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La modélisation représenteune partie très importante des systèmes de Conception et
Fabrication Assistées par Ordinateur. [æs objectifs de la modélisation, dont le modèle
géométriquen'est qu'unepartie, sont d'une part de représenterles propriétésd'un objet, d'autre
part d'exploiterle modèle,par exemplepour la visualisation,la fabrication...
Les systèmesde CFAO ont longtempsété baséssur des modeleursgéométriques(description
de la forme uniquement).Or bien d'autresinformations peuvent s'avérer utiles, tant pour la
conception,que pour desapplicationstelles que I'analyse,la fabrication...Une nouvelleapproche
à la forme ; il s'agitde
élargit la connaissance
du systèmevers des informationscomplémentaires
la modélisationproduit. Selon les auteurs,ces informationssont connuessous la dénomination
d'entités,de features ou de caractéristiques
; c'estce dernier terme que nous adopteronsdans la
suite. Parmi les diverses catégories de caractéristiques,nous nous intéresseronsplus
particulièrement aux caractéristiquesde forme, qui permettentde déterminer la forme (géométrie,
sur la sémantiqueou la fonction.
topologie)et d'y associerdes informationscomplémentaires
Le conceptde modélisationproduit fait actuellementI'objet de beaucoupde réflexions.Il est
d'abordapparucomme le moyen d'atteindreI'intégrationde toutesles fonctions de la production
(Computer Integrated Manufacturing). On a cependantreprochéau CM d'être trop séquentielet
de retarder les remises en cause de la conception.On s'orientemaintenant vers I'ingénierie
simultanée (concurrent engineering)qui consisteà valider régulièrementla conception en la
soumettant aux applications par une collaboration de I'ensemble des intervenants dans le
processus de conception/ fabrication (analyse de la "fabricabilité", de la résistance à la
déformation,à la chaleur...).On espèredonc pouvoir transformerautomatiquementle modèle de
conceptionen modèlesd'applications,ce qui garantiraitla validité de la conceptionet favoriserait
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I'ingénieriesimultanée.La modélisationproduit apparaîtainsi comme un supportindispensable
de I'ingénieriesimultanée.
Les travauxprésentés
dansce mémoires'inscriventdansle cadrede la modélisationproduitet
consistentplus précisémentà proposerun systèmede modélisationbasésur les caractéristiques
de forme. Le systèmeproposéremplit deux fonctionsprincipales:
- I'insertionde caractéristiques
dansla pièce en cours de conceptionet leur maintenance
pendanttoutel'évolutiondu produit(modification,suppression)
;
- la créationpar l'opérateurde nouvellescaractéristiques
génériqueset leur insertion dans
la bibliothèquede caractéristiques
de forme.
Le premier chapitre est une étude bibliographiquecomparative d'un certain nombre de
systèmesde modélisation à base de caractéristiques.Cette étude a permis de recenser les
problèmes qui y sont liés et a mis en évidence ceux qui sont mal résolus. Les critères de
comparaisonont été les suivants:
- Ia naturede caractéristiques
prisesen compte ;
- le modèledéveloppépour les représenter;
- I'existenced'une bibliothèquede caractéristiques
et son architecture;
- les autres traitementsrelatifs aux caractéristiques(extraction, génération de modèles
d'applications);
- la validationdes caractéristiques
et du modèlede conception;
- I' approchefonctionnelle.
Dans le deuxièmechapitre,nous proposonsune structurede donnéespermettantde modéliser
les caractéristiquesde forme. Nous ferons donc un inventairede toutes les informations à prendre
en compte, pour que la sémantiquede la caractéristiquesoit la plus riche possible.Nous verrons
ensuitecomment les caractéristiquesainsi modéliséespourrontêtre utilisées dans le modèle de
conception.Pour cela, nous détailleronsles étapesde la créationd'unecaractéristiqueet de son
insertiondansle modèlede conception; c'estce que nous appelleronsI'instanciation.Enfin, nous
étudieronscomment exploiter la structure de donnéesproposéepour extraire des caractéristiques
de forme d'un modèle géométrique et transformer le modèle de conception en modèles
d'applications.
[æ troisième chapitre est consacré à la gestion des modifications dans le modèle de
conception.Nous proposeronspour cela une méthodequi évité de réévaluertout I'historiquede
constructionde la scène.
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par I'utilisateur de la panoplie de
Le quatrième chapitre est dédié à I'enrichissement
de forme, disponiblesdans le logiciel de CAO. Nous proposonspour cela des
caractéristiques
outils interactifset conviviaux,permettantà I'utilisateurd'intégrerde nouvellescaractéristiques
sansavoir recoursau langagede programmation.
Le dernier chapitre traite de la mise en æuvre informatique du système de CAO. Une
méthodologieorientéeobjetsa été suivie pour réaliserI'analyseet la conceptiondu système,ce
qui a abouti à une identificationd'un grand nombrede classes.Nous donneronset justifierons
aussidansce chapitrequelqueschoix faits lors de la programmation.

Chapitre1 - LA uonÉLrsATroN
À nrsn
DEcARAcrÉnrsrreuEs: ÉruDE
BIBLIOGRAPHIQUB

l. INtnonucrloN
Cette étude bibliographiquefait un bilan comparatifde quelquessystèmesde modélisationà
base de caractéristiques
décrits dans divers articles,dont certainsont été étudiésen détail dans
[GMP 95]. Elle a débutépar la recherchede critèresde comparaisonentreles différentssystèmes
décrits.Certainsde cescritèrescorrespondentaux points particuliersdéveloppésdans les articles
étudiés,d'autres ont été ajoutés.Un tableaucomparatifselon les critèresdégagésfait I'objet de
I'annexeA.
Les descriptionsdes systèmesque nous avonsétudiésont souventété publiéesdans le cadre
de recherchesuniversitairesmais aucunepublication ne fait état de I'existant dans le milieu
industriel. Il est donc très difficile d'obtenir des informations sur la manière dont certaines
fonctionnalitéssont réaliséesdans les systèmescommercialisés; seulesdes démonstrationssont
proposées.En ce sens,il se peut que certainsaspectsnovateursde systèmesindustrielséchappent
à la synthèsequi suit.
Nous avons essayé,cependant,de dégagerdes propositionsfaites dans Ia bibliographie, les
points qui nous semblentbien résolus,donc ce que nous retiendronsdans notre propre système.
Nous mettonsen évidenceégalementles points faibles, qu'il ieste à résoudreet à approfondir,
ceux vers lesquelsnotreréflexion va êtretournée.
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explique leur intérêt dans les
La premièrepartie de ce chapitredéfinit les caractéristiques,
modeleursde CAO et la manièredont ellespeuventêtreexploitées.La secondepartieest l'étude
comparativede différentssystèmes,selonplusieurscritères.

