensemblede I'intersectionplansurfacemêmesi I'on n'abesoinqued'uneportiondecetteintersection.

Plan de coupe
Figure 4l : La sectionde I'objet par rapport au
plan de coupe va donner un cercle entier qui
correspondà I'intersectionentre le cylindre et le
plan de coupe. Cependantune partie du cercle
appartientà la section.

L'algorithmede traitementdes faceset facettesd'un objet partiellementapprochépar des
facettesest le suivant:
ProcédureTraiter(Ol , 02, Opérateur,EnsFace)
Début
+ A:
EnsFace
Pour touteslesfacettesF de I'objetO, Faire
Intersection(Plan (F), 02 , EnsDrgitg, EnsPoint);
(EnsDroite,EnsPoint,section);
ConstruireSection
Bool2D (F , section, Face);
EnsFace<- EnsFaceu {Face} ;
Fin Pour
Fin
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(P, O, EnsDroite,EnsPoint)
ProcédureIntersection
Début
EnsDroite<- @;
EnsPoint<- @ ;
Pour toutesles facesF de I'objetO Faire
plane (F) Alors
Si
(P, Plan(F) , Droite);
InterPlanPlan
EnsDroitee EnsDroiteu {Droite} ;
(P , Gauche(F) , EnsPoint);
Sinon InterPlanGauche
Fin Si
Fin Pour
Fin

2.4.Conclusion.
Le tempsde calcul importantnécessaire
à la réalisationde l'intersectionexactede deux
surfaces,I'approximationsous-jacente
à un calcul d'intersectiondirect de surfaceset les cas
d'avortementdes différentesméthodesexistantesnous incitent à choisir une approximation
par la méthodedessections
dessurfacespar desfacettespour traiterlesopérationsbooléennes
sur desobjetsquelconques.
L'approximationpouvait être systématique(toutesles surfacessont approchéespar des
facettes)ou bien plus "intelligente"(prenanten compteles donnéesdu problème).Cependant,
les avantagesque peut apporterune approximation"intelligente"sont remis en causepar la
complexitéde programmationdesproblèmesqu'elleengendre(localisationde I'approximation
avecunecohérencetopologiqueet modificationde I'algorithmedesopérationsbooléennessur
des facesplanes).De plus, le traitementdes facettesinutiles est trivial (éliminationpar les
englobants)et serévèlesansdoutemoinsgourmanden tempsde calculque la miseen æuwe
d'uneapproximation"intelligente".En outre,le fait quetoutesles surfacesd'un objet opérande
par des facettes,(l'utilisation d'un filtre
d'une opérationbooléennedoivent être approchées
parallélépipédiques
étant impossiblepour
correspondant
à un test d'intersectiond'englobants
éliminer les surfacesn'ayantpas d'intersectionavec le secondobjet) est compensépar les
problèmesqui se poseraientpour la recherchede section (identiquesà ceux poséspar la
recherched'unesectionavecune approximationpartielleet localiséeà I'intersectiondesdeux
objets (voir section2.3 de ce chapitre))si toutesles surfacesn'étaientpas soumisesà une
par desfacettesa étéchoisie.
approximation.C'estpourquoiI'approximation
systématique
Cetteapproximationdemandenéanmoins:
- la réalisationd'un modèle capablede supportercette modification de I'objet et sa
visualisation,
- l'étudesur la façonde calculerlesfacettessur la surfaceà partird'un contourdonné,
- la suppression
desfacettesdevenues
inutileslors de la reconstruction
de I'objetrésultat
aprèsapplicationde I'opérationbooléenne.
Dansla sectionsuivante,nousallonsprésenteruneméthoderésolvantcesdifférentspoints.
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3. MÉrnoDE PRoPosÉE.
Dans la section précédente,nous avons montré que la méthodela plus simple pour
effectuer des opérations booléennessur des objets à surfaces quelconquesest une
approximationsystématiquepar des facettesdes deux objets opérandesafin d'utiliser, sans
changement,
la méthodedesopérationsbooléennes
sur desobjetsà facettes[GAP 95b].
La méthodedoit doncpasserpar lesétapessuivantes:
- approximationcomplètedesdeuxobjets;
- opérationsbooléennes
sur les facettesplanes;
- suppression
desfacettespour retrouverles surfacesréelles.
L'algorithmesur lesfacettesplanesestdécritdansle chapitre2 "Opérationsbooléennessur
des polyèdres: la méthodedes sections".Pour décrire complètementla méthode,il faut
disposerd'un modèle supportantles faces non planes et interprétantles résultats de la
méthode.Il est égalementnécessaire
de proposerdesalgorithmespour calculeret supprimer
les facettesdes faces.Nous allons détailler I'ensemblede ces points dans les sections
suivantes.
3.1. Le modèle.

3.1.l. Représentation.
Afin de gérerles opérationsbooléennes
il estindispensablede
sur desobjetsquelconques,
disposer d'un B-Rep amélioré et tenant compte des surfacesquelconquesd'un objet.
Rappelonsque pour exécuterdes opérationsbooléennessur ce type d'objets,nous avoru;
décidéd'approcherles surfacespar desfaceffes.Le modèledoit êtrecapablede représenterdes
objets comportantdes surfacesquelconquesainsi que supporterune approximationde ces
surfaces.Il assureI'ajout d'une facette sur une surface donnée.Comme nous ne nous
intéressonsqu'à la peaude I'objet,I'idéeest de garderla représentation
d'un B-Rep, c'est-àdire un grapheFAS (FaceArête Sommet),maisen I'adaptantpour qu'il garantisseles services
nécessaires
à la gestionet à I'approximationde surfacesd'un objetpar desfacettes.
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Le modèle que nousprésentonss'appuiedonc sur un grapheFAS avec des changements
par rapportà sadéfinitionclassique:
- le premierchangement
estla généralisation
du supportde la face.Le supportde la face
peut être, soit un plan (dans ce cas la face est appeléefacette),soit une surface
quelconque.Une facette est identique à une face d'un objet B-Rep classique.En
revanche,pour une face (le support est alors une surfacequelconque),plusieurs
contourssur la surfacesontpossibles(notionde facemarimale)ainsi le supportd'une
qu'uneseulefois. NousappelonscontourI'ensembleformé d'une
face n'estreprésenté
boucle extérieureet de zéro,un ou plusieursbouclesintérieures.Chaqueboucle est
fermée et bornéepar des arêtes.Pour chaqueface ou facette,une normale sortante
indiqueI'extérieurde I'objet,
- le secondchangementconcerneI'approximationd'uneface.Un ensemblede facettes
peut provenirde I'approximationde la surfacede la face.Cesfacettesne font doncpas
partie intégrantede la compositionde I'objetet sont éliminéesau coursde la phasede
reconstruction
de I'objetdansle mêmemodèleque lesobjetsopérandes.
une arêteresterectilignemêmesi elle représenteune
Cependant,malgréceschangements,
partie d'intersectionentredeux surfaces.Une arêteséparedonc soit deux facettes,soit deux
faces,soit une faceet une facette.Une arêteestparcouruedeuxfois et deux fois trniquement
qu'uneseulefois dansle modèle.Enfin, unearêteest constituéede deux
maisn'estreprésentée
sornmets.
une portion de courbe,
L'implicationquetoutearêteest rectiligne,mêmesi elle représente
est que lorsque le résultat de I'opérationbooléenneest topologiquementcorrect, il est
faux (c'estle casdetousles modeleursaujourd'hui).
cependantgéométriquement
du modèleaétéfaiteen C++ (voir section3.1 du chapitre4).Le modèle
L'implémentation
que nous avons réalisépour notre maquettene contient que deux quadriques(sphèreet
cylindre)mais il permetune extensionaux autresquadriqueset auxsurfacesquelconques.
d'unpoint.
3.1.2.Classification
L'une des qualitésessentiellesdemandéesà un modeleurest de pouvoir repondreà la
question: étantdonnéun point P de I'espace,peut-ondire s'il est sur la surfaced'un objet O,
extérieurou intérieurà O ? La réponseà cettequestionest indispensablepour la mise en
æuvrede nombreuxalgorithmes.
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L'algorithme le plus classiquesw des modèlesB-Rep est celui de la demi-droite.On
"lance"une demi-droitepartantdu point P et d'unedirectionchoisiepour simplifierles calculs
(par exempleparallèleà I'ore desx). Si le nombred'intersections
ente la droite lancéeet les
facesde I'objet estpair alors le point est extérieur.Si le nombreest impair alors le point est
intérieur.Cet algorithmenécessitele traitementd'un certainnombrede cas particuliers.Un
aux faces(demidroite sur un polygoneou anglescapables)permet
simpletestd'appartenance
de dire si le point sesituesur la frontièrede I'objet.Cet algorithmene concerneque les objets
Eulériens.
Une autre méthodeconsisteà trouver la facela plus prochedu point que I'on traite (plus
prochepouvant signifier zéro) et dire suivant la normalesortanteà la face si le point est
extérieur,intérieurou sur la frontière.
Nousavonscombinécesdeuxalgorithmespourrésoudrele problèmede classificationd'un
point avecnotremodèle.S'il estaiséde connaîtrele point le plus proched'unefacepar rapport
à un point P (c'estle projetéorthogonalde P sur la face),ceci I'estmoins lorsqu'il s'agitd'une
surfacequelconque(non unicité du point le plus proche).Par contrenous pouvonsdire quel
est le point le plus proche d'une surfacesuivantune direction donnéeD puisquele point
cherchéseraà I'intersectionde la droitepassantpar P et de directionD avecla surface.
D'où I'algorithme:
Début
PrendreunedroiteD passantpar P et d'unedirectiondonnée.
PlusProche= Tant qu'
il existeunesurfaceS de O et queP n'estpasSurOFaire
Si
Pe SAlors
P estSurO
(D, S)
Sinon I =IntersectionDroiteSurface
<
(I
Si
PlusProche)
Alors
PlusProche:I
Fin Si
Fin Si
Fin Tant Que
P n'estpasSurOAlors
Si
Si
PlusProche
estdansle mêmesensquela normalesortanteen S Alors
P est ExterieurO
Sinon P estInterieurO
Fin Si
Fin Si
Fin
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(D , S)
Fonction IntersectionDroiteSurface
Début
Si

Plane(S) Alors
(D , S)
I = IntersectionDroiteFace
avecD
Sinon Trouvertouteslesintersections
Les ordonnersur D
rouve € Faux
il existeune intersectionI surD
Tant qu'
et
que
non (trouve)Faire
Si
lntérieur(I , S) Alors
trouve ê Vrai
Stockerla normaleà S en I dansI
Sinon Passerà I'intersection
suivante
Fin Si
Fin Tant Que
Fin Si

Fin
FonctionIntérieur (1, S)
Début
Si

S n'a pasde contourdéfini Alors
I estintérieur
Sinon PrendreI'arêtela plusprochede I
Testerle point I par rapportà I'arêtetrouvée
(Matièreà gauche)
Fin Si

Fin

Poursavoir quel estle point le plus proched'unesurfaced'un objet O par rapportau point
P dont on veut connaîtrela classificationpar rapport à O, il faut, dans un premier temps,
calculertoutesles intersectionsentrecettesurfaceet la droitepassantpar P et d'unedirection
donnée.Ensuite,pour chaquepoint d'intersectionfiouvé et ordonnésuivantla directionde la
droite,il faut testers'il appartientà la portion de surfaceintervenantdansla compositionde
I'objet.
Poursavoir si un point de la surfaceappartientréellementà la portion intégréeà I'objet,il
faut trouver I'arêtela plus prochede ce point sur la surface.L'orientationde I'arêtepermetde
dire si le point estextérieurou intérieur(voir figure42).
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Figure42 : L'orientationde I'arête(matière
à gauche)permetde savoirque le point P
appartientà la portionde sphère.

La normaleà la surfaceen I'intersectionla plus prochedu point P permetde savoir si le
point estextérieurou intérieur(voir figure 43).

Figurea

Figureb

->

Normaleen un point de la surface
Coupede I'objet
Portionde surfacen'intervenantpasdansla compositionde I'objet

Figure 43 : Lafigure a représentela couped'une différenceenfreune boîte et un
cylindre.Les poins I, et I, sont lespointsd'intersection
entrela droite lancéeet le
cylindre.Le point 12plus prochede P, n'appartientpasau solide.C'estle point It
qui permetde déterminerque le point estextérieur.La figurc à représente
I'union
d'uneboîte et d'un cylindre. Le point 11plus prochede P, n'appartientpas au
solide.C'estle point 12qui permetde déterminerque le point estintérieur.
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3.1.3.Conclusion.
suivants:
Le modèlequenousavonscrééprésentedonclesavantages
- il permet d'effectuer les opérationsbooléennessans calculer explicitement une
intersectioncomprenantunesurface,
- il permetde déterminersi un point estextérieur,intérieurou sur I'envelopped'un objet.
Cependantil a I'inconvénientsuivant:
lorsque I'objet résultat donne un résultat topologiquementcorrect, le modèle est
néanmoinsgéométriquement
faux. Les nouveauxpoints crééspar I'applicationde
pas exactementà la courbed'intersectiondes
I'opérationbooléennen'appartiennent
deuxobjets.
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3.2. Approximation dfune surface par des facetteset suppressiondes
facettes.