2. CoNcEPTDEcARAcrÉnrsuquns
Ce paragraphea pour objet de préciserle sujet en donnantquelquesdéfinitions des concepts
développéstout au long de ce manuscrit. L'intérêt de l'étude des caractéristiquespour la
les critèresde comparaison
modélisationen CAO seramis en évidence.Enfin, nousprésenterons
choisis pour réaliserl'étude bibliographique.

2.1. Définitions
La modélisation produit consiste à décrire une pièce, non comme un objet purement
géométrique(descriptionde la forme), mais en lui associantdes informationsliées à sa fonction,
à sa fabrication...La tendanceactuelle consiste à utiliser les caractéristiques(ou entités, ou
features) qui permettent de décrire la forme (géométrie, topologie) et d'y attacher des
informations complémentairessur la fonction ou la sémantique.Les caractéristiquespermettent
la prise en compte d'aspectsnon géométriqueset le lien entre la connaissanced'ingénierie et
I'information géométrique.La définition de Shah et Mântylâ [ShM 95] est la suivante: <<Par
caractéristiquesnous entendonsles formes ou propriétésgénériquesd'un produit auxquellesles
(...)>.
ingénieurspeuventassociercertainsattributset certainesconnaissances
Les caractéristiquessont utilisées par le concepteurpour la descriptionde la pièce dans le
modèle de conception. Cependant,elles peuvent être spécifiquesà une application donnée
(préparationde la fabrication, maillage...)et dans ce cas elles sont utilisées dans les modèles
de la mêmepiècepeuventdonc être considérées,suivant
d'applications.Plusieursreprésentations
divers points de vue. Le fait de choisir une caractéristiqueet de I'insérer dans le modèle sera
mentionné par le terme d'instanciation. L'exemplaire de la caractéristiqueau sein du modèle sera
donc une instance.
peuventêtre de divers types,parmi
Selon I'information qu'ellesprocurent,les caractéristiques
lesquels:
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- les caractéristiques
de forme, décrivantdes aspectslocaux de la forme et leur sémantique
(rainure,congé,trou...).Par extension,tout constituantde la forme finie est fréquemment
(boîte,cylindre,cône...);
considérécommeétantunecaractéristique
- les caractéristiques
de précision(tolérances,étatsde surface);
- les caractéristiques
relativesau matériau(le matériau,ses propriétés,ses traitements
spéciaux...)
;
- des informations de type filetage ou moletage,appeléesdes caractéristiquesde texture.
On pourrait les considérer comme des caractéristiquesde forme mais leur faible
importancedansla conceptionfait que l'on préfèreles considérercomme des attributs;
- des caractéristiques
d'assemblagequi sont des entitéscapablesde réaliserun assemblage
entre deux pièces telles que les vis, les clavettes,les goupilles pour des assemblages
des roulementsà billes pour des
rigides ou encorecolonnesde guidage,des engrenages,
articulés;
assemblages
- des caractéristiquescinématiquesdécrivant la manière dont les pièces interagissent
(liaison rigide, pivot glissant). Notons une liaison étroite avec les caractéristiques
d'assemblageet de forme. Les premièrespeuventêtre considéréescomme des attributs.
Les secondespeuventreprésenterdessolutionstechnologiques;
- des caractéristiquesadministrativescomme la référence,I'existenceen stock, le prix de
revient (utilespour la gestionde I'objet).
Cette classificationne fait toutefois pas I'unanimité. Si une face sert de référencepour le
placementd'une rainure,la face et la rainuresont liées dansune relation qui fait que si I'une est
modifiée, I'autre doit vraisemblablementl'être aussi. Elles méritent donc toutes deux
d'apparaître comme des entités particulières; or seule la rainure dépend de I'une des sept
catégories citées (les caractéristiquesde forme). En fait, la face de référence n'est pas une
Nous conservonsdonc la
caractéristiqueen elle-même,mais elle appartientà une caractéristique.
répartition proposéeci-dessusmais en notant que, de manière généraIe,tout objet contraint, de
quelquemanièreque ce soit, constitueun élémentimportantdonc une caractéristique.
Il peut être délicat quelquefois de classer une caractéristiquedans une seule des catégories
proposées,car il est souvent bien difficile de faire une transition nette entre deux types différents.
peut appartenirà la fois à plusieurs
C'est pourquoi nous admettronsqu'une mêmecaractéristique
catégories.De plus, certainespeuventêtre considéréescomme attributs d'autres (notammentde
caractéristiquesde forme).
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Les caractéristiques
de forme sont diviséesen deux grandsgroupes: si elles ajoutentde la
matièreà la pièce, elles sont dites positives(protubérances)
; sinon, elles sont dites négatives
(dépressions).
On peut égalementdistinguerles caractéristiques
primaires,qui représentent
la
forme principale (boîte, cylindre, tore...), et les caractéristiques
secondairesqui sont des
altérationsde la forme principale(rainure,trou, poche,bossage,congé, arrondi...).Quelques
exemplesde caractéristiques
de forme sont représentés
sur la figure 1.l.

rarnute

Figurel.l : Exemples
decaractéristiques
deforme.
D'autres classifications reposent sur le contexte d'utilisation des caractéristiques.Une
distinction peut ainsi être faite entre les caractéristiquesde conceptionet les caractéristiques
d'application.[æs premièressont utiliséesdirectementpar le concepteurpour la descriptionde la
pièce, les suivantes sont spécifiquesà une application donnée,comme la préparationde la
fabrication, le maillage... Par exemple, d'un point de vue fabrication, les caractéristiques
représententdes formes et attributstechnologiquesassociésaux procédéset outils de fabrication
de forme (conception),des tenons;
[Sha9l]. Considéronsune pièce avecdeux caractéristiques
la transformationen caractéristiquesde fabrication (application)peut produire une rainure et
deux marches (voir figure 1.2). Une seule caractéristiquede conceptionpeut donc engendrer
plusieurscaractéristiques
d'application.Dans cette optique,la classificationde Shah et Mântylâ
de conception,de fabrication,d'inspection,d'ancrage,
[ShM 95] différencie les caractéristiques
de coût...

ffi

Aat
Ou/ @ L-v

e fleflefl

''*i
o"'
;'";
T;ffi
::;,:T:"
;îoo:T:i1""ï:",ffi
"'
De plus, d'autrescaractéristiques
de conception(autresque caractéristiques
de forme) peuvent
d'application,en particulier les caractéristiques
égalementêtre transforméesen caractéristiques
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de conceptiondestolérancesd'application.En effet.
de précisioncar on différencieles tolérances
les tolérancesde conceptionse basentavanttout sur la fonction de la pièce et indiquentdans
quelleslimites la pièce peut remplir cettefonction.Par contre,les tolérancesde fabricationpar
exemple sont liées aux procédésde fabrication.La distinctionentre ces deux types de tolérances
est utile dansla mesureoù certainesméthodesde tolérancementappliquéeslors de la conception
peuvent imposer un mode de fabrication, ce qui n'est pas toujours souhaitablecar d'autres
procédésauraientéventuellementpu donnerde meilleursrésultats.

2.2. Motivations
a d'abord été motivée par la volonté d'intégrer à la CAO la
L'utilisation des caractéristiques
préparation de la fabrication assistéepar ordinateur (CAPP = Computer Aided Process
Planning). Les modeleurs géométriquesclassiquesne sont par réellement adaptés à cette
intégrationcar ils présententun certainnombrede déficiences[ShM 95] :
- les données disponibles dans un modeleur géométrique sont d'un niveau bas et
microscopique. Or la plupart des tâches d'ingénierie nécessitent des entités
macroscopiques,de niveau plus élevé. [æs notions de trou, de distance,d'épaisseurne
sont par exemplepasdisponiblesdirectementdansun modeleurpurementgéométrique;
- les modeleursgéométriquesne peuventpas réellementprendreen compte I'intention de
conception,c'est-à-direla géométrieservantà satisfairedes contraintesou des besoins
fonctionnelsou d'autres notions telles que la résistance,la conductivité,la rigidité et la
fabricabilité. Un modèle de plus haut niveau est nécessairepour mémoriser ces
rationnellede la conception;
informationsdansune représentation
- les modeleursgéométriquesenregistrentla géométrieà un unique niveaud'abstraction,en
précisément,ce qui n'est pas très approprié
termesd'entités géométriquesdimensionnées
à l'étape de conception,mais plus utile lorsqueIa conceptionest terminée;
- la création d'un modèle en terrne d'entités de bas niveau est inefficace (car longue et
fastidieuse)et elle né permetpasde réutiliserdessolutionsd'ingénierietestéeset sûres.
Cocquebert et aI. ICFC 92] et De Jong et al. [JRH 92] confirment que les modeleurs
géométriques (CSG et B-Rep) sont des techniques très performantes en ce qui concerne la
géométrie(forme) mais qu'ils ne peuventpas réellementêtre exploitéspour la préparationde la
fabrication, le contrôle de qualité, I'assemblage...Cet inconvénient est dû à I'absence
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c'est pourquoi il faut pouvoir intégrerd'autres types
d'informationsautresque géométriques,
plus élevé.
d'information,d'un niveausémantique
Les caractéristiques
sont un moyen de parer à ces déficiencesdes modeleursgéométriqueset
en une seuleentité,diversJsdonnéeset méthodesde haut niveautellesque : une
de rassembler,
forme générique (topologie etlou géométrie),des paramètresde dimensions,des paramètres
contraints et des relations entre contraintes,des valeurs par défaut pour les paramètres,des
méthodesde positionnementet d'ancrage,des paramètresde positionnement,des méthodes
d'orientation,des paramètresd'orientation,des contraintesrelativesaux dimensions,position et
orientation, des tolérances,des procéduresde création pour un modeleur géométrique,des
des paramètrescalculés à partir d'autres caractéristiques,des
algorithmesde reconnaissance,
règles ou procéduresd'héritage, des règles ou procédure de validation, des attributs non
géométriques(nombred'exemplaires,fonctions...).
La contribution des caractéristiquesdans la résolution des problèmes de la modélisation
géométriqueordinaireest propre à chacundesproblèmesévoqués[ShM 95] :
- le modèle produit peut être décrit en utilisant des primitives de haut niveau, au lieu des
donnéesmicroscopiques; ce sont des abstractionsgéométriquesde formescourantes.Par
exemple,on manipuleradesrainures,abstractionsde boîtesparallélépipédiques
;
- la prise en compte de I'intention de conceptionest assuréepar une descriptionen termes
d'entitésorientéesapplication;
- la structurede niveau unique est remplacéepar une structuremulti-niveaux dans laquelle
modélisantla forme globalede la pièce, plusieurs
on distingue: quelquescaractéristiques
de détail modélisantdesformesplus préciseset la géométriedétailléedu
caractéristiques
modèle géométrique;
- la constructionfastidieuseest éliminée par une interfaceamélioréepour manipuler les
conceptionsgéométriques.
La modélisation par les caractéristiques permet donc de résoudre les déficiences des
modeleurs géométriques.Les caractéristiquespeuvent en outre aider Ia fabrication ; elles sont
donc un moyen de réaliser la preparationde la fabrication assistéepar ordinateur (CAPP).
Selon Luby, Dixon et Simmons ILDS 86], les caractéristiquesprocurent un moyen de
représenterexplicitementI'information géométriquenécessairepour automatiserl'évaluation de
la fabricabilité, I'analyse fonctionnelle, la sélection de piocédés et la préparation de la
fabrication.
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Pour intégrerà la fois la conceptionet la fabricabilité,Chen,Miller et Vemuri proposentun
systèmecomposéde trois partiesICMV 9lb] :
- un environnement
de conceptionpourune définitioncomplètede la pièce;
- un environnementbasé sur la connaissance
dans lequel une pièce est décrite par des
attributsgénériques
et des attributsspécifiquesaux applications,
ce qui permetd'analyser
les procédésde fabrication;
- une interfaced'intégrationentrecesdeux environnements.
Chamberlain,Jonejaet Chang soulignentque les caractéristiques
de type dépressionpeuvent
être directementassociéesà des procédésde fabrication; c'est pourquoi ils s'intéressentplutôt à
la façon de traiter les caractéristiquespositivesdans la préparationde la fabrication ICJC 93].
Comme il est moins naturel pour le concepteurde supprimer plusieurs petits volumes que
d'ajouter un seul volume correspondantà la caractéristiquepositive, il faut transformer ces
protubérancesde conceptionen un ensemblede caractéristiques
d'usinage(fabrication).
pour Ia fabricationest qu'elles renseignent
Pour Chen et LeClair, I'intérêt des caractéristiques
sur la direction d'approchede I'outil, c'est-à-direle chemin permettantd'atteindrece qu'ils
appellentla face d'attache[ChL 94]. Ils proposentde mémoriserdes règlesde sélectiond'outils
permetde regrouperles caractéristiques
dans une basede données.Un systèmed'apprentissage
par similarité de direction d'approche et de forme d'outil. Pour usiner une caractéristique,la
séquenced'outils est représentée
dansun grapheacycliqueorienté (DAG) où les næudssont des
sont combinés
outils et les arcs des contraintes.[æs DAG d'outils de toutesles caractéristiques
en un seul graphereprésentantla séquencepour usinerla pièce.Cette fusion de graphesd'outils
doit cependantminimiser le nombre de changementsd'outils ; pour cela, les næudsreprésentant
un même outil sont regroupés.
Le problème majeur en conception par les contraintesd'usinage est la modélisation des
contrainteset leur incorporationaux outils de conceptionet d'analyse.Pour Feng et Kusiac, les
caractéristiquessont des objets (au sensprogrammationorientéeobjets) alors que les contraintes
d'usinage sont représentéespar des règles de production ou des objets [FeK 95]. Quand une
sont
caractéristiqueest choisie lors de la conception,les contraintesd'usinagecorrespondantes
vérifiéespar I' algorithmeassocié.