3.2.L Approximation.
Nous avons expliquépourquoinous avonschoisi une approximationde I'ensemblede la
(ou des) surface(s) traitée(s) (voir section 2). Nous allons maintenant expliciter
I'approximationd'unesurfacepar desfacettes.
La réalisationde cette approximationque nousproposonsest baséesur une triangulation
plane qui correspondà celle du mailleur TRIGEO [GEO]. Cette dernièreconcernedes
domainesde contoura priori quelconques.
Cependantla partiede contourtraitéedoit garder
une géométrieraisonnable.Si tel n'était pas le cas, I'adjonctiond'entitéssupplémentaires
permetde conserverunebonnegéométrie(Exempletriangulationd'unefacetrouée: on ajoute
un lien entrele contourextérieuret le trou ce qui permetde seramenerà un polygonesimple).
Le contourest défini par une suitede pointsquelconques.
L'algorithmepermetde générer
desélémentsinternes(ici destriangles)qui réduisentla complexitédu contour.Le contourest
en fait assimiléà un polygone.A partir descôtésdu polygone,destrianglessontgénéréset les
nouveauxcôtésdu triangleconstituentun nouveaupolygoneinterne.
A chaquestadede l'évolutiondu polygone,on recherchele plus petit angledéterminépar
deux côtés consécutifsdu polygone.Le trianglen'est généréque si le (ou les) nouveau(x)
segment(s)qui le compose(nt)ne coupe(nt)pas le contourdu polygone,ce qui permet de
traiterles casde polygonesnon convexes.Les trianglessontforméssuivantla valeur du plus
petit angle.Notons ct ce plus petit angle et indiquonsquels sont les trois cas associésà la
valeurde I'angle:

. o.o.%,
s5

Le triangle (S2 , 53 , 34) est généré.Les arêtes(S2 , 53) et (S3 , 54) sont suppriméesdu
contour.L'arête(S2 , 54) estajoutée.
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. f.a<2/3

Le sommetS est générésur la bissectricede I'anglecr à une distancecalculéeà partir de la
longueurdes arêtes(S2 , 53) et (S3 , S4). Nous avonspris la moyennedes deux longueurs
Les arêtes(S2 , 53) et
pour simplifier.Lestriangles(S2 , 53 , S) et (S , 53 , 54) sontgénérés.
du contour.Parcontre,lesarêtes(S2 , S) et (S , 54) y sontajoutées'
(S3 , 54) sontsupprimées

. or2%
S'

54
51
Le point S est générétel que le triangle(S2 , 53 , S) soit équilatéralsi la longueurde I'arête
(S2 , 53) est inférieureà la longueurde I'arête(S3 , S4).Sinonle point S' estgénérésousles
mêmescritères.
Cestrois cassontrépétésjusqu'àfermeturede la surfaceà trianguler.
puisqu'ellepermetde construiredes trianglesà partir
Cettetriangulationest intéressante
d'un contour donné. Pour transformerceffe triangulationplane en une approximationde
surface,il faut être capabled'éleverle point sur la surface.Dansla maquette,nous n'avons
réalisé que I'approximationd'une sphèreet d'un cylindre. Le problèmedes sphèreset des
cylindresa été facilementrésolu puisquece sont des surfacesconvexes.Les points S sont
desdeuxarêtesdu contotr. Comme
calculésdansle plan défini par les trois points successifs
les sphèreset les cylindressontdessurfacesconvexes,les pointsS sesituenten dessousde la
surface.Ils sont donc ajustésen les élevantde telle façon qu'ils appartiennentà la surface.
Pour la sphère,il suffit de trouverle point d'intersectionsur la sphèreappartenantà la droite
passantpar le centrede la sphèreet le point S. Pour le cylindre,on prend le point sur le
à la droitepassantpar le point de I'axedu cylindreà mêmehauteurquele
cylindreappartenant
point S et le point S.
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Dansle casoù unedesdeux quadriquesde la maquetten'apasde contourdéfini, cornmece
sont des surfacesferméesdéfinissantun volume,ceci indique que |objet est la quadrique.
Dansce c:N,unepolygonalisationclassiquede la sphèreou du cylindreestmiseen æuvre.
Cependant,les phasesde création et de suppressiondes facettesà chaqueopération
booléennepeuventêtre réduitesà une seuleopérationde créationet une seuleopérationde
estutilisépour évaluerun arbrede
lorsqueI'algorithmedesopérationsbooléennes
suppression
constructionCSG. Dansce cas,il suffit de polygonaliserles primitivesquadriquesde I'arbre
sur cesobjetssanssupprimerles facettes
successives
et d'appliquerles opérationsbooléennes
à chaque opération.La phase de suppressions'effectuealors à la racine de I'arbre de
construction.
desfacettes.
3.2.2.Suppression
desfacettesesttriviale : soientdeux objetssur lesquels
L'implémentationde la suppression
une opérationbooléenneest appliquée.Les deux objets sont approchéspar des facetteset
I'objet résultatest obtenuen exécutantI'algorithmedes opérationsbooléennessur des faces
planes.L'objet résultatcontient donc des facettesqu'il faut supprimerafin d'obtenirI'objet
résultatdans le mêmemodèle que les deux objetsopérandes.Il suffrt pour chaquefacette
d'unesurfacedonnéede I'objet résultatde ne garderque les arêtesqui ne partagentpas la
même surface.L'ensemblede ces arêtesforme un ou plusieurscontourssur la surfacede
I'objet (idem recherchede sectionpour les facesplanes)et définit la portion de surfaceà
garderdansla compositionde I'objet.

3.3.Exemples.
La méthodede créationet de suppressionde facettesque nous venonsde décrirea été
implémentéeen C+f version2.0 sur des stationsSUN sousle systèmeSUN OS 4.1.1 unix
à cestraitementsest décrit dansle chapitre
BSD4.3.L'ensembledesalgorithmesnécessaires
4. Lamaquettene comportecommesurfacesquedessphèreset descylindres.Nous donnons
ci-aprèsquelquesrésultats.
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Exemple5 : Créationd'un barillet
entreplusieurs
successives
Opérationsbooléennes
de l'approximation
entreles
cylindressanssuppression
opérationsbooléennes.

desfacettesdessurfaces
Exemple6 : Suppression
du barillet.

Exemple7 : Approximationde I'unionde deuxsphères.

et d'une
Exemple8: Union de deux parallélépipèdes
sphère.La sphèreesttangenteà I'extrémitéde I'arête.
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Union de dcux
Exemple 9:
perpendiculaires
et de mêmerayon.

Exemple l0 : Interscction de dcux rylindres
perpendiculaires
et de mêmerayon.

cylindres

entresphères
Exemple12: Opérationsbooléennes
et cylindres.

Exemple I I : Différence de deux cylindres
pcrpendiculaires
et de memerayon.

3.4.Incohérencesgéométriques.
Nous avons monfié qu'il est possible de déterminersi un point de I'espaceappartientou
non à un objet représentépar notre modèle. Avec cette méthode,si I'on veut trouver la
classification d'un point P par rapport à un objet O, il faut chercherI'intersection la plus
prochedu point P sur I'objet O suivantune directiondonnée.La classificationdu point P se
fait alors avecla normalesortanteaupoint d'intersectioûtrouvé.

101

: extensionde la méthodedcssections.
Chapihe3. Opérationsbooléenncssur desobjetsà surfacesquelconqucs

Le lancerde rayonsestI'un desalgorithmeslesplus utiliséspour la visualisationd'unobjet.
Sestraitementsprincipauxsont la recherchede I'intersectionla plus procheentre un rayon
(ayant pour origine I'oeil et passantpar un pixel de l'écran)et un objet de la scèneen
connaissantla normaleen ce point d'intersection.Le lancerde rayons,de par sespropriétés,
est, en particulier, appropriépour valider notre méthodede classificationd'un point par
les mêmestraitements.
rapportà un objetpuisqu'ildemandeexactement
Commeon peuts'y attendre(voir la conclusionde la section3.1),puisquele modèleest
faux, les résultatsmontrentqu'il existedeserreursde visualisationdansle
géométriquement
voisinageprochede I'arête.Il existedesraisonsà cela :
- le produit vectorieleffectuépour détectersi le point est extérieurou intérieursuivant
I'orientationde I'arêten'estplus fiabledèsque le point serapprochetrèsprèsde I'arête;
le vecteur devient trop petit (norme du vecteur quasiment nulle) pour être
dansle produit vectoriel.Nous avonsrésolule problèmeen considérant
caractéristique
le point intérieurdèsqu'il setrouvedansle voisinagede I'arête,
- des points dans le voisinagede I'arêtesont omis dès que les extrémitésde I'arête
s'éloignentde trop de la courbe d'intersectionentre les surfaces.Plus les facettes
I'objet,plus lesextrémitésdesarêtess'éloignentde la courbe
approchentgrossièrement
d'intersection.Effectivementseuls les points appartenantau contour de la facette
appartiennentexactementà la surfacequ'elle représente(puisquela création des
facettesestainsitraitée).
Supposonsqu'uneextrémitéde I'arêtesoit un point d'intersectionentre une facette
d'unesurfaceS, avecun segmentde la sectiond'un objet approché.Le segmentde la
sectionparticipantà I'intersectionprovientd'unefacetted'unesurfacedu secondobjet
et le point d'intersectionse situe au milieu de la facettede la surface51. Moins les
plus l'écartavecla courbed'intersectionexacteseragrand.
facettesserontnombreuses,
Pour pallier ce désagrément,nous proposonsd'une part un nombre important de
d'autre
facettes(maiscelaaugmentele tempsdetraitementdesopérationsbooléennes),
Nous réduisons
part de lisserles pointsafin de les ajustersur la courbed'intersection.
(voir notamment
ainsi les erreursde visualisationau voisinagedesarêtesconcernées
les exemplesde la section3.4 du chapitre4).
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4. CoNcr,usroN.
Afin de pouvoir implémenterles opérationsbooléennessur des surfacesgauches,note
choix estd'étendrela méthodeproposéepour lespolyèdres.La canctéistiqueprincipalede la
méthodedes polyèdresest de traiter les objetsfacepar face.Pour gardercet avantage,deux
:
solutionsétaientenvisageables
- utiliser la définition mathématiquedes surfacesen cherchantun algorithmeayant la
mêmetramequepour les objetspolyédriques,
- approcherles surfacesde I'objetpar desfacettesafin qu'ellespuissentêtreutiliséespar
la méthodedessections.
Les principauxproblèmesqui nous ont décidéà approcherles surfacesnon planes de
I'objetsont:
- les tempsde calcul desméthodesd'intersection
pouvantêtreimportants,
- I'approximationsous-jacente
à un calculd'intersectionde surfaces,
- les casd'avortementdesméthodesd'intersection
de surfaces.
en approchanttoutesles surfacesd'un
Le type d'approximationpouvait être systématique
objetpar des facettesou plus intelligenten prenanten compteles donnéesdu problème(seul
le lieu d'intersection des surfaces des deux objets nécessite obligatoirement une
le gainen tempsde calculdu traitementdesfacetteslocaliséesau
approximation).Cependant,
lieu de I'intersectionserévèlesansdoutemoinsimportantquele coût du traitementnécessaire
topologiquede I'objet.
à unelocalisationde I'approximationtout en conservantune cohérence
sontrapidementéliminéespar
De plus,les facettesinutiles d'uneapproximationsystématique
les englobantslors du traitementde I'opérationbooléenne.C'est pourquoi I'approximation
de I'opérationbooléenne.
portesurtoutesles surfacesdesdeuxobjetsopérandes
sur desobjetsà surfacesquelconqueset la mise
La réalisationdesopérationsbooléennes
en ceuwe d'une approximationde toute surfacepar des facettesdemandela définition d'un
par des
modèlepouvantreprésenterles objetscomposésde surfacesnon planesapprochées
facettes.Le modèlequenousavonsimplémentés'appuiesur un modèlede type B-Rep.Avec
d'un point
ce type de modèle, un problème courant en C.A.O. qui est I'appartenance
quelconqueà un objeta été résolu.Grâceà un algorithmede visualisation,nousavonsmonté
quellesétaientles limites de ce modèleet enfin nousavonsdonnédessolutionsqui permettent
d'un point au modèlerévéléespar I'algorithme
d'améliorerles imprécisionsde I'appartenance
de visualisation.La maquettedu modèlequenousavonsconçu€ne traite que deturquadriques
simples (sphèreet cylindre) mais I'approchede la méthode,non spécifiqueà ces detx
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quadriques,peflnet une extensionpossible à d'autressurfacesplus complexes(surfaces
paramétriques).
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1. IutnoDucrroN.
dansles chapitres2 et 3, nousavons
Afin de valider la méthodequenousavonsprésentée
mis en æuwe et programméles différentsalgorithmesqui conespondentaux conceptsque
de cetteprogrammation
L'ensemble
nousavonsformalisésdansles deuxchapitresprécédents.
a permis la réalisation d'une maquettepermettantla constructiond'objets B-Rep par
opérationsbooléennes.Le terme de maquetteest un choix délibérédans le sensoù ce que
nous avons mis en æuwe se devait de valider les approchesproposéesen respectant
totalementla formalisationet, donc,sansrechercherà tout prix lesmeilleuresperformances.
Dans ce chapitre, nous allons présenterles différents algorithmesque nous 'avons
développéspour valider notre théorie. Ce chapitreva se décomposeren deux sections
principales.La premièresectionconespondà la méthodedesopérationsbooléennessur deux
au premierchapitre.Elle présentele modeleursur lequels'appuientles
objetsB-Repprésentée
différentsalgorithmes,expliqueles differentsalgorithmesimplémentéspour la réalisationde
la méthodeet se terminepar une sériede résultatsobtenuset par les différentsproblèmes
rencontrés.La secondesectionqui correspondau deuxièmechapitrereprendavec plus de
détailsles différentsalgorithmesmis en æuvrepour la réalisationdesopérationsbooléennes
sur desquadriques.Elle a un schémaidentiqueà la premièresectionà savoirprésentationdu
modeleur,desdifférentsalgorithmeset desrésultatsobtenus.
L'ensembledesalgorithmesde la premièresections'appuiesur le modeleurSACADO qui
est le projet fédérateurde notre laboratoire.Cesalgorithmesont été écrits en langageC. Par
contre, comme SACADO est actuellemententièrementréécrit en langage C+r , les
algorithmesde la secondesectionainsi qu'un modèle spécifiqueont été implémentésen
langageC++ pour une intégrationultérieure à SACADO plus facile. L'ensemblede ces
prograûrmes
ont ététestéssur desstationsSUN sousle systèmeSUNOS 4.1.1unix BSD4.3.
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2. OpÉnq.TroNsBooLÉEI\NESsrIR DEsPoLYÈDREs.