l6

Chapitre t - Etude bibliographique

2.3. Critèresde comparaisondessystèmesétudiés
Pourcetteétudede quelquesmodèlesproduit,nousavonschoisiun certainnombrede critères
prisesen compte,le modèlegéométriqueutilisé,
de comparaisonqui sont : les caractéristiques
la possibilitéde I'enrichir et les traitements
I'existenced'une bibliothèquede caractéristiques,
que I'on peut réaliseravecces systèmes.
orientéscaractéristiques
Nous nous intéressonstout d'abord à la structurationdu modèle qui permet de représenter
de forme. Celles-cipeuventy être soit implicites, c'est-à-dire
une pièce avecsescaractéristiques
dans une
intégréesau modèle géométrique,soit explicites; dans ce cas elles sont représentées
structurespécifique,souventun graphede relations.Il est égalementintéressantde voir comment
sont prisesen compte,c'est-à-direles relations
les liaisonset interférencesentrecaractéristiques
spatiales(pour le positionnementrelatif exprimé par des angles,des distancesface - face, face
plan de symétrie...)et les relationsd'adjacence,les contraintesliant les paramètres(par exemple
le rayon d'un trou égale la moitié de la largeur d'une rainure), les intersections de
Les interférencespeuvent être préciséespar le concepteur,au moment de
caractéristiques...
I'instanciation, ou bien détectéesautomatiquement.La gestion de ces liaisons peut être
paramétrique,c'est-à-dire baséesur, une résolution locale de systèmesengendrésau fur et à
mesurede la construction(elle respectedonc un historique de construction)ou variationnelle
c'est-à-direbaséesur une compréhensionglobaled'une scèneconstruiteen faisant apparaîtreles
liens entre les objets,dansun graphede liaisons[ChS 90].
Nous verrons ensuite que I'existence d'une bibliothèque de caractéristiquesfacilite la
conception et assureau systèmede CAO une souplessesupplémentaire,car elle pelrnet son
par I'utilisateur.
extensionet sa personnalisationpar la défînition de nouvellescaractéristiques
primitives, soit décritespar
Celles-ci sont soit obtenuespar une combinaisonde caractéristiques
une forme complètementinédite.La bibliothèquepeut êtreorganiséed'une manièrehiérarchique,
si une taxinomie de caractéristiquesest proposée.L'intérêt d'une hiérarchie est de pouvoir
regrouper les particularités communes à plusieurs caractéristiquesà un niveau supérieur et donc
de ne pas dupliquerces informations.Par exemple,la poche,la rainureet la marchepeuventêtre
Cet exemple n'est pas
regroupéescar toutessont crééespar retrait d'un bloc parallélépipédique.
réaliste car il ne tient pas compte de la présence de congés de raccordement au fond des
citées,mais il illustre simplementleur regtoupement.De plus, pour la créationde
caractéristiques

auxquelles
plusgénérales
peutseservirdecaractéristiques
I'opérateur
nouvellescaractéristiques,
supplémentaires.
dérivée)desparticularités
(auniveaud'unecaractéristique
il associerait
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En plus de la créationd'une pièce,certainstraitementstypiquementorientéscaractéristiques
de conceptionen caractéristiques
de,caractéristiques
tels que la transformation
sont nécessaires,
d'application ou encore la détection automatiquede caractéristiquesde forme apparuesde
3.4, l'aptitudedes différentssystèmesà
dansle paragraphe
manièreimplicite.Nous préciserons,
réaliserces traitements.
La nécessitéd'une validation des caractéristiquesapparaîtégalement dans les différents
systèmes étudiés. Nous avons établi une liste des tests de validité à effectuer dans le
paragraphe3.5.
Enfin, la prise en compte de I'aspect fonctionnel dans un systèmede modélisationproduit
L'idée est de déduireune forme à partir de
sembleimportantpour compléterles caractéristiques.
spécificationfonctionnelle.Nous étudieronsles solutionsproposéesau paragraphe3.6.
Nous ne pouvonscependantpaseffectuerune comparaisonde tous les systèmesselontous les
critèrescités ci-dessus,puisquetous n'abordentpulstous les points. Dans le comparatifqui suit,
nous n'étudions donc que les aspectsintéressantspour chaquesystème,en relevant les points
positifs et en présentantles déficiences.