Z.l.Le modèlede SACADO.
présentés
danscettethèses'intègredansune mise en
L'ensembledestravauxde recherches
æuvreglobalede systèmesde CAO développésdansnotre laboratoireet réunissousle sigle
SACADO qui correspondaux termes SystèmeAdaptatif de Conceptionet d'Aide au
Développementassistépar Ordinateur.Le systèmeSACADO est un projet fédérateuren
perpétuelleévolution.Son but est de rassemblerdansun mêmeoutil I'ensembledes travaux
réaliséspar les differenteséquipesdu laboratoire(dialogue,modélisationet visualisation).
En fait, SACADO peut être considéréàla fois commeun outil de CAO ou comme une
pour systèmesde CAO. Ce point de vue estgénériqueet ainsi, toute
basede développement
implantationSACADO est construiteavec les mêmesoutils et la mêmeméthodologie.Une
est consacréeau dialoguehomme-machine:SACADO
grandepartie de son développement
est basésîr un certainnombrede conceptsde dialogueet est articuléautourd'unehiérarchie
de menus.Cependant,le sujetquenoustraitonsn'a besoinquedesprocédureset fonctionsdu
modèlegéométrique3D implantédansSACADO. Le modèlegéométrique3D de la version
de SACADO que nousavonsutiliséeestun modèledetype B-Reppolyédriquede style "arête
et il est constituéde
ailée".En tant que tel, il correspondà un grapheFaces-Arêtes-sommets
septtables:
1. une table des objets 3D ou polyèdres:un objet est entreautrescaractérisépar un
ensemblede numérosde contours3D de la sixièmetable,par le numérode la première
et de la demièrefacesdu volumeainsi que despremierset dernierssommetset arêtes
pour un rapideparcoursdesfaces,arêteset sommetsdu volume,
2. unetable de faceset de contours: chaquecontourpeutêtreun contourextérieurou un
contour intérieur. Si le contour est un contotr extérieur,on connaît le numéro du
premiercontourintérieurs'il existe.Si le contourest un contourintérieuron connaîtle
numérodu contourintériew suivant,
par sesnumérosde sommetsorigine
3. une table d'arêtes: chaquearêteest caractérisée
et extrémité. Ces deux sommetsdéfinissentun sensde parcoursintrinsèquede I'arête.
On connaît le contour empruntantI'arête dans ce sens(nommécontour gauche)et le
contourempruntantI'arêteen sensinverse(nommécontourdror|. Sont connuséalement
les numérosdesarêtessuivantI'arêtecourantesur les contotusgaucheset droits et sur le
volume,
4. une table des sommets: elle comprendles coordonnéesde chaquesommet et le
numérode I'objetauquelil appartient,
5. unetabledesvecteurso
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6. unetabledescontours3D avecun lien versle modèlegéométrique2D,
géométriques.
7. unetabledestransformations
Lesprocédureset fonctionsde SACADO quenousavonsutiliséesconcernentla créationet
la consultationde différentesentitéscomposantun objet.Dansla suitede cettesectionsur les
opérationsbooléennessur des polyèdres,les procédureset fonctionsqui feront référenceau
par MD.
modèlecornmenceront

2.2.Structuresde donnéesavecjustificationdu choix.
L'idée principale de la méthode des opérationsbooléennessur des polyèdres (voir
chapitre2 "Opérationsbooléennessur despolyèdres: la méthodedessections")est de traiter
les objets face par face en leur appliquantune opérationbooléenneen deux dimensions
adéquatepar rapportà celle en trois dimensions.L'algorithmedesopérationsbooléennesen
deux dimensionsdemandeune structurede donnéesqui permetd'effectuerdes opérations
booléennessur despolygones.Cependant,commela reconstructionde I'objet,une fois toutes
les facestraitées,s'effectueen considérantles informationstopologiquesde chaquepoint, des
informations ont été ajoutéesà chaquepoint en plus des informationsnécessairesà la
sur despolygones.La structurede polygoneest la seule
réalisationdesopérationsbooléennes
en trois dimensions.Le résultatde
structureutiliséepour effectuerles opérationsbooléennes
I'opérationbooléenneen deux dimensionssur la face peut donner plusieurs polygones
résultats.Commele nombrede cespolygonesn'estpasconnua priori, une structureen listesa
étéchoisie.
ListePolygone:

Enregistrement
: ListePoints;
ContourExterieur
: ListeTrous;
Contourslnterieurs
Suivant: ListePolygone;
FinEnregistrement
;

ListeTrous:

Enregistrement
Trou : ListePoints;
Suivant: ListeTrous:
FinEnregistrement
;

ListePoints:

Enregistrement
Point:TypePoint;
Précédent: ListePoints;
Suivant: ListePoints;
Saut: ListePoints
:
FinEnregistrement
;
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TypePoint:

Enregistrement
Numero:Entier;
Solide: Entier;
(X,Y,Z): Coordonnees
;
ListeTopo: ListeTopologie;
Marque:Booléen;
FinEnregistrement;

A un point est associéeune liste de topologie.On associeune liste de topologieplutôt
qu'une seule topologie donnéecar le même point peut être soumis plusieurs fois à trne
opérationbooléenneen deux dimensions(par exemplelorsquela sectionn'estpas composée
que d'un seul polygone). Cependantle parcours des opérationsbooléennesen deux
dimensionstient comptedu type du point (il faut savoir si c'est un sommetou un point
Dansce cas,lorsqueI'opérationbooléenne
d'intersectionentreles deuxpolygonesopérandes).
est réentranteGar exempleune série de différencessur un polygonede départ),un point
d'intersectionentrela facetraitéeet la sectiondevientun sommetde la face.
ListeTopologie:

Enregistrement
Topologie: TypeToPologie
;
Suivant: ListeTopologie;
FinEnregistrement
;

TypeTopologie:

Enregistrement
Type : Type_P;
TypeRelie:Type_P;
Facel : Entier;
Troul : Entier;
Face?: Entier;
Trou2: Entier:
Aretel : Entier;
Arete2: Entier;
Arete3: Entier;
Arete4 : Entier;
Booléen;
Coplanaire:
Droites: ListeDroites;

{Typedu point}
{Typedu point relié}
{numérode la facetraitée}
{numérosi la faceestun trou}
{numérode la facecoplanaire}
{numérosi la facecoplanaireestun trou}
{arêtedontle point estI'extrémité}
{arêtedont le point estI'origine}
{arêtedontle point relié estI'extrémité}
{arêtedont le point relié estI'origine}
{vrai si traitementde 2 facescoplanaires}
{ensembledesdroitesdonnantle point de la
section)

FinEnregistrement
;
Type_P: (NonRelie, T_Sommet, T_Section, T_Inter, T-Sommet Inter, T-Section-Inter, T-Termine) ;

Le type T_Sommetcorrespondà un sommetde la face.Le type T-Sectioncorrespondà un
point de la section.Le type T_Inter corespondà un point d'intersectionfranc c'està dire "au
milieu" d'une arête et "au milieu" d'un segmentde la section.Le type T-Sommet Inter
correspond à un sommet de la face qui est aussi un point d'intersection.Le type
T_section_Intercorrespondà un point de la sectionqui est aussiun point d'intersection.Le
type T_Terminecorrespondà un point des facescréé dans le modèlecomme sommetde
aprèsconstruction).
I'objet final (c'est-à-dire
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2.3.Algorithmesde la méthode.

de la section.
2.3.1.Recherche
Nous avonsw dansle deuxièmechapitreque I'implémentationde la théorie donnaitdes
tempsd'exécution,en pratique,trop importants.Une étudeprécisea montréque ceci était dû à
la recherchede sectionqui n'étaitpasoptimiséepar rapportà la définitiondesobjetsB-Rep.
à la théorie:
Voici I'algorithmede recherchede sectioncorrespondant
(Entrée : face, solide, courbes,matrice; Sortie : section)
ProcédureRechercheSection
{ facecorrespondau numérode la facetraitée}
la section}
{ solidecorrespondau numérode solidesur lequelestrecherchée
plans
desfacesdesolidel
plan
et
les
entrele
deface
{courbescorrespondaux intersections
repère
de la face}
au
{ matricecorrespondà la matricede passagedu repèredu monde
à la section}
{ sectioncorrespondà la listede polygonesassociée
Variables locales: ListePointslntersection
:
Début
<- Vide :
ListePointslntersection
les
courbesd'intersections
entre
intersection
}
{
(face, courbes, matrice, ListePointslntersection)
;
IntersectionEntrelesCourbes
points
d'intersection
trouvés
les
différents
relie
On
}
{
section);
RelierPoints(ListePointslntersection,
{On cherchele bon senspour les contoursde la section}
(section);
section<- TrouverSens
Fin
(Entrée : face, courbes, matrice; Sortie : ListePointslntersection)
ProcédureIntersectionEntrelesCourbes
de
la
face
traitée
au numéro
}
{ face correspond
entrele plandefaceet lesplansdesfacesde solide\
{ courbescorrespondaux intersections
du repèredu mondeau repèrede la face}
{ matricecorrespondà la matricede passage
points
entrelescourbes}
d'intersection
correspondaux
{ ListePointslntersection
Début
Tant que (Non (Vide (Suivant(courbes))))
(Tete(courbes), Suivant(Courbes), matrice, ListePointslntersection)
Faire IntersectionUnecourbe
courbese Suivant(courbes)
FinTantQue
Fin
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(Entrée : unecourbe, courbes,matrice; Sortie : ListePointslntersection)
ProcédureIntersectionUneCourbe
enûela facetaitée et lesfacesdu solide)
unecourbecorrespondà une courbed'intersection
entrele plandefaceet lesplansdesfacesde solideI
courbescorrespondaux intersections
du repèredu mondeau repèrede la face )
matricecorrespondà la matricede passage
enFelescourbes)
correspondauxpointsd'intersection
ListePointslntersection
Début
Tant que (Non (Vide (courbes)))
(unecourbe,Tete(courbes),res, point)
Faire InterCourbeCourbe
(res)
Alors
Si
(Face(unecourbe), Face(Tete(courbes)), matrice, point) Alors
Si AreteCommune
e Cons(point, ListePointslntersection)
ListePointslntersection
FinSi
FinSi
courbes<- Suivant(courbes)
FinTantQue
Fin

Voici I'algorithme de recherche de section améliorée :
(Entrée : face, solide, matrice; Sortie : section)
ProcédureRechercheSection
facecorrespondau numérode la facetraitée)
la section)
solidecorrespondau numérode solidesur lequelestrecherchée
du repèredu mondeau repèrede la face )
matricecorrespondà la matricede passage
à la section)
sectioncorrespondà la liste de polygonesassociée
Variables locales: ListePointslntersection
;
Début
e Vide ;
ListePointslntersection
les
arêtesde solideet le plan de face }
entre
intersection
{
(face
;
IntersectionPlanArêtes , solide, mafiice, ListePointslntersection)
points
les
différents
d'intersection
trouvés
relie
On
}
{
section);
RelierPoints(ListePointslntersection,
{On cherchele bon senspour lescontoursde la section}
(section);
sectione TrouverSens
Fin

L'ensemble des algorithmes des procédures et fonctions (IntersectionPlanArêtes,
est
RelierPointset Trouversens)présentesdansle corps de la procédureRecherchesection
décritdansI'annexeA.
en deuxdimensions.
2.3.2.Opérationsbooléennes
en deturdimensionssur deux polygonesP1 et P2,
L'algorithmedesopérationsbooléennes
sediviseen trois parties:
considérée,
quelleque soit I'opérationbooléenne
- la premièrepartie consisteà calculer tous les points d'intersectionentre les deux
polygones,
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- la deuxièmepartie consisteà chercherun point de départsur Pl et/ou sur P2 (suivant
I'opérationbooléenneconsidérée)pour trouverle premierpoint du polygonerésultat.
Le cas échéant,cette partie teste tous les cas d'inclusionpossiblesentre les deux
polygoneset donnele résultatde I'opérationbooléenne,
- la troisièmepartieconsisteà formerle polygonerésultaten parcouranttour à tour et de
façon adéquateles deux polygonesP1 et P2,à partir du point de départtrouvé par la
deuxièmepartie.Pource faire, il faut considérertous les typesd'intersectionpossibles
et tous les cas de tangencepossiblespour déterminers'il y a un changementde
parcoursde polygoneou non.
de cesalgorithmes
a étédécritdans[BMP 91] IWEA TTl.Ladiffrcultémajeure
L'ensemble
en deuxdimensionsestle traitementde tousles cas
de I'algorithmedesopérationsbooléennes
particulierspouvantse présenterlors du parcoursdes deux polygonesP1 et P2 (troisième
partie). Suivant les cas d'intersectionque I'on rencontreentre les deux polygones,il faut
décidersur chaquepoint d'intersectionentreles deuxpolygonesrencontrélors du parcours,si
I'on changede polygoneou non. Cettedécisiontient comptedu type d'intersectionrencontrée
(intersectionfrancheentreles deuxsegments,surun sommetdesdeuxsegments,...) et descas
de tangencepassésou à venir (le point d'intersectionconsidéréappartient-ilou non au
segmentvenantd'êtreparcouru?).
L'en-têtede la procédurepermettantd'effecuterune opérationentre deux polygonesest
donnédansI'annexeA.
2.3.3.Casparticulier desfaces coplanaires.
à la résolutiondesfacescoplanaires.Ces
Nous présentonsici les algorithmesnécessaires
algorithmesne concernentque deux facescoplanaires(unefacedu premierobjet et une face
du secondobjet).Si une facedu premierobjet est coplanaireavecplusieursfacesdu second
objet alors le traitementest réentrantavec le résultat de I'opérationbooléenneen deux
dimensionset la facecoplanairesuivantedu secondobjet.
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(Entrée : facel , face? , sectionl , section2 , ope3d ;
Procédure TraitementFacesCoplanaires
Sortie: polygone)
{facel correspondau polygonede la premièrefacecoplanaire}
{1ace2correspondau polygonede la secondefacecoplanaire}
{sectionl conespondà la sectionassociéeà la premièreface,doncsectionsur le solidede face2}
{section2correspondà la sectionassociéeà la secondeface,doncsectionsur le solidede facel}
{ope3dcorrespondà I'opérationbooléenneappliquéeen trois dimensions}
{polygoneestla liste despolygonesrésultatsdu traitemententrelesdeuxface}
Variableslocales: /
Début
Casope3dSuivant
(facel ,face2, sectionl, section2,polygone);
FaceCoplanaireUnion
Union3D:
(facel , face2,sectionl, section2,polygone);
FaceCoplanairelntersection
Inter3D:
(facel
FaceCoplanaireDifference
Diffe3D :
, face2, sectionl , section2, polygone);
FinCas
Fin

Nous

n'allons

pas

décrire

les

trois

procédures FaceCoplanaireUnion,

puisqu'ellesont le même schéma
et FaceCoplanaireDifference
FaceCoplanairelntersection
sediviseen deuxprocéduressuivantle sensdes
d'algorithme.Chacunede cestrois procédures
deux normalesdesdeux faces.Dans cessix procédures,seulesles opérationsbooléennesen
deux dimensionsappliquéesaux faces et aux sectionssont modifiées(voir section2.5 du
qui
chapitre 2). Nous n'allons détailler que la procédureFaceCoplanaireUnionMemeSens
traite I'union sur deux objetspour le casde deux facescoplanairesayantleursnormalesdans
la mêmedirection.
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(Entrée: facel ,face2, sectionl, section2;Sortie: polygone)
ProcédureFaceCoplanaireUnionMemeSens
{facel correspondau polygonede la premièrefacecoplanaire}
lface2 correspondau polygonede la secondefacecoplanaire)
{sectionl correspondà la sectionassociéeà la premièreface,doncsectionsur le solidede face2}
{section2correspondà la sectionassociéeà la secondeface,doncsectionsur le solidede facel}
{polygoneestla liste despolygonesrésultatsdu traitemententrelesdeuxface}
Variables locales: /
Début
PU: VidC;
(facel , face2,Union2D, PU);
Traitement2D
(Egal (facel , section2)et Egal (face2, sectionl))Alors
Si
polygone<- PU;
SinonSi(Egal(face2,sectionI )) Alors
{On met la topologiede PU en sommetspour effectuerle traitement2D}
(PU) ;
TransformeEnSommets
(PU
Traitement2D , section2, Diffe2D , polygone);
Alors
SinonSi(Egal(facel , section2))
{On met la topologiede PU en sommetspour effectuerle traitement2D}
(PU) ;
TransformeEnSommets
Traitement2D(PU , sectionl , Diffe2D , polygone);
Sinon LR = Vide ;
(PU) ;
TransformeEnSommets
(PU, sectionl, Diffe2D, LR);
Traitement2D
(LR) ;
TransformeEnSommets
Traitement2D(LR , section2,Diffe2D, polygone);
FinSi
{On gardela topologieadéquatepour chaquepoint}
(polygone);
RemetBonneTopologie
Fin

2.3.4.Constructionde l'objet résultat.
L'analyseformelle pour la constructionde I'objet suivantla représentation
du modèleBRep a été décritedansla section2.6 du chapitre2. Nous rappelonsque les points identiques
du solide sont retrouvéspar rapport à la topologie dont ils sont issus.Les différents cas
proviennentdescasd'intersection
possiblesentrela faceet la sectionet ils sont au nombrede
quatre :
- intersectionentreunearêtede la faceet un segmentde la section,
- un sommetde la faceappartientà un segmentde la section,
- un point de la sectionappartientà unearête,
- un sommetde la facecorrespondà un point de la section.
Ces quatrecas ont été programmés.Cependantnous n'allonsdévelopperque le premier
cas,car les trois autresreprennentun schémad'algorithmeidentique.Toutes les partiesde
facestrouvéespar opérationbooléennesontparcouruespoint par point. Si le point a déjà été
traité par unerecherchedepoint précédente,
le point suivantesttraité.
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Nous sommesdoncdansle casoù I'on traite la recherchede point identiquepour un point
d'intersection entre une arête d'une face et un segment de la section. L'algorithme
à cettetopologieestle suivant:
correspondant
(Entrée : liste ; Entrée-Sortie: T)
Procédure PointlnterRelieAveclnter
points
à
une
liste
de
arrêtéesur le point à traiter}
correspond
{liste
polygones
tableau
des
de
faces
indexépar le numérodesfaces}
le
{T est
Variableslocales: Topo, F1 , F2 , Fu, A1 I
Début
{On recherchela topologiedu point}
Topo <- Tete(TopologiePoint(Tete(liste))) ;
{On cherchele numérode la facetraitée}
(Topo) ;
F1 e FaceTraitee
cherche
le numérode la faceayantdonnéele segmentde I'intersection}
{On
Fu + Tete(Droites(Topo));
{On chercheI'arêtede I'intersection}
(Topo);
A1 e PremiereArete
point
crée
le
dansle modèle}
{On
(Coordonnees
(Tete(liste)));
i <- MDCreerPoint
=
liste -+ Point.Numero i ;
liste -+ Point.ListeTopo+ Topologie.Type<- T_Termine;
{On cherchela faceadjacenteen I'arête}
(At , Ft);
F2 <- MDFaceAdjcente
du point dansles autresfaces}
{Recherche
{dansla faceF2}
(T [FZ] , -A1 , Fa, i) ;
RecherchePointlnter
la
face
Fa}
{dans
(T [Fa], Fu , F1 ,FZ , i) ;
RecherchePointSection
Fin

L'ensemble des algorithmes correspondantatrx procéduresRecherchePointlnteret
RecherchePointSectionprésentes dans le corps de I'algorithme de la procédure
estdonnédansI'annexeA.
PointlnterRelieAveclnter

2.4. Complexitéet résultats.
Dans cette section,nous allons étudier la complexité de I'algorithme des opérations
booléennessur lespolyèdresen proposant:
- la complexitédansle pire descas,
- la complexitédansle meilleurdescas,
- la complexitéde certainsexemplessimples.
Nousterminonscettesectionpar quelquestempsd'exécutionillustréspar des$aphiques.
Pour calculerla complexitédansle pire des cas,nous allonschercherla complexitédes
différentespartiesde I'algorithmeprincipal,à savoir:
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afin de détectersi
desdeux solidesopérandes
1 . test desenglobantsparallélépipédiques
les solidessontdisjoints,
2. por.rchaquefacedesdeuxsolides:
a. test de I'englobant parallélépipédiquede la face avec I'englobant
parallélépipédique
du secondsolidepour savoirsi la facetraitéepeut traverser

J.

ou non le solide,
b. recherchede la sectiondu secondsolidepar rapportauplan de la face,
c. opérationbooléenneen deuxdimensionsentrela faceet la section,
B-Repà partir des
constructiondu soliderésultatsuivantle modèlede représentation
parties de facesdes deux objets opérandesintervenantdans la frontière de I'objet
résultat.

Reprenonscesdifférentspoints(1 à 3) afin de déterminerla complexitédansle pire descas
de I'algorithmeglobal.Pour ce faire, donnonsles notationsque nousavonsutiliséespour les
différentesentitésintervenantdansla complexité:
- notonsnf1 et tfz l" nombredesfacesdu premieret du secondsolide,
- notons narl et nar2le nombre d'arêtesdu premier et du secondsolide ayant une
intersectionavecle plan de la facetraitée,
- notonsna le nombred'arêtesde la faceet nssle nombrede segmentsde la section.
des deux solidesest composéde trois
1. Le test sur les englobantsparallélépipédiques
Dans le pire des cas, les trois comparaisonssont effectuées.
de coordonnées.
comparaisons
Quelle que soit la disposition des englobants,ce test prendratoujours le même temps
d'exécution.Notonsce tempspar uneconstanteK.
2a. Le test entreI'englobantd'uneface et I'englobantd'un solideconsistecommepour le
pas 1, à testerles six coordonnées
desenglobants.Ce test correspondà une constantequi est
identiqueà celle desenglobantsdessolides.CetteconstanteestK. Commece testest effectué
pourtoutesles facesdesdeuxsolides,nousobtenons:
(nf, + nf).K
2b. La recherchede sectionconsisteà trouverI'ensembledespoints formant la sectionà
partir des intersectionsentre le plan de la face traitéeet les arêtesdu secondsolide puis à
parcourirI'ensemblede ces points.Le nombred'arêtesayantune intersectionavecle plan de
la facetraitéedépendde la positionde ce plan.Le traitementpourparcourirles points dépend
du nombre d'arêtesayant une intersectionavec le plan de la face. Notom Tr le temps
au traitementd'un point de la section.L'algorithmederecherchede sectionestdonc
nécessaire
fonctionde T1.nar2(f.
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2c. L'algorithme des opérationsbooléennesest un algorithmedont la complexité est
s'effectuentsur
en deuxdimensionsque nousdéveloppons
connue.Les opérationsbooléennes
la face et la section trouvée en 2b. L'algorithme des opérationsbooléennesen deux
dimensionsestfonctiondu nombred'arêtesde la facepar le nombrede segmentsde la section.
Il estdoncfonction de T2.na(f).nss(f).
3. La constructiondu soliderésultatconsisteà parcourir,point par point, toutesles parties
de faces trouvéespar opérationsbooléennesen deux dimensions.Pour chaquepoint on
rechercheen considérantleurs donnéestopologiquesles points identiquesdans les autres
faces.Le parcourspour chaquepoint prend au plus un tempsT3 qui dépentdu nombre de
faces où I'on doit rechercherle point. Pour une face où la recherchedoit s'effectueron
parcourttous les pointsde cetteface.L'algorithmede constructiondu solideestdoncfonction
de

:
Nombrede facesdans
lesquelleson rechercheP

P= Pointsdu soliderésultat

F=l

général
estdonc:
deI'algorithme
La complexité
K
+ (nf,+nt)xK
nfr ,

*I(r,

x nar,(f) + ! x (na(f)x nss(f)))

f=l
nf"

*I(r,

x nar,(f) +T, x (na(f)x nss(fl))

f=l
Nombredefacesdans
lesquelleson rechercheF

+
P= Point s du solideÉsultat

F= I

Dans le meilleur des cas,la complexitéest IV3. En effet, ce cas arive lorsqueles deux
objetssontdistinctset lorsquele testdesenglobantsest validé à la premièrecomparaisonde
coordonnées.
Donnons maintenantla complexité d'une opérationbooléenne(union, intersectionou
simplescalculéeen reprenanttous les pascitésplus haut
différence)sur desobjetsopérandes
(du pasI au pas3). Cesobjetsopérandes
simplessont:
- deuxcubes,
- deuxsphèresde polygonalisation
û facettes),
d (c'est-à-dire
approchéepar
- deuxcylindresde polygonalisation
d,
- deuxcônesde polygonalisation
d.
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Pour deux cubesla complexitéest fonction de :
tlf +(41 + 16Tr)x6x2+ 16xT, xNombredepointsdusoliderésultat
Pour deux sphèresla complexitéestfonctionde :
( t + z * a ' ? ) xr + ( r x d x ! + 4 x d x I ) x 2 x d 2+ 4 x d x T ,
xNombredepoints du soliderésultat.
Pour deuxcylindresle complexitéestfonctionde :

( s+ z x d ' )x r + ( z x d x ! + d 2x r r ) x ( z xd+ 4 ) + d *' T ,
xNombredepoints du soliderésultat.
Pour deuxcônesla complexitéestfonctionde :

( z+ z x d 2x) r + ( z x d x t + d 2x r r ) x ( z xd + 2 ) + d ' T ,
"
xNombredepoints du soliderésultat.

Pour illustrer la complexitéde I'algorithmedes opérationsbooléennessur des polyèdres,
nousproposonsdes tempsd'exécutionpour le traitementdesopérationsbooléennesen deux
dimensionssur les facesdes deux objets (graphique1) et des temps d'exécutionpour le
traitement de la constructiondu solide résultat (graphique2) pour les mêmes séries
sur lesmêmesobjets.
d'opérationsbooléennes
't2
10
I
6
4
2
0

Nombnede faces de I'o[iet A * nombre de faces de I'objet B

facesdesdeux objetspouruneséried'unionset uneséricd'intersections.
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Graphique2 : Tempsd'exécutiondu traitementde la constructiondu solidepourune série
d'unionset une séried'intersections.

Nous pouvonsconstater,corlme le laissaitprévoir l'étudede la complexitéthéorique,que
le temps d'exécution(qui est égal au tempsd'exécutiondes opérationsbooléennesen detrx
dimensionssur les faces* le temps d'exécutionde la constructionsolide) d'une opération
booléennesur deux objets polyédriquesdépend,d'une part, du nombre de faces traitées
(graphique 1) et, d'autre part, du nombre de points à prendre en considérationpour la
constructionsolide(graphique2).
En effet, pour une intersectionentre deux objetsle nombrede points de I'objet final peut
être moindre que pour une union entre les deux mêmesobjets, ce qui donne des temps
d'exécutionmoinsimportantspour la constructionsolide(graphique2).
Nous pouvonségalementnoter (graphiquel) que pour une face donnée en cours de
traitement,plus le secondsolidea d'arêtes,plus le tempsd'exécutionde fraitementde cette
face sera important (exemple : le temps d'exécutiondu traitementdes faces de 324*324 est
supérieurà celui de 900*6 mêmesi le nombrede facesdesdeuxobjetsau départest inferieur
à celui du secondtraitement(648< 906).
A partir du graphique3, nousobservonsque le rapport :
Temps d'exécutiondu traitementdesfaces
Iemps d'exécutiondu traitementdela constructionsolide
n'est pas constant.Nous ne pouvonsdonc pas supposer,a priori, I'importanced'unepartie
(soit traitementdesfaces,soit traitementde la constructionsolide) quelle que soit I'opération
booléenneeffectuéeet quelsquesoientlesobjetsopérandes.
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ion destempsd'exécution
traitementsprincipauxà savoirle traitementdesfaces
et le traitementde constructiondu solidepar rapportau tempstotal d'exécutionpour deux sériesd'opérations
différentes: union et intersection
booléennes