3. CowIPARAISoNDESSYSTEMES
Nous réalisonsà présentune étude comparatived'un certain nombre de systèmesde CAO
décritsdansla littérature,selonles critèresdéterminésci-dessus.

3.1. Les caractéristiquesprisesen compte
Parmi toutes les caractéristiquesqui peuvent être prises en compte dans un système, les
caractéristiquesde forme sont les plus répandueset elles sont traitées par tous les systèmesde
modélisationproduit. Ensuite viennent les tolérances,qui sont souventconsidéréescomme des
attributs des caractéristiquesde forme et parfois comme des caractéristiques de précision.
D'autres informations peuvent être géréespar le biais de caractéristiques,mais ne sont pas
Les paragraphessuivants vont
reconnuesde façon unanime comme étant des caractéristiques.
géréspar les systèmeset de proposer
perrnettred'établir les différentstypes de caractéristiques
pour chacund'eux.
une représentation
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3.1.1. Caractéristiques deforme
Les caractéristiquesde forme sont des formes géométriquesprédéfinies particulières qui
peuventêtre ajoutéesà la conceptiond'une pièce,soit pour en modifier la forme générale,soit
pour la préciser.A chaqueforme est souventassociéeune fonction particulière,directementliée
à la géométrie.Par exemple,la formed'une rainureimpliquesouventune fonctionde guidageen
translation.Les caractéristiquespeuvent être simples ou bien composéesde plusieurs autres
caractéristiques,
de forme ou d'un autretype (par exempleun trou taraudéest composéd'un trou,
d'un filet, d'un chanfrein...).Elles sont donc I'agrégationd'entitésgéométriqueset d'attributs
tels que dimensions,type, orientation,perrnettantde décrire la forme et la sémantiqued'une
pièce.
Les caractéristiquesde forme sont considéréessoit comme étant des faces ou ensemblesde
faces[RoL 88, ReC 86], soit commedes volumes.Pour Requichaet Vandenbrande[ReV 89], les
deux représentationssont utiles pour la vérification de validité. Pour Sheu et Lin [ShL 93], Ia
en sont plus faciles à manipuler.
représentationvolumique est supérieurecar les caractéristiques
On associealors éventuellementdesentitésfictives (facesde fermeture)aux objets ouvertspour
en faire des volumesICMV9la, GoT9l]. Par exemple,une rainurepeut être vue comme un
pour obtenir une boîte
ensemblede trois faces,auquel il faut rajoutertrois facessupplémentaires
(volume). Ces entités fictives disparaissentlors de I'instanciation. Elles augmentent la
complexité du modèle volumique, dans la mesure où davantaged'entités topologiques sont
nécessaireset où une distinction doit être faite entre les entités de la pièce et les entités de
fermeture. Cependant,d'après Pratt, les caractéristiquesvolumiques présententles avantages
suivants[Pra 87, Pra 88] :
- les interactionsentre caractéristiquessont plus faciles à gérer, car il est plus aisé de
calculer des intersections entre volumes qu'entre surfaces, grâce aux opérations
booléennes;
- Ia suppressiond'une caractéristiqueest plus facile à mettre en æuvre. En effet, si une
caractéristiqueest représentéepar une liste de faces, sa suppression implique la
suppressionde toutesces faces,ce qui peut générerun trou dans la peaude I'objet, qu'il
faut combler en prolongeant les facesrestantes.En modélisantles caractéristiquespar des
volumes,la suppressionest réaliséesimplementpar les opérationsbooléennes;
- I'utilisation de caractéristiques
volumiquesrésoutle problèmedes facespartielles,quand
une surfaceest partagéepar plusieurs volumes adjacênts.En effet, si I'une des deux
caractéristiquesqui partagentla face est détruite, c'est-à-diresi toutes ses faces sont
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supprimées,la face partagéereste présenteet une incohérencetopologique apparaît,
commele montrela figure 1.3;
- il est facile de transformerles caractéristiques
qui retirent de la matière en volumes à
usiner (caractéristiquesde fabrication). Les faces de fermeture présentesdans les
de faces,donneles directionsd'approchede I'outil ;
volumes,à I'inversedesensembles
- il devient plus simple de manipuler et de vériler le résultat d'une décomposition
automatiqueen delta volumesdu volume de matièreà supprimer.Les delta volumes sont
des volumesusinables,tousdisjointspour éviterd'usinerplusieursfois la même région;
les facespar lesquellescommenceleur usinageet les facesqu'ils partagentsont connues.
(b)

(a)
b o s s a g àc q u a t r e
f a c e se t u n ep a r t i e
d ' u n ec i n q u i è m e .

incohérence
topologique
a p r è ss u p p r e s s i o n
du bossage.

Figure 1.3 : Suppressiond'un bossagedont une faceest partagée.

En plus de la forme, les représentationsdes caractéristiquesde forme incluent d'autres
informations.Pour Roy et Lin [RoL 88], une caractéristiquede forme est spécifiéepar un nom
(rainure, alésage...),un type (primitive ou complexe), une orientation (orthogonale ou non
orthogonale),un numéro d'identification, des paramètres(variablesde dimensionsinstanciées
pour préciserla taille, relationsentredivers élémentsgéométriques)...
Cette représentationsembleincomplètecar il n'y a pas a priori de représentationgéométrique
pour chaque caractéristique,donc les relations entre élémentsgéométriquessont sans doute
difficiles à spécifier. De plus, des contraintespermettantde limiter le comportementde la
caractéristiqueen cas de modification de certains attributs sont nécessaires.Des méthodespour
I'instanciation,la modification et la suppressionde la caractéristiquedevraientégalementêtre
fournies.
de Sheu et Lin tShL 93] et celles de Duan, Zhou et Lu lDn- 931 et de
[,es représentations
Chen er Hoffmann tChH 951 semblent particulièrem,entoriginales. Pour [ShL 93], les
caractéristiques de forme sont des volumes auxquels sont associés des contraintes et des
paramètresde taille et de position. [DZI- 93] et [ChH 95] représententles caractéristiquespar
sont décritesdans les deux
I'extrusion d'un contour suivant une trajectoire.Ces représentations
suivants.La méthodede conceptionpar extrusionestdétailléedans[Min 9l].
paragraphes
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par cinq constituants
de
de forme simplessontreprésentées
Pour [ShL 93], les caractéristiques
base:
- le composantsolide (B-Rep) représente
le volume par une informationgéométriqueet
topologiquede basniveau ;
- les entités de mesure sont les interfaces utilisées pour attacher des paramètresau
composantsolide : ce sont des faces, arêtes,sommetsou encore des axes ou plans de
référence;
- un paramètrede taille est une abstractionde haut niveaud'une dimensionspécifiquequi
contrôle une taille intrinsèqued'une caractéristiquede forme ; elle fait référenceà des
entités de mesure qui appartiennentà la même caractéristiquede forme et sa valeur
correspondà un paramètrespécifiquemémorisédansle composantsolide ;
- les paramètresde position sont utilisés pour représenterles relations de positionnement
relatif entre caractéristiquesparentset enfants(c'est-à-direportant et porté) ; elles font
référenceà une entitéde mesuredu ou desparentset une autredu ou des enfants;
- les contraintessont expriméespour restreindrele comportementd'une caractéristiquede
forme.
sembletout de mêmç limitative. En effet, la gestion
Cette représentationdes caractéristiques
des surfaces non planes noiamment ne semble pas aisée, car les paramètres de taille et de
position sont expriméspar des distancesentre faces,ce qui implique que ces facessoient planes
qui peuventainsi être prisesen compte facilement
et parallèles.La panoplie des caractéristiques
de géométrierelativementsimple.
sembledonc réduiteà descaractéristiques
Dans le Feature Solid-Modelling Tool (FSMT) lDn- 931, les caractéristiquesde forme sont
vues de façon particulière.En effet, une méthoded'extrusion généraliséeaété développéepour
diviséesen cinq types: objets prismatiques,objets
créer les différentessortesde caractéristiques,
de révolution, boîte (extrusion d'un contour 2D le long d'une trajectoire fermée), surface
évolutive (interpolation entre une série de coupes) et solide variant (idem mais interpolation
linéaireuniquement).L'intérêt principal de la méthoded'extrusiongénéraliséeest qu'elle met en
corrélation la description de la forme et des procédésde fabrication par enlèvement de matière ;
chaquemotif d'extrusionconesponden effet à certainesopérationsd'usinage.
[,e secondsystèmedans lequel les caractéristiquessont représentéespar extrusion est celui de
tChH 951. L'originalité de ce systèmeréside dans la manière dont les auteurs spécifient les
:
limites descaractéristiques
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- spécificationd'une dimensionexplicite: elle correspondà la profondeurde I'extrusion
(rectiligne)ou à I'anglede révolution;
- spécificationde - à:la nouvellecaractéristiques
s'étendd'une certaineface (désignée)à
une autre ;
d'une face
- spécificationde - suivantou précédent- à: I'extrusions'étendrespectivement
désignéeà la suivanteou à la précédente;
- spécificationde tout - à ou de - à travers tout; l'extrusion commenceau début de la
matièrede I'objet et s'achèveà la face désignéeou va de Ia face désignéeà traverstoute
la matière.
Plusieurs faiblessesapparaissentdans ces systèmesbaséssur I'extrusion. Contrairementà
[ShL 93], lDT,93l

et IChH 951 n'évoquentpas la manière dont peuvent être gérées les

dimensions.Un certain nombre de paramètrespeuvent cependantsans doute être retrouvés à
partir de la trajectoire2D. Par ailleurs, les deux systèmesétudiésne proposentpas de méthode
En outre, nous constatonsque Ia
pour exprimer et gérer des contraintesentre caractéristiques.
forme de la plupart des caractéristiquesusuellespeut être décrite par une extrusion, mais la
propresà
généralisationà toutesles entitésn'est pas immédiate,surtoutpour les caractéristiques
une applicationprécise,colnmele montreI'exemplede la figure 1.4'

par I'extrusiond'un prohl
Figure 1.4: Caractéristiquene pouvantpasêtre représentée

Les élémentsque nous retiendronset inclurons dans la représentationdes caractéristiquesde
forme de notre systèmesont donc tout d'abord une descriptionde la forme, par une liste de faces
ou par un volume ; ce point sera discuté dans le chapitre2. Ensuite, sur cette forme, il faut
fournir un moyen de déterminer les paramètresde dimensions, position et orientation, par des
distances par exemple mais pas seulement.Enfin, il faut pouvoir exprimer des contraintes qui
traduisent le comportementque doit avoir la caractéristiquede forme lors de son utilisation dans
le modèle de conception.Ces contraintespoulront être géométriquesou exprimer des relations
entre les caractéristiques.
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D'autres types de caractéristiquesexistent et perrnettent de préciser davantage les
caractéristiques
de forme, comme les tolérances,le matériau...Elles peuventêtre considérées
commedes attributsdes caractéristiques
de forme.