2.5.Problèmesrencontrés.
Les problèmesrencontréspour le traitementdesopérationsbooléennessur desobjets
polyédriquessont essentiellement
des problèmesde réalisation.Nous avons expliqué ces
différentsproblèmesdansla section2.8 du chapitre2. Nous allons maintenantdétailler ces
différents problèmespar des exempleset envisagerquelquessolutionspermettantde les
minimiser.Les problèmesquenousavonseussontde deuxtypes:
- problèmede gestiond'erreursdansles differentstestsd'appartenance
d'uneentitéà une
autre (exemple: appartenance
d'un point à une droite),
- problème de temps d'exécutiontrop importantspour la réalisationdes opérations
booléennes.
Un exemple classiquepour montrer les problèmesde gestiond'erreursest le cas d'une
opération booléenneentre deux cubes tel que le second cube soit le résultat d'une
transformationtrèsfaible surle premier:
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Supposonsque l'écartentreun point du premiercubeet sontransformésur le secondcube
soit de I'ordrede I'epsilonthéoriqueque nousavonschoisipour effectuerdestestsentreréels,
il se peut que pour le traitement d'une facef, une arêtea de cette face ait deux intersections
alorsque pour le traitementde la face adjacenteàf (en I'arêtea), l'arêtea n'ait qu'uneseule
intersection.Une dessolutionspossiblesdansce casde configurationd'erreurest de compter
le nombre d'intersectionssur une arête donnéeafin de mettre en æuvreun algorithmede
décisionpour les intersectionsde la mêmearêtelors du traitementde la faceadjacente.
L'implémentationde la théorie a montré des temps de calcul trop importants(voir les
par les histogrammes"théorie"dansle graphique4). Une étudeappropriée
tempsreprésentés
a permisde réaliserque cestempsde calcultrop élevésétaientdus à unerecherchede section
trop généralelorsquela méthoden'estemployéequesur desobjetsB-Rep(voir section2.8 du
chapitre2). L'optimisationadéquatea été réalisée(voir section2.8 du chapitre2), ce qui a
(voir
donnédesaméliorationsde tempsconséquents
surtoutpour les casles plus défavorables
par les histogrammes
lestempsde calculreprésentés
"pratique"dansle graphique4).
nous avons
Comme les tempsde calcul n'étaientpas encoresuffisammentsatisfaisants,
Pource faire,nousavonsmodifié la méthodede
cherchéà améliorerencorelesperformances.
constructiondu solidequi utilisait deslistesdepolygones.Nousavonsremplacécetteliste par
un tableauindexépar le numérode la facetraitéeafin d'obtenirun accèsdirect sur la liste de
polygonesassociéeà un numéro de face (voir les temps de calcul représentéspar les
histogrammes
"pratiqueaméliorée"dansle graphique4).

450
Temps
400
dtexécution
en
secondes 350
300
250
200
150
100
50
0

Lescaslà5sont
des unionsentre une sphèreet un cubeen augmentantau fur et à mesurele degréde
polygonalisation
pour la sphère.Degré6 pour le cas l, 12pour le cas2, lE pour le cas3,
24 pour le cas4 et 30 pour le cas5.

nousdonnonsciAfin d'apporterun point de we différentsur les améliorationseffectuées,
de gaindetempsen fonctiondesdifférentscas(l à 5).
aprèsle graphiquedespourcentages
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La premièrecoffespondaux
Graphique5 : Diversesaméliorations.
engendréespar la nouvelle recherchede section.La secondecorrespondaux
améliorationsde la constructionde solide.

suRLEseuADRrQuEs.
3. OpÉnarroNsBooLÉENNES
Après avoir formalisé de façon rigoureuseles opérationsbooléennessur les objets
polyédriquesafin que la méthodepuisses'étendreà des objetsplus complexes,nous avons
montréque la meilleureapprochepour traiter les surfacesgauchesest d'enroberla méthode
sur les objets polyédriquespar un pré-traitementet un post-traitement(voir chapitre3). Le
pré-traitementconsisteà approcherles surfacesgauchesdes deux objetsopérandespar des
facetteset le post-traitementconsisteà supprimerles facettesdessurfacesgauchesde I'objet
queles deuxobjetsopérandes.
résultatafin qu'il ait lesmêmescaractéristiques
La réalisationdes opérationsbooléennessur des objets à surfacesgauchesdemandela
de tels objets.Le modèledoit
réalisationd'un modèlecapablede supporterla représentation
égalementpennettreune facettisationdes surfacesd'un objet ainsi que la suppressionde ces
facettesune fois I'opérationbooléenneeffectuée.Dans cette section,nous allons décrire les
à I'implémentation
du modèle,de I'approximationet de la suppression
algorithmesnécessaires
desfacettes.
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3.1.Modèlepour objetsà surfacesquelconques.
Pour la réalisationdes opérationsbooléennessur desobjetsà surfacesquelconques,nous
avons implémentéun modèle capablede représenterde tels objets.Nous n'avonspas pu
utiliser le modèle SACADO que nous avonsprésentédans la section2.1 de ce chapitre,
puisqueSACADO ne s'appliquequ'auxobjetspolyédriques.Lesdiversespossibilitésoffertes
par un langageobjet (classes,généricité,héritage,surchargedes opérateurs,...) nous ont
amenésà écrire les différents algorithmesen langage C++. De plus, SACADO étant
du modèlepour des
actuellementen coursde traductionen langageC#, le développement
en langageC+r permetainsiuneintégrationfutureplus simple.
objetsà surfacesquelconques
Nous allons présenterla structuredu modèle.Les objets du modèlene peuvent avoir,
actuellement,que deux quadriques:la sphèreet le cylindre.Cependantcommele modèlea
étéimplémentéen C+r et parceque I'approchede la méthodele permet,I'ajout de nouvelles
surfacesest aisé(héritage).
Le schémasuivantdonneI'ensembledesclassesdu modèle.Le formalismeutilisé estcelui
de GradyBooch[BOO 9U.
Obiet
LS-: Liste de Surfaces'i

\,

;
l -
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rr

,.---

("-'
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Conlour

Contour extérieur: Liste d'arêtes
', Conours-intérieurs: Liste de listesd'arêtesI

SchémaI : Les différentesclassesdu modèle.

123

Chapitre4. Réalisation,miseen cuvre et complexité

Nous n'allons pas détailler I'ensembledes classesdéfiniespour la création du modèle,
cependantla classe"Face" est la plus importantecar la plus complexe.Sa définition est
donnéedansI'annexeB ainsi quetoutesles procédureset fonctionsdisponiblespour accéder
aumodèle.

3.2.Algorithmesde la méthode.
nous avons
Pourréaliserles opérationsbooléennessur desobjetsà surfacesquelconques,
les opérationsbooléennes
str les polyèdresen unephasede pré-traitement
choisid'encapsuler
qui permetde
consistantà transformerles objetsen polyèdreset une phasede post-traitement
(voir sections3 et 4
supprimerles facesservantà approcherune surfacepar polygonalisation
à la
du chapitre3). Donnonsdansles deux prochainessectionsles algorithmesnécessaires
réalisationde cesdeuxphases.
3.2.1.Phasedepré-traitement: approximationpar desfacettes.
L'approximation(voir section 4.2.1 da chapitre 3) consisteà approcherdes surfaces
par une collectionde facettes.Dansla maquetteque nousavonsréalisée,seules
quelconques
: la sphèreet le cylindre. Cette maquettepermet
deux quadriquessimplessont considérées
sirnplementde valider les différents conceptsd'une approchegénéralequi permet une
extensionà des surfacesplus complexes.Lorsqu'il n'existepas de contour défini sur la
surface,la surfacereprésentela frontièred'un objet. Dansce cas pour notre maquette,une
approximationclassiquea été implémentée.Cependantdès qu'il existe un ou plusieurs
contoursdéfinissantdespartiesde surfacesintervenantdansla surface,une triangulationest
mise en oeuvrepour chaquecontour.Dans cette section,nous allons donner I'algorithme
globalconsistantà triangulerunepartiede surfaceà partir d'uncontourd'arêtesdonné.
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ProcédureTriangulation(Entrée : Lpt , Num ; Entrée-Sortie: S)
par la listed'arêtesLpt sur la surfaceS}
{Triangutationdu contourconcavereprésenté
{Lpt : liste desarêtesdu contour}
{Num : numérode la surfacedansle modèleS : Objetde type surface}
Début
Tant que (Longueur(Lpt)) Faire
{On recherchele plus petit angleet suivant la valeur de ce dernier,on construit le
triangle)
(Lpt, S,lieu, angle,al ,a2,pnouveau)
PlusPetitAngle
CasangleSuivant
< nl2 : PremierCas
(al , a2, Num , Lpt , lieu) ;
12n13: DeuxiemeCas
(al , a2, pnouveau, Num , Lpt , lieu) ;
(al ,a2, pnouveau,
Num, Lpt, lieu);
sinon: TroisiemeCas
FinCas
(Tete(Lpt)), MDConsExtremite
MDAjouterFacette(MDConsOrigine(Tete(Lpt)), MDConsExtremite
(Tete(Suivant(Lpt))) , Contour(Lpt) , Num) ;
FinTantQue
Fin

L'ensemble des procédureset fonctions présentesdans le corps de la procédure
TriangulationsontdécritesdansI'annexeB.
3.2.2.Phasedepost-traitement: l'annulationde lafacettisation.
Après avoir efflectuéles opérationsbooléennessur des objets à surfacesquelconques
devenuspolyédriquesgrâceà I'algorithmedécritdansla section3.2.1,I'objetobtenuest un
polyèdremême s'il est composéde surfacesquelconques.L'ensembledes facettesqui ont
polyédriqueset dont certainespartiesformentla frontière
servià rendreles objetsopérandes
de I'objet résultatdoivent être éliminées(voir section 4.2.2 dn chapitre3). Ainsi, I'objet
Pourchaquesurfacede I'objet résultat
résultatest du mêmemodèleque les objetsopérandes.
il suffit d'éliminertoutesles arêtes
provenantd'unesurfaceapprochéedes objetsopérandes,
représentent
une mêmesurface.Ensuite,avecles arêtesrestanteson
dont les facesadjacentes
reformeles contourssur la surfacede la mêmefaçon que pour la recherchede section(voir
section2.3.1dece chapitre).
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(Entrée: NS)
ProcédureQuadrique::SupprimerFacettes
quadrique}
les
facettes
de
la
toutes
{Supprime
{NS est le numérode la surfacedansle modèle}
Début
desarêtesà garderet à supprimer}
{Recherche
agarder<- ConsVide; asupprimere ConsVide;
{parcoursde toutesles facettesde la surfaceet consfuctiondeslistesd'arêtes}
Tant que (Non(Vide(LF))) Faire
(Tete(LF)) ;
contour<- MDConsContoursSurface
(agarder, NS , asupprimer);
TeteContour(contour).SupprimerAretes
supprime
la
facette}
{On
(Tete(LF)) ;
MDDetruireSurface
(LF);
LF e Suivant
FinTantQue
{On supprimelespointset lesarêtesinutilesdansle modèle}
e ConsVide;
pointsagarder
MDlisteAreteslistePoints(agarder,pointsagarder)
;
Faire
Tant que (Non (Vide (asupprimer)))
(Tete(asupprimer));
po e MDConsOrigine(Tete(asupprimer)); pe <- MDConsExtremite
(Non (Appartient(po , pointsagarder)))
Alors
Si
MDDetruirePoint(po) ;
FinSi
(Non (Appartient(pe , pointsagarder)))
Alors
Si
MDDetruirePoint(pe) ;
FinSi
MDDetmireArete(Tete(asupprimer)); asupprimere- Suivant(asupprimer);
FinTantQue
{Miseàjour descontourssur la surface}
(agarder,this) ;
LC +- ReconstruitContour
Fin

3.3.Résultats.
Nous illustrons maintenantles temps de calcul pour I'approximationd'une surface en
fonctiondu nombredetrianglescréés:
Tenps

35
30
25
20
15
10
5
0
45

1n

257

355

402

Graphique 6: Courbe du temPs d'exécution de
I'approximation
en fonctiondu nombrede trianglescréés.
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En supposantque la relationplausibleentrele tempset le nombrede frianglescrééssoit
linéaireet d'ordredeux.alorsle modèles'écrit:
= u*Fx*W ' + e
Tem ps
le nombrede trianglescréés.
où x représente
Parune régressionlinéaire[SAP 90], on trouvel'équationqui ajusteau mieux ce modèleet
qui s'écrit:
=2.07xlOa xx2
Temps
( l) .
Le coeffrcientde déterminationajustéR2 égalà 0.99reflètela qualitéde I'ajustement.
L'équation(l) permetd'estimerle tempsde calculpour un nombredetrianglesdonné.

3.4.Problèmesde visualisationdu modèle.
Dans la section4.4 du chapitre3, nous avonsvu, commenous nous y attendions,qu'il
existedes erreursde visualisationd'un objet au niveaude I'arête.Ceci est dû au fait que les
extrémitésdes arêtesn'appartiennentpas à la surface.Un moindre mal est d'augmenterla
polygonalisationdes surfacesavant opérationbooléenneafin de réduire cet écart entre les
extrémitésdesarêtesdu soliderésultatet la stuface.
Nous donnonsci-aprèsdesexemplesqui permettentde validernotresolution.

Exemple 14 : Visualisationde I'intersectionde
deuxsphèresdc dcgréde polygonalisation12.

Exemple 13 : Visualisationde I'intersection
de deux sphères de degré de
polygonalisation
6.
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15:
Visualisation dc
Exemple
I'intersectionde deux sphèresde degréde
polygonalisation
18.

3.5.Apports de C++ par rapport à C.
Les algorithmesque nous venonsde décriredanscette sectionont été écrits en langage
Cr+. Le modeleurSACADO de notrelaboratoireétanten train d'êtreentièrementréécritdans
ce langage,I'intégrationultérieuredes différentsalgorithmespour les opérationsbooléennes
seraplus simple.
L'utilisation de Cr+ montreque ce langagepermetde développerdes algorithmesplus
clairset plus concis.En effet,C+r permetI'héritagece qui évite notammentd'avoirdesséries
de "Si ... Alors ... Sinon"imbriquéspuisquec'estsuivantle type de I'objetmanipuléquesefait
le routageversI'algorithmecorrespondant.
Parexempleau lieu d'avoirI'algorithme:
Si
Alors
SinonSi
Alors
SinonSi
Alors
FinSi

(Surface: Sphère)
TraitementSurSphère;
(Surface:Cylindre)
TraitementSurSphère;
(Surface=Cône)
TraitementSurCône:

on a directement:
pour chaqueclasseassociéeà
où la procédureTraitementa été développée
S + Traitement;
un type d'objet(sphère,cylindreet cône).
De plus, la surchagedes opérateurspermet égalementdes algorithmesphs clairs. Il est
intuitivementplus évidentde lire V : Vr + V2 que V = Plus (Vr,Vd si V, V1 et V2 sontdes
vecteurs. C+f est plus fortement typé que C. Ceci implique une compilation moins
permissive ce qui réduit considérablementle nombre des erreurs de programmation et
d'exécution.
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Enfur,la généricitésemblaita priori un outil intéressant(ce qui autoriseplusieurstypesde
listesavecexactementles mêmesfonctionsd'accès)cependantson implémentationdemande
du modèle.
un outil spécifiquequi n'étaitpasdisponiblelors du débutde I'implémentation

4. Coxcl,usloN.
des opérations
Dansce chapitre,nous venonsde présenterune partie du développement
booléennessur des objets polyédriques et sur des objets à surfaces quelconques.
dansles chapitres2 et
L'implémentationdesalgorithmesthéoriquesquenousavonsprésentés
3 a permisde validernotreméthode.
L'implantationdesopérationsbooléennessur les polyèdress'estappuyéesur le modeleur
qui a été implémentédansnotre laboratoire:SACADO. Sur ce modeleur,se greffenttoutes
les maquettes des algorithmes et méthodes développéesdans notre laboratoire. Les
programmesont été écrits en langageC contrairementaux algorithmescolrespondantaux
qui ont étédéveloppésen langage
sur les objetsà surfacesquelconques
opérationsbooléennes
C#|, et ce pour la raisonsuivante:
SACADO est en train d'êtreréadaptéà nos besoinsen langageC+r, I'intégrationdes
seradoncplus aiséesi sonimplémentationesten C+r.
opérationsbooléennes
que de développeren
Développerdesprogrammesen langageCr+ sembleplus intéressant
langageC. La lecturedes algorithmesest plus claire parceque cesdernierssont plus concis
De plus, la compilationde programmesC# est moins
(héritageet surchagedesopérateurs).
permissivece qui enlèvecertaineselreursdeprogrammation.
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CoNcl,usroN.
Notre objectif a été tout au long de ce mémoirede proposerune méthoded'opérations
booléennesqui permettede résoudredes problèmescoruantsliés à ce type d'algorithme
(chapitreun): des temps d'exécutionfiop importantspour de plus ariver à un résultat
erronné,une gestionde cas particulierstrop nombreuxet desdifficultés à s'adapterà d'autres
famillesd'objetsquelespolyèdres.Le but de I'améliorationde cesproblèmesestde pouvoir, à
terme,obtenirun modèlehybridebasésur un arbreCSG.
La méthodeque nousavonsproposée,dansle chapitredeux,pour résoudrecesproblèmes
sur les objets polyédriques,a exigé un effort de formalisationpour aniver à un algorithme
robusteet plus frable (limitant, ainsi, les cas où les opérationsbooléenneséchouent).Cette
les cas particuliers en ne
formalisationnous a aussi permis de réduire considérablement
traitantque le casde contactentrelesfrontièresdesdeuxobjets.
De plus, lintérêt de la méthodeest de résoudreun problèmetridimensionnelpar un
problèmebidimensionnelbasésur lesfacesdesdeuxobjets.Les objetsnon-Eulérienspouvant
comporterdespartiessansvolume(i.e. desfacesisolées),leur priseen compte,dansle futur,
en seradonc facilitée.
Le troisièmechapitremontreque la solutionla plus adéquatepotr adapterla méthodeque
et un post-traitementdes
estun pré-traitement
nousproposonsatu(objetsà facesquelconques
objets,afin d'utiliser sanschangementles opérationsbooléennessur les polyèdres.Le prétraitementconsisteà approcherles facesnon planesde I'objetpar desfacetteset la phasede
post-traitement
consisteà supprimerles facettesd'unemêmesurface.
La maquetteque nous avonsréaliséecomporteseulementdeux types de quadriques,à
savoir la sphèreet le cylindre. Une de nos préoccupationsfutures sera de permettrela
constructiond'objetspar opérationsbooléennesavec des surfacesplus complexesque des
quadriques(surfacesparamétriques).
Le quatrième chapitre a permis d'illustrer I'important développementalgorithmique
nécessaireà la mise en æuvredesdifférentsconceptsprésentésdansles chapitresdeux et trois
ainsi que les différentsproblèmesrencontrés.Les difficultés mentionnéesdans ce chapitre,
sontde deux sortes:
- d'unepart,liéesà la gestiondeserreurspar un "epsilon"théorique.La gestiond'erreurs
est un thèmeactuellementen cours de traitementdansnotre laboratoire[GAP 95c] et
nouspoturonsmodifier notrealgorithmepour intégrerles nouveauxconceptsissusde
cetterecherche.
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- d'autrepart, liées atu(tempsde calcul. Nous avonsmontré,dansce chapitre,qu'il était
possiblede modifier I'algorithmegénéralporn en accélérerle traitement.De plus, une
étudeprécisesur I'utilisation du parallélismepourrait peut-êtrepermettred'améliorer
considérablementles temps d'exécution. En particulier, la structure de notre
progmmme s'adapteaux architecturesmassivementparallèles orientéesS.I.M.D.
(Single InstructionMultiple Data). En effet, le traitementdes facesdu premierobjet
du secondobjet opérande(et réciproquement).En
opérandese fait indépendamment
outre,chaquetraitementd'uneface d'un desdeux objetsne dépendd'aucuneautreface.
Ainsi, chaqueprocessusgèreles opérationsd'unefaced'undesobjetsen consultantles
facesde I'autreobjet setrouvanten mémoireprincipale.
Enfin, I'ensembledesprocédureset fonctionsde cetteimplémentationvont nousservir à la
conceptionet la réalisation d'un modèle hybride. En effet, l'évaluation des opérations
booléennespermet le passagedu modèleCSG (danslequel les opérationsbooléennessont
implicites) au modèleB-Rep (qui représentela peaude I'objet).Cependant,il est préférable
pour un même objet. C'est
d'avoir un modèle hybride plutôt que deux représentations
pourquoi, le nouveaumodèle géométriquetridimensionnelREGAIN [GAR 94] de notre
sur les
laboratoirepourra êtreun modèleCSG danslequeldesinformationssupplémentaires
facesde I'objetserontajoutéesen chaquenæud.Cesinformationspotrront être :
- lesfacesdesdeuxsous-objets
fils éliminéespar I'applicationde I'opérationbooléenne,
- les facesdesdetx sous-objetsfils inchangées
aprèsI'opérationbooléenne,
- les parties des faces restantes(i.e. ni inchangées,ni éliminées par I'opération
à la frontièrede I'objet et dont le contourdoit alors être
booléenne)qui appartiennent
explicitementspécifié.
En parcourantl'arbre de construction,nous obtiendronsainsi la frontière de I'objet
par la racinede I'arbre.
représenté
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Les algorithmesci-dessoussont les algorithmesdesprocédureset fonctionsutilisés dans
I'algorithmede la procédurede recherchede section:
(Entrée: P, facel ,face2,face,solide;Entrée-Sortie:
liste)
ProcédureAjouterPoint
du point à ajouterdansla liste }
{ P correspondaux coordonnées
à latopologiedu point }
{ facel ,face2 et facecorrespondent
construitepar la procédure,elleest de typeListePoints}
{ listeconespondà la listede pointsd'intersection
Variableslocales: Topologie;
Début
Topologie<-ConsTypeTopologie(T_Courbe,NonRelié,face,0,0,0,0,0,0,0,FALSE,Cons
(facel , Cons(face2, Vide))) ;
NumeroPoint<- NumeroPoint+ I :
(NumeroPoint,solide, P , Cons(Topologie, Vide) , FALSE) ;
Pointe ConsTypePoint
liste<- Cons(Point, liste);
Fin
(Entrée : face, solide, matrice; Sortie : liste)
ProcédureIntersectionPlanArêtes
facecorrespondau numérode la facetraitée)
la section)
solidecorrespondau numérode solidesur lequelestrecherchée
passage
repèrede la face )
du
monde
au
matricecorrespondà la matricede
du repère
points
par
procédure,
elle est )
la
d'intersection
consûuite
listecorrespondà la listede
de type ListePoints)
Origine,Extremite,Pointl, Res,Arête,facel ,faceZ;
Variableslocales:Plan,ListeArêtes,
Début
Plan<- MDPlan(face);
ListeArêtese MDArêtesObjet(solide);
Tant que (Non (Vide (ListeArêtes))
Faire Arêtee Tete(ListeArêtes);
MDConsArête(Arête, Origine, Extremite);
(Origine, Extremite, Plan, Res, Pointl) ;
IntersectionSegmentPlan
On
conserve
la
topologie
du point d'intersection
}
{
(Arête, facel , face2);
MDConsFacesArête
Cas(Res)Suivant
0:
{L'arêteest dansle plan d'intersection}
AjouterPoint(Extremite*matrice
, facel , face2, face, solide, liste) ;
AjouterPoint(Origine*matrice, faceI , face2, face, solide, liste) ;
I:
{L'originede I'arêteestle point d'intersection}
AjouterPoint(Originetmatrice, facel , face2, face, solide, liste) ;
2:
{L'extrémitéde I'arêteestle point d'intersection}
AjouterPoint(Extremite*matrice
, facel , face2, face, solide, liste) ;
point
le
d'intersection}
3:
est
{Pointl
AjouterPoint(Pointl*matrice, faceI , face2, face, solide, liste) ;
FinCas
ListeArêtes<- Suivant(ListeArêtes);
FinTantQue
Fin
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ProcédureRelierPoints(Entrée : liste ; Sortie : section)
{ listecorrespondà la liste de pointsd'intersection}
à la section}
{ sectioncorrespondà la liste de polygonesassociée
Variableslocales: Changement,Nouveau;
Début
section= Vide ;
(Non (Vide (liste)))
Si
Alors { On construitI'ensemble
descontoursà partirdespointsd'intersection}
(liste
ConstruitCycle
, section);
descontoursextérieurset leurscontoursintérieurs}
{ On construitI'ensemble
= Non (Vide (section));
Changement
Nouveau: Vide ;
Tant que (Changement)
(section, Nouveau, Changement)
Faire ImbriquationPolygone
;
section= Nouveau;
Nouveau: Vide ;
FinTantQue
FinSi
Fin
(Entrée : section; Sortie : polygone,changement)
ProcédureImbriquationPolygone
prend
polygones
tous les
de sectionun à un et lescompare}
{ Cetteprocédure
{ suivantI'algorithmedécritdansla section2.3 du chapitre2 }
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Procédure ConstruitCycle(Entrée : liste ; Sortie : section)
{ liste correspondà la liste de pointsd'intersection}
à la section}
{ sectioncorrespondà la listede polygonesassociée
Endroit;
Variableslocales: Cycle, Contour,Numero, NumeroSuivant,
Début
Cyclee Vide;
{On recherchelesmêmespointsd'intersectionet on rectifiepour chaquepoint sa }
{topologie}
(liste) ;
liste <- TrouveMêmesPoints
<:2;
(Longueur
(liste;
Si
Alors sectione vide;
Sinon {On aligneet ordonnelespointsqui proviennentd'unemêmeface}
Alignement(liste, Cycle);
{On segmentechaquedroite en segmentsintérieursà la face}
(Cycle) ;
Cycle<- Segmenter
surchaqueface}
construit
chaquecontouren suivantles segments
{On
Endroit<- Vide ;
(Cycle, Endroit)
Tant que PossibleConstruireCycle
Faire Contoure Vide :
{Numérosde la fâcecouranteet de la suivanteà parcourir}
Numeroe 0 ; Numerosuivant<- 0 ;
{On inserele premiersegmentdansle contouret on initialiseles}
{numerosde face}
DébutCycle(Endroit , Numero, NumeroSuivant
, Contour) ;
{On construitle contourjusqu'àarriverau mêmepoint de départ}
o Numero)
Tant que (NumeroSuivant
(NumeroSuivant
Faire ContinueCycle
, Contour,Cycle);
FinTantQue
section<- Cons(Contour, section);
FinTantQue
FinSi
Fin

Nous donnonsci-après I'en-têtede la procédurepermettantd'effectuerune opération
booléenneen deuxdimensionssur deux polygones.
ProcédureTraitement2D(Entrée : polygonel , polygone2, ope2D;Sortie : polygone)
}
{polygoneI correspondau premierpolygoneopérande
polygone
au
correspond
second
opérande}
{polygone2
{ope2D conespondà I'opérationbooléenneen deuxdimensionschoisie}
{polygoneest la liste despolygonesrésultats}

Nous donnonsci-après les algorithmesdes procéduresprésentesdans le corps de la
procédurePointlnterRelieAveclnter
de la section2.3.4du chapitre4.
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(Entrée : polygone, arete, face, numero)
ProcédureRecherchePointlnter
correspond
à
la
liste
despolygonesrésultatsde la face haitée}
{polygone
est
le
numero
de I'aretesur lequelsesitueI'intersectionrecherchée}
{arete
recherchée}
{face est le numerode la faceayantdonnéele segmentde I'intersection
{numeroest le numerode point que I'on doit attribuerau point recherché}
Variables locales: Trouve, Contour, Trous;
Début
Trouve = Faux ;
Tant que (Non (Trouve)et Non (Vide (polygone)))
(polygone);
Faire Contour= ContourExterieur
Trous: Contourslnterieurs
(polygone);
(Contour, arete, face, numero, Trouve);
AttribueNumeroPointlnter
Tant que (Non (Trouve)et Non (Vide (Trous)))
(Tete(Trous), arete, face, numero, Trouve);
Faire AttribueNumeroPointlnter
Trous= Suivant(Trous);
FinTantQue
polygone: Suivant(polygone);
FinTantQue
Fin
(Entrée : liste , arete, face, numero; Entrée-sortie : trouve)
ProcédureAttribueNuméroPointlnter
{liste correspondà la listede pointssur lesquelss'effectuela recherche}
recherchée}
{areteest le numerode I'aretesur lequelsesitueI'intersection
recherchée}
{face estle numerode la faceayantdonnéele segmentde I'intersection
point
que
le
numero
point
est
de
recherché}
I'on
doit
attribuer
au
{numero
{trouve devientvrai si le point recherchéesttrouvé}
Variableslocales: Topo, A1 , F4;
Début
Tant que (Non (trouve)et Non (Vide (liste)))
Faire Topo +- Tete(TopologiePoint(Tete(liste)) ;
(Type(Topo): T_Inter)
Si
Alors {On chercheI'arêtede I'intersection}
A1 e PremiereArete
(Topo);
cherche
le
numéro
de la faceayantdonnéele segmentde I'intersection}
{On
(Droites
(Topo))
Fu <- Tete
;
((At = arete)et (Fu = face))
Si
Alors ûouve e vrai
liste+ Point.Numeroe i ;
e T_Termine;
liste + Point.ListeTopo+ Topologie.Type
FinSi
FinSi
liste e Suivant(liste);
FinTantQue
Fin