3.1.2. Tolérances
Les tolérancessont des informations prises en compte par le biais de caractéristiquesde
précision,qui sont des attributsd'une seulecaractéristique
de forme (toléranceinternecomme la
taille) ou de plusieursentitésde caractéristiques
de forme différentes(positionou localisation).Il
nous a paru important de les étudierdans la mesureoù elles peuventapporterdes précisionsaux
caractéristiques
de forme.
[æs tolérances,dans la norme ISO (Organisationinternationalede normalisation)[Che 88],
sont classéesen deux catégories: les tolérancesdimensionnelleset les tolérancesgéométriques.
[æs tolérancesdimensionnellespermettentd'exprimer une déviation permise de la taille de
l'élément tolérancé.Les tolérancesgéométriquessont les tolérancesde forme (planéité,rectitude,
cylindricité, circularité), les tolérancesd'orientation(inclinaison,parallélisme,perpendicularité),
les tolérancesde position (localisation,coaxialité,concentricité,symétrie) et les tolérancesde
battement(simpleou total).
Certainsauteursutilisent cetteclassificationstandard([RoL 88, DZJ. 93] et aussi [CMV 9la]
qui y ajoute toutefoisprofil et état de surface)et d'autresproposentleur proprerépartition.Ainsi
dans[ShM 89], les caractéristiques
de précisionsont classéesen quatregroupesprincipaux,selon
la naturede l'élément sur Iequelelles portent :
O sur des paramètresdes caractéristiques
de forme: taille (diamètre,longueur...)et forme
(planéité,cylindricité...);
@ sur des relationsentreentitésgéométriquesréellestellesque arêteset faces (inclinaison,
perpendicularité,parallélisme)ou imaginairestelles que centre de gravité et axe de
symétrie (coaxialité) ;
O sur des relations entre caractéristiquesde forme : position, orientation ;
@ sur une entité géométriquede caractéristiquesde forme (fini de surface).
Les caractéristiquesde précision de type O peuvent être incorporéesà la liste d'attributs des
caractéristiquesde forme, celles de type @ et @ doivent être attachéesà des entités du modèle
géométriqueet celles de type @ doivent être prisesen compte-auniveau des caractéristiques
en
fonction de leurs systèmesde référence.Cette classificationparticulière présenteI'intérêt de
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séparerles tolérancesselon la nature des objets sur lesquelselles portent. Cependant,elle ne
respectepas la norrne.
en quatrecatégoriesauxquelles
[RoL 88] s'appuiesur la norrneISO en séparantles tolérances
correspondentquatrestructuresde donnéesdifférentes:
- pour une tolérancedimensionnelle,
un triplet avec la valeur nominaleet ses variations
minimum et maximum ;
- pour une toJérance
de forme, le type de tolérancede forme (planéité,cylindricité,...)et la
valeur de la tolérance;
- pour une tolérance d'orientation, le type de tolérance d'orientation (inclinaison,
parallélisme,perpendicularité),la valeur de la tolérance,une condition du maximum de
matière (MMC = Maximum Material Condition) et un pointeur sur un système de
référencequi peut être un systèmede trois plans, trois axesou un ensembleordonné de
faces ;
- pour une tolérancede position, le type de tolérancede position, le type de l'élément
tolérancé(arête,sommet,...),Ia valeur de la tolérance,une condition du maximum de
matière(MMC) et un pointeursur un systèmede référence.
Le point commun entre ces deux systèmesest une prise en compte des tolérances
dimensionnelles,de forme, de position et d'orientation,ce qui est conforme à la norme ISO. À
cela, [ShR 88a] ajoutentdes tolérancesliées aux entitésvirtuelles(axeset plans de symétrie)ce
qui implique une modélisation de telles entités dans le système.De plus, ils permettent
d'appliquer une toléranceà une partie de caractéristique(une face) en autorisantdes tolérances
sur les surfaces.Ces deux complémentssont sansdoutedes pointsforts de [ShR 88a] par rapport
à [RoL 88].
Pour représenterles tolérances,il ne suffit cependantpas de proposerune structure de données
pour chaquetype de toléranceprise en compte.En effet, la spécificationde toléranceimplique
souventla spécificationde systèmesde référence(pour établir la position et I'orientation d'une
caractéristiquepar rapport à d'autres). De plus, [RoL 38] met en évidence la nécessitéde
spécifierdes relationsentre cinq sortesd'élémentsde tolérance: sommet,arête,surface,axe et
plan médian.Les trois premierssont impliquésdansles relationsd'une caractéristiqueavec ellemême ou entre deux caractéristiques,alors que les deux derniers éléments sont uniquement
distinc8es.
impliquésdansles relationsentredeux caractéristiques
destolérancessontdécritspar [RLW 91, Jus 92] :
Deux principauxtypesde représentation
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- la représentation
dans laquellela taille et la forme d'un objet sont
par paramétrage,
contrôléespar un ensemblede paramètresdu modèle géométrique.On distingue le
paramétragedirect, où I'utilisateurdonne explicitementles paramètresdu modèle en
indirect,où I'utilisateurspécifie
fonction des dimensionsde I'objet, et le paramétrage
d'abordle modèleet y attacheensuiteles dimensions;
- la représentationpar offset calculé à partir des limites du solide idéal et détermineune
zone de tolérance qui pennet de contraindre les variations de taille, de forme,
d'orientation et de position. L'offset est une surfacequi est en tout point à Ia même
distancede ceslimites.
Le paramétrageest utilisé par [RoL 88] qui travaillentavecun référentielet desrelationsentre
et aux faces
les élémentset par [GZS 88, FaF 89] qui associentles tolérancesaux caractéristiques
à I'aide d'un opérateurde positionnement.Par contre,dans [Req 83, Req 84, ReC 86], les zones
de tolérancessont calculées par offiet pour les tolérancesdimensionnelleset géométriques.
: le paramétragepour les tolérances
Enfin, [IMK 94] utilisent les deux représentations
dimensionnelleset les ffiets pour les tolérancesgéométriques.
mais aussi sur I'instant auquel
Lætype de toléranceinflue donc sur le type de représentation,
elles peuvent être représentées.D'après Chen, Miller et Vemuri ICMV 91a], les tolérances
peuventne pas toutesêtre spécifiéesau même moment,selon leur type. En effet, les tolérances
de taille, qui sont appliquées aux dimensions tolérancées,peuvenf être spécifiées durant
de forme. Iæs tolérancesde position, qui mettenten relation
I'instanciationdes caractéristiques
des entités ou des référentiels,peuventêtre spécifiéesdurant le placementdes caractéristiques.
[æs tolérancesde forme et d'orientation,qui s'appliquentà des entités individuelles telles que
surface,arêteou axe,sont spécifiéesaprèsl'évaluationfinale de la pièce.
Les tolérances sont souvent vues comme des attributs de caractéristiquesde forme. Dans les
propositionsqui serontfaites par la suite,nous ne nousattacheronsdonc plus aux tolérances,car
nous supposeronsque c'est une information qui peut être prise en compte par une couche
supplémentairedansun systèmede modélisationpar les caractéristiques.
D'autres informations peuvent égalementêtre prisesen compte au moyen de caractéristiques.
Il s'agit en particulierdu matériau,descontraintes,destextures,du débit...
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3.1.3. Aatres informations
D'autres informationsdevraientêtre prises en compte pour qu'un modeleur soit [e plus
complet possible et qu'il rende exploitablestoutes les donnéesde haut niveau. Il s'agit
notammentde toutesles informationsutiles pour la préparationde la fabrication.
Les caractéristiquesde matériau sont mémoriséesdans une bibliothèque,puis attachéesaux
sont des types suivants
de forme en tant qu'attributs.Les donnéessous-jacentes
caractéristiques
lShR 88al :
- nom du matériau;
- compositiondu matériau;
- propriétésphysiqueset mécaniques;
- traitementthermiqueà appliquerà la pièceentière;
- traitement de surface.
spéciales,attachées
Les informationstechnologiquesselon [RoL 88] sont des caractéristiques
aux caractéristiquesde forme ou aux pièces appropriéesau moyen d'attributs. Ce sont des
caractéristiquesgéométriquescomplexestelles que filetage, engrenage,moletage, texture de
surface...Elles ne sont pas_considéréescomme des caractéristiquesde forme car elles sont
localisées(les texturesne s'appliquentqu'à une partie de caractéristiquede forme) et par souci
de performance(car elles sont longuesà dessiner).