La procédureRecherchePointSection
correspondà la procédue RecherchePointlnter
sauf
que la rechercheporte sur les diftrentes facesayantdonnéle point de la section.
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B.
Ar\rDlExE
la
Nous donnonsci-dessousI'ensembledesdéfinitionsde la classe(et de sessous-classes)
plus importantedu modèlepour les objetsà surfacesquelconques.
*/
*l
face
de
la
classe
/* Définitions
------------*l
/*------------classFace
{
protected:
*l
obj ;
int
/* référenceau numerode I'objet
troués
de
la
surface*/
ListeContour LC ;
/* liste desarêtesdescontours
public:
/* Fonctionsde topologiepour la consultationet la création d'une face dans le
modèle*/
ListeContour DonneAretes
0;
(int);
void
AjouterNumeroObjet
int
DonneObjet0;
(int, Arete*): 0;
AjouterSurfaceFacePremier
virtual void
(int, Arete*) : 0;
AjouterSurfaceFaceDeuxieme
virtual void
*/
/* Affrchagedescaractéristiques
d'unesurface
virtual void
Affiche 0 = 0;
d'unesurfacedansun fichier */
/* Sauvegarde
descaractéristiques
(ostream&):0;
virtual void
Sauvegarde
/* Initialisationd'unesurfaceà partir d'unfichier */
virtual void
Charge(istream&):0;
/* Donnele point d'intersection
ente la surfaceet la droite*/
(Droite, Intersection&): 0 ;
virtual int
IntersectionRayon
l* Yrai si le point appartientà la surface*/
PointAppartient(Point):0
virtual int
;
(Point, Contour)= 0 ;
PointAppartient
virtual int
de la
/* Calcule le coin bas gaucheet haut droit de I'englobantparallélèpipèdique
surface*/
virtual void
Englobant(Point& , Point&) = 0 ;
/* Calculela normaleenun point de la surface*/
virtual Vecteur
Normale(Point)= 0;
/* Translatela surfaced'unvecteur*/
virtual void
Translater(Vecteur)= 0;
);
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classSphere: public Quadrique
{
Point Centre;
double Rayon;
(Droite, double& , double&);
IntersectionRayonMonde
int
public :

Sphere0;
/* Centre,Rayon,Sens, Liste Aretes, ListeFacettes*/
Sphere(Point, double,int, ListeContour,ListeEntier);
VecteurNormale(Point);
void
Affiche0;
(ostream&);
void
Sauvegarde
void
Charge(isheam&);
(int , constint , int) ;
void
TriangulerEntierement
void
Englobant(Point& , Point&);
(Point, Plan);
Point Surelever
void
Translater(Vecteur);
Point Aleatoire(double, double);
Point CentreSurface
0;

l;
classCylindre: publicQuadrique

t

Point CentreBæe;
VecteurDirecteur;
double Rayon;
double Hauteur;
(Droite, double& , double&);
IntersectionRayonMonde
int
(Droite, double& , double&);
int
IntersectionRayonUnitaire
MiseAJourMatrices
void
0;
public:Cylindre0
;
/* Centrede la base, VecteurDirecteur,Rayon, Hauteur, Sens, Liste Aretes, Liste
Facettes*/
Cylindre(Point, Vecteur,double, double, int , ListeContour,ListeEntier);
VecteurNormale(Point);
Affiche 0;
void
(ostream&);
Sauvegarde
void
void
Charge(istream&);
(int , constint , int);
void
TriangulerEntierement
Englobant(Point& , Point&);
void
Point Surelever(Point, Plan);
Translater(Vecteur);
void
Point CentreSurface
0;

);

A partir de I'ensembledesclassesdéfiniespour le modèle(voir section3.1 du chapitre4),
voici I'ensembledesfonctionsdisponiblesdansle modèle:
lt
l* Fonctionsde CREATION
l*

*l
*l
*l

'i
/* * * r.'i* f *'r * * * * * * * *rt* ** ** ** * * * * + */

/* Creationd'unpoint dansle modele */
/***** *** ***'t r.**** ***************/

int MDCreerPoint(

doublex , doubley, doublez ) ;
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classFacette: public Face
t
I

*l
l* Plande la face
*l
/* Matrice de projectionsur le plande la face
/* Matrice inversede la projectionsur le plan de laface */

PlanP i
MatriceM ;
Matricelnv ;
public :

Facette0;
Facette(Contour);
Facette(Plan, Contour);
Plan
DonnePlan0;
Matice
Projection0;
Matrice
Projectionlnverse
0;
/* fonctionsde topologie*/
(int);
void
AjouterNumeroSurface
(int , Arete*);
void
AjouterSurfaceFacePremier
(int, Arete*);
void
AjouterSurfaceFaceDeuxieme
/* autresfonctions*/
void
void
void
int
int
int
void
Vecteur
void

Affrche 0;
(ostream&);
Sauvegarde
(isheam&);
Charge
(Droite, Intersection&);
IntersectionRayon
(Point);
PointAppartient
(Point, Contour) ;
PointAppartient
Englobant(Point& , Point&);
Normale(Point);
Translater(Vecteur);

);
classQuadrique: public Face
{
protected :
/* Liste desnumerosdesfacettesde la surfacegauche */
ListeEntier
LF ;
LocalMonde; l* Matricede passage
du reperelocalau reperedu monde*/
Matrice
passage
du reperedu mondeau reperelocal */
Matrice
Mondelocal; /* Matricede
Positif;
l* Yrai si la surfaceestpriseen positif *l
int
(Droite, Intersection&) ;
IntersectionRayonEntier
int
(Droite, double& , double&) = 0 ;
virtual int
IntersectionRayonMonde
public :

l* Liste desfacettesde la surfacesi elle estfacettisée*/
ListeEntier
DonneFacettes
0;
/* Sensde I'utilisationde la quadrique,en différenceou pas*/
int
Sens0;
/* Matricesde passages
desdeuxrepèresMondeet Local */
PassagelocalMonde
Matrice
0;
Matrice
PassageMondeLocal0;
/* Fonctionsde topologie*/
(int , Arete*);
void
AjouterSurfaceFacePremier
(int, Arete*);
void
AjouterSurfaceFaceDeuxieme
(int);
void
AjouterNumeroFacette
/r Autresfonctions*/
(int);
void
SupprimerFacettes
(Droite , Intersection&);
int
IntersectionRayon
PointAppartient(Point);
int
PointAppartient(Point , Contour);
int
void
Trianguler(int , int, int);

);
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/*'t*****+'i****t*******rt**************'t*******************'|*************/

sonpoint origineet sonpoint extremite */
/+ Creationd'unearetedansle modeleconnaissant
/***{.*****'****r.*********'t*****{t*************1.**********'}**********r.'r***/

int MDCreerArete(int Pl , int P2 );
|

/****************************************+*******

/* Creationd'unefacedansle modeleen spécifianttrois points*/
/**

* * * * * * {. * * * * ** {. {. * * ** * * ** * * l. * ri * * * * * * * * * * * * * * * * * * /

(int Pl, int P2 , int P3 , ContourC);
int MDCreerFacette
/*****

*** * **'l****i******r.*r.***/

/* Creationd'unefacedansle modele*/
/***'t ****'t********************/

(ContourC) ;
int MDCreerFacette
/*************+*******!i*****1.*1.'t**{.'t!t'l'1.!*:t*!3't*****!t***1.1.*********/

/* Creationd'uneportionde sphere,la portionpouvantetrela sphereelle-meme *l
*|
l* LA : Liste desAretesLF : Liste desFacettes
/**********'r**************lr***rl***!t**:f**!t****!t'l't**'l'f*1.,i*********/

(PointP ,doubleR , int SensPlus
int MDCreerPortionSphere
, ListeContourLA, ListeEntierLF );
/********:l**************t*****{t*'t'l**'l'***!t*******!t:l**********r'/

/* Creationd'uneportionde cylindre, la portionpouvantetrele cylindreentier*/
*|
l* LA : Liste desAretesLF : Liste desFacettes
/* * * r.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * l. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

( PointBase,VecteurV ,doubleRay ,doubleH ,int SensPlus
int MDCreerPortionCylindre
,
ListeContourLA , ListeEntierLF ) ;
,r*

'i,l 't * 'i:f *,1 {. * * 'i * !i 't * tt **

**

!t !t,[ * tl,l * l. * tl * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 'r */

la listedessurfacesle composant*/
/* Creationd'un objetconnaissant
/****t

******:ttf***!trt'tr*'*'l*'lti:t*ttrt**{tt*'trt*****rtrt****{.******/

int MDCreerObjet(ListeEntierLS);
* * * **
/* * * * * * * * * * *

* * lr * * {. * * * * * * * * * * !t !t !È !t * rt 13:t,t !* * rt * * * * * * * * *,t *:t r( !* !* t* tt,È t*:t * * * * r. * * * tl * !t * * */

l* Creeun objet qui contientla listede vraiesfacesplanesLF, commelistede facettesLFS s'appuyantsur */
+/
/* lessurfacesdejaexistantesdansle modeleLS
/{3***{.*t}**********f********************'l'l****'}'t*,t*'t{.'t*!t*'f,t'lt't*'t*,È*********'r*****/

( ListeEntierLF, ListeDelisteEntierLS, ListeDelisteEntierLFS ) ;
int MDCreerObjetFacettise
'r
'f
/** * * * 't {r* * * * * {. * * * * ** * * * * * * * * * **/

/* Ajoute la facetteNF sur la surfaceNS */
/****

****

*************

{.*****'lf

'f**/

int MDAjouterFacette(int Pl ,int P2 ,ContourL ,int NS ) ;
/*

* * * * * * * 'i * * * * * * * * * +* * * * * * * 'l 'l * * {. * */

/* Ajoute une nouvellefaceau solideNO */
/*************r******************/
int MDAjouterFacette(ContourC , int NO ) ;
*t

l*
l* Fonctionsde CONSULTATION
l*
/***t

*l
*l

'i*************{.*****************t*************rt't*'t{.***'t**'r******/

sonnumerodansle modele*/
du point connaissant
/* Proceduredonnantlescoordonnees
/*

* ** * * * * * * * tr * rt * rt * * * * * * * i * * * * *{r * * * * * * * * * r. * * ** * * * * * * l. * * * * * * * ** * 'l * * * * 'l */

PointMDConsPoint( int num );
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**{.******/

/*****!r****************

/* Origine de I'aretenum dansle modele*/
/******** ******************'r'r***/
int MDconsorigine ( int num) ;
* * *'l * * * * * * {.'t'}'t'l'}
/* * + *

* * * * * * * * * * {. */

/* Extremitede I'aretenum dansle modele*/
*********+**/

/*** *tr***************

int MDConsExtremite( int num) ;
/* * * {.'r * * *,} * *'l * * * * * * * * * * r. * * * * l. * * t I t * * */

/* RenvoieI'aretesuivantede na surla facenf */
/******** ****************************/
int MDAreteSuivante( int na, int nf ) ;
/* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * r.* * * rr* * */

de na surla facenf*/
/* RenvoieI'areteprecedente
/*

* * * * {. * * * * * * tf tl tl * tl * * tl * tt tt * t} tf rl * !t * * rf * {. tf * */

(int na, int nf ) ;
int MDAretePrecedente
/ { . * ** * * * * { . * * * * * * * * ** /
/* Yrai si I'areteestvive */
/ * ** * * * * * * * * * * * * * * * * /
int MDAretevive (int NA) ;
rt
* * r. * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * */
/* * * {. * * * * * * * * t * *

/* Donnela listede pointsassociee
a la liste d'aretes*/
* ** * * * ** * *'t * * * * * * ** * * */
/* * * * * * * * * *,| * * * * ** *

void MDlisteAreteslistePoints(ListeEntierLA , ListeEntier& LP ) ;
/*

* * * l. * * 'l * * * * **

* * * * * * * * * * * * **

* * tl/

/* Renvoieles facesencadrantI'arete*/
/** * *** * * ******

***t't

lt* *******

***/

(int na , int & nsl , int & ns2) ;
void MDConsFacesArete
/*

* {. * * * * * * rl {t * *'l * * * * * t | {r * * * * * * * * | * * {r * */

/* Renvoiela listedescontourssurla face*/
/*

* * * tt * * * * * * * * l. lr *'l * * * * * * * * * * * * * * * {. rt * */

(int num) ;
ListeContourMDConsContoursFace
/*************************r/
/* Renvoiele plande la facettenum */
/ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *|
(int num , Plan& P) ;
int MDConsPlanFacette
/*****'f

ti *'l+****************rt*rtt*'l********,1'l******

|

/* Renvoievrai si la facettepresumee
NF appartienta unequadrique*/
* r * * * * r r r r* * r * * * * * * * * * r * * * * * t * * * * *
/ t * * * * * * * * * * t r* * * * *

|

(int NF) ;
int MDFacetteDansSurface
/*****************'r*****/
/* Donne la surfacede la facette*/
/*f f **************+r***+/

int MDFaceFacette(int NF) ;
* * * * * * * * * * * * * * * { . ' t * * * * * * * * * * * * * * * * * { .* * * * * * * * * * * * /
/* * * * * * t * *

/* Renvoiela listedesnumerosde facesde I'objetnum dansle modele*/
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/ * * * * * * * * * * t r{ . * * * * * * *

* t*t

* * * r * * * * * * * ' t * * * * * { r t r* * * * * * * * * * * * * * /

(int num) ;
ListeEntierMDConsFacesObjet
/*'l * *'r * * *'l * * * * * * * * * * * *'t * * * * * * * rt,f * * * *'r * * * * * * */

/* Donnela listedesnumerosdesaretesdu solidenum */
/* * * * * *'t * ** * * * lr * * * * * * * + *{r * * * * * * * * * * ** ** * * * *'r/

(int num) ;
ListeEntierMDConsAretesObjet
* * * * * * * * ** * * * 'f* 't * * * * ** *'t I * * rt * ** {. * * r. * ****

/*

* * * * * * * t' * * * * */

/* Renvoiela listedesnumerosde facettesde I'objetnumdansle modele*/
* * * rl. * * * ri * * * * * * * * * {. tt * rt tl. tt * * :i !È't * !t * tt * !i r} * * !t :S * l * * t * * * * * * * * * /

/*

(int num) ;
ListeEntierMDConsFacettesObjet
* * * * * *{. * ** 't * * * * * * * * *rt*rf * ** * * * * * * * */

/*

/* Donnela listede tous les objetsdu modele*/
/* * * {.* * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** ** {''r* * * * * */
ListeEntierMDConsTouslesObjets
0 ;
/**

* * * * * * * * * * * * * * * * * { r* * * * * * * * * * * * * * * * *

/

/* Donnela listede touteslesaretesdu modele*/
/*

* * * * * * * * *'t't

* * :f '*'t :f * !t {. * !t * * * * * * * * * * * * * */

ListeEntierMDConsTouteslesAretes
0 ;
l*

l* Fonctionsde DESTRUCTION
l*
/********:t***********************/

/* Destructiond'unpoint dansle modele*/
/ * * * * * * * * * * * * * * * * * r . * ** * * * * * * * * * * * /
void MDDetruirePoint(int Num) ;
/ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' |* * /
/* Destructiond'unearetedansle modele*/
/** * ** * ** ***{.****

*** ***tt

*'}***** */

void MDDetruireArete(int Num) ;
/********!t*

********{.*

**{r***********/

/* Destructiond'unefacedansle modele*/
't
'l
/** * * * * * * * * * * * * ** * * * r. * ** * * * * * ** * */

void MDDetruireFace(int Num) ;
/****

******

***{t******t*f

*******'f/

/* Destructiond'unobjetdansle modele*/
l*************'|*****************/
void MDDetruireObjet(int Num) ;
l*
lt SAUVEGARDE
l*
/*

* * * * * **'l

*/
---------------_-____
*l
*l

* {t+ * * ** * | * */

/* Sauvegarde
du modele*/
/**************+****t/

(char* Nom);
void MDSauvegarde
*l

/*
/* CHARGEMENT
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*l
/rr** * * *** * *** * * * * * * * *!r t/

/* Chargementd'unmodele*/
/ * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * /
void MDCharge(char * Nom);
*l

/*
/* PROCEDURESAYANTACCES AU MODELE
l*

il

*l

/ * * * * ' r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * { .l . ' t * * * * * * * ' r * * * * { r* * * * * * r r* * * * /

/* Caculela premiereintersectionvisible ente le modeleet un rayon*/
ri
/* * * * * * * * * * * * * * *'t t * * * * * ** * * ** * * * * * * * ** ** * * *'i * * * ** * * */

(DroiteRayon, Intersection
int MDlntersectionRayon
& I );
/***'È********'r*****'i***************'l't**'l!t'l'l'*'*'t**'***!t*'t**********/

/* Renvoievrai si le point P appartienta la facedenumeronum dansle modele*/
/*******'i*********:i****l'****'3't'l'f'l***'t*'t'****'t********************/

(int num , PointP ) ;
int MDPointAppartientFace
/***'f

* ** * ****{.

*******

* *t******/

/* RenvoieI'aretela plus prochede P */
/*

* * *******'f

*******,i****'l*****/

( ListeEntierL,PointP, double& Dist, int& arete);
void MDAretelaPlusProche
/*

* * * * * {. t} * * l. * * * * * * * * * * * * * * * * * * l. l.rt * rt * * * * *rt r* * * {r * * 't !*:* r} r* * r** * * * * * * * * **

* tf * * * * r. * */

/* Renvoie0 si le point estexterieur, I si le point estinterieur, 2 s'il estsur la frontièrede I'objet*/
/*****ti*rl***************!trlrtrl*!t***rtt!t,**r*{.rtrt*!***rt*ri'tr}rX**************|f*******/

(int num , PointP) ;
int MDExterieurlnterieurObjet
/*** ** *'r**'t'******** ******/

*/
/* Englobantparallepipedique
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
/
/**
void MDEnglobantObjet( int num , Point& BG , Point& HD ) ;
rt
/* * * * * * * * * * *** | * * * * * * * +* * * * tr {r {.{.* * * * * * *'t* * tr * * * * * * * * * * + */

/* Renvoiela listedesaretescommunesentrelesfacesNSI et NS2 */
/**********************+t

{.*****************************/

(
void MDFacesAdjacentes
int NSI , int NS2, ListeEntier&L) ;
/*

* * * * * * * * * * ** * * * * * * * lr lr {t * lr * t,t * * * * * ** {. * * **/

/* Fait la triangulationde I'objetnum dansle modele*/
/'i

* * * * * * * * * * * * * * * * + * * * 't *'l

!t !t 'i * * * *'1. * *lt lr * * **/

void MDTrianguler(int num) ;
/ * * * * * * * * * * * * * * +* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' t * * ' r /

/* Donnela faceadjacentea la surfacens en I'aretena */
/* t* * * * * * * * * * * * I * * * * * * *t * * * *{.{. *!t {. * ** {r * ** * * * * */

(int na , int ns , int & adj ) ;
void MDFaceAdjacenteEnUneArete
/* * * *r'r** * * * ** * * * ***/
/* Union de deuxobjets*/
/* ** * * * * 'r * ** * * **** t */

void MDUnion3D(int NOI , int NO2 , ListeEntier& LO3 ) ;
/*** **************t*****/

/* Intersectionde deuxobjets*/
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/**

+ ***tf

* f **

*{. * tl* *'l

***

* */

void MDlntersection3D(int NOI , int NO2 , ListeEntier& LO3 ) ;
!r*i * * **/
/t* * * * * *'r* * ** * * * i * * *** * * * * * t * * ** * **

/* Differencede deux objets

*l

/* * * * * * * {r* * * * * * * lr * * * * * * * ** * * * ** * * * r * * ** | * */

void MDDifference3D(int NOI , int NO2 , ListeEntier& NO3 ) ;
/*

* * * * * * * * *'t * * * * *'f

* * * * * *'l't

*'l * * rt'l * * * * * * * {. !f

/

/* Translationde vecteurV de I'objetNO du modele*/
* * * * * * * * * * * * * * ** {r* * r. * **'} * * * * */
/t*rt * * * * * * * *

void MDTranslater( int NO , VecteurV ) ;
rt
/* * *'r * * * * * * * * * * * * * * * * * *'t't * * * * l"* * * * * * * I

/* Translationde vecteurV du point du modele*/
/* * * * * * * * * * *'r * * * * * * * * *'f i *'l * *'t'l'*

*'t * * * * * |

(int NOP , VecteurV ) ;
void MDTranslaterPoint
/*

* {.'t * * * * *'} * {. * * * * * * * l. * * * * * * * !*'t't rÈ*'r * * :l * * * * * * * */

/* Supprimelesfacettesde la triangulationsur I'objetNO */
/*

* * * * * rr * * *,ù rf !t rl * * * tf * * t't

* * t * * * rt * * rt * * * {. * * * * * * * */

(int NO) ;
void MDSupprimerTriangulation
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L'ensembledes procédureset fonctionscomplètentla procédurede triangulationde la
section3.2 dv chapine4.
(Entrée: Lpt, S ; Sortie: Lieu , Angle, Al , A2, Pnouveau)
ProcédurePlusPetitAngle
plus
petit
le
angle
formé par deuxarêtesconsécutives
de Lpt}
{Recherche
des
arêtes
du
contour}
:
Liste
{Lpt
{Lieu : pointeursur la premierearêteoù seformele triangle}
{Angle : valeurnumériquedu plus petit angletrouvé}
{Al : premièrearêtesur laquelleva porterle niangle}
{A2 : deuxièmearêtesur laquelleva porterle triangle}
de la calculer,cas2 et3l
{Pnouveau: troisièmepoint du triangles'il estnécessaire
Variableslocales:petitangle,lsauv,debut,lprec,arl
,ar2,Pl ,P2,P3,possible,pnouv;
Début
Angle e 2n; petitangle<- 0 ; lsauve Lpt ; debut<- Vrai ; lprec<- Demier(Lpt) ;
Tant que (Non (Vide (Lpt)))
Faire {On prendlesdeuxarêtesconsécutives
à partirde Lpt}
(Lpt, lsauv);
arl e hemiereArete(Lpt) ; ar2 e DeuxiemeArete
desdeuxarêtes}
{On prendlestrois pointsconsécutifs
PointPl e MDConsPoint(MDConsorigine(arl)) ;
(arl)) ;
PointP2 e MDConsPoint(MDConsExtremite
(ar2));
PointP3 e MDConsPoint(MDConsExtremite
{On calculeI'angle(Pl,P2,P3)}
petitanglee CalculeAngle
(Pl ,Y2 ,P3);
(petitangle< Angle)
Si
Alors possiblee Faux ;
{On testes'il est possiblede former le triangle,notammenttestpour que les arêtesdu
trianglene coupentpasle contouractuelsoumisà la triangulation)
CaspetitangleSuivant
<æ12: possiblee TestPremierCas
(Pl ,P2 ,P3, lsauv,S) ;
(Pl, P2 , P3 , lsauv, pnouv , S) ;
4n/3: possible<- TestDeuxiemeCas
(Pl , P2 , P3 , lsauv, pnouv , S) ;
sinon: possible<- TestTroisiemeCas
FinCas
desdonnéessi le triangleestcandidat}
{Sauvegarde
(possible)
Si
Alors Angle <- petitangle; Al e arl ; A2 + arZ;
Pnouveau<- pnouv;
Lieu e lprec;
FinSi
FinSi
(debut)
Si
Alors debut<- Faux ;
lprece lsauv;
FinSi
Lpt e Suivant(Lpt) ;
FinTantQue
Fin
Fonction CalculeAngle(Entrée : Pl , P2 , P3) : Réel ;
{CalculeI'angleformé par lestrois points}
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(Entrée:Pl ,Y2, P3, lsauv,S) ; Booléen
FonctionTestPremierCas
{Cherchesi le triangleformépar lespointsPl,n , P3 ne coupepasle contourlsauvsur S}

ont un rôle identiqueà celui de la
et TestTroisiemeCas
Les fonctionsTestDeuxiemeCas
en y ajoutantun calcul de nouveaupoint sur la quadriqueS.
fonction TestPremiereCas
(Entrée:Pl ,Y2, P3 , lsauv,S ; Sortie: Pnouv): Booléen
FonctionTestDeuxiemeCas
point
sur
la surfaceS puis testesi les triangles(Pl , P2 , Pnouv)et (Pnouv,P2 , P3) ne
Pnouv
le
{Calcule
recoupentpasle contourlsauvsur S)
FonctionTestTroisiemeCas(Entrée:Pl
,P2,P3,lsauv,S;Sortie:Pnouv):Booléen
{Calculele point Pnouvsur la quadriqueS puistestesi le triangle(Pl , P2 , Pnouv)ou si le riangle (P2 ,P3 ,
Pnouv)doit êtreajoutéà la quadrique)
(EntréeAl , A2, Num ; Entrée.Sortie: Lpt , Lieu)
ProcédurePremierCas
(Al
desarêtesAl et A2 dansLpt et Lieu}
, A2 , -As) et suppression
{Créationde la facette

Les procéduresDeuxiemecaset Troisiemecasajoutentet supprimentles arêtesadéquates
à cesdeuxcas.
dansLpt et Lieu afin de formerlestrianglescorrespondants
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Résumé:

Notre objectif, tout au long de ce mémoire, est de proposer une méthode consacrée à l'évaluation des
opérations booléennes sur deux objets B-Rep (Boundary Representation).
Le premier chapitre s'intéresse attx dffirentes méthodesexistantes suivant les types d'obiets auxquels les
méthodess'appliquent. Ce chapitre permet de souligner les problèmes inhérents aux algorithmes d'opérations
booléennes,à savoir une certaine sensibilité atn erreurs de calcul, un tempsd'exécution pouvant être important,
un résultat parfois erroné, une gestion de trop nombreux cas particuliers et une dfficulté à s'adapter à tous les
types d'objets.
Le second chapitre propose une méthode pour traiter les opérations booléennes sur des obiets ù faces
planes. L'intërêt principal de la méthode est de résoudre un problème tridimensionnel par un problème
bidimensionnel basé sur les faces des detu objets. Les apports fondamentaux de cette méthode sont la
formalisation rigoureuse des dffirents traitements à ffictuer

débouchant sur un algorithme robuste et fiable

ainsi que le traitement sur lesfaces facilitant la prise en compte des obiets non-Eulériens.
Le troisième chapitre montre que la solution la plus adéquate, pour adapter la méthode du chapitre deux,
sur les objets à surfaces quelconques, consiste en un prë-traitement et un post-traitement des obiets en vue
d'utiliser la méthode sur les polyèdres sans changement.
Le quatrième chapitre permet de mettre en evidence l'important développement algorithmique nécessaire à
la mise en æuvre des dffirents concepts présentës dsns les chapitres deux et trois. Ce dernier chapitre met aussi
l'accent sur la complæité de lo méthode présentée.

BoundatyRepresentation.
Motsclés: Modélisation,Opérationsbooléennes,