3.1.4. Synthèse
La représentationdes caractéristiquesde forme doit avant tout permettre une description
précisede la forme, par une liste de facesou par un volume. Ensuite,il faut pouvoir associerà
cette forme des informations d'un niveau sémantiquesupérieur telles que les paramètres de
dimensions, la position et I'orientation. Enfin, il faut pouvoir exprimer des contraintes qui
traduisent le comportementque doit avoir la caractéristiquede forme lors de son utilisation dans
le modèle de conception. Ces contraintes pourront être purement géométriques (tangence,
parallélisme,distance,angle...) ou exprimer des relations entre les caractéristiques(portant
porté) ou entre paramètresde caractéristiques(équations).
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3.2. Les modèlesutilisés
est composéd'une couchesémantique,qui permetde
Un modèlebasésur les caractéristiques
mémoriser les instancesde caractéristiqueset leurs relations, et d'un modèle géométrique
(parfois dérivé du premier). Les modèlesgéométriquesutilisés courammenten CAO sont les
suivants: le modèle par les limites ou par les frontièresou B-Rep (BoundaryRepresentation)et
le modèle par historique ou arbre de construction ou CSG (Constructive Solid Geometry)
[Gar 91]. Le modèle B-Rep comprend des informations topologiqueset géométriques; il est
CSG conserve,pour un
donc aiséd'y associerdes cotationsou des tolérances.La représentation
objet donné, les opérationsqui ont été mises en æuvre pour le créer (opérationsbooléennes,
transformationsgéométriques).Il permet donc de conserver une partie de I'historique de
constructionde I'objet.
Une structurecomplémentaireest souventassociéeau modèlegéométriqueet forme la couche
sémantique.Elle permet une descriptionexplicite des relationsentre caractéristiques(graphe),
ces relations pouvant être de simples liens d'adjacence,des relations spatialesou encore des
relations de dépendance.[DoW 90] définit par exempleune relation de dépendanceentre deux
caractéristiquessi une modification de I'une entraîneun changementdu type de I'autre. Il les
classe en dépendancesd'existence (si la suppression d'une caractéristique entraîne la
modification du type de I'autre) et dépendancede taille (si la modification d'un paramètrede
par
I'une entraîneun changementde type de I'autre). Il proposede représenterces dépendances
des graphes.
Les systèmesétudiéspeuventêtre regroupésen trois typesd'organisation: un modèlehybride
CSG - B-Rep ($ 3.2.1),un modèlebasésur un CSG ou un B-Rep associéà un graphe(Ë 3.2.2),
un modèlehybride avecun graphe($ 3.2.3).Les liens entreI'historiqueet le modèlegéométrique
peuvent être de naturesdifférentes ; ils serontprésentésdans le paragraphe3.2.4.

3.2.1. Modèle géométrique hybride CSG - B-Rep
La structure utilisée dans le système FSMT (Feature Solid-Modelling Tool) lDn

93l est

composée d'un historique de construction et d'une représentationpar les limites. Dans le
pseudo-CSG,chaque caractéristique,représentéepar un profil 2D transformé en un volume 3D
par une extrusion généraliséele long d'un guide, est représentéepar un nom, une trajectoire
(composée de plusieurs éléments) et une génératrice (divisée en plusieurs composants
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également).Quand le modèleCSG a été évalué,un modèleB-Rep polyédriqueest obtenu et des
liens sont établis à partir du CSG vers chaque.face du modèle B-Rep. En fait, chaqueface du
B-Rep est liée à un élément de trajectoireet un élémentde génératricedans la représentation
sont uniquementdes
CSG, comme Ie montre la figure 1.5. Les relationsentrecaractéristiques
positionnementsrelatifs et leur gestionest paramétrique.Les interférencesentre caractéristiques
sont résoluespar le processeurd'opérationsbooléennes.
l i e n f a c ev e r ss e sc o m p o s a n t s
( p o r t i o nd e g é n é r a t r i c e
ionde traiectoire)

B-Rep
l i e n p o r t i o nd e g é n é r a l r i cvee r s
l e s f a c e so u ' e l l ee n s e n d r e

CSG et B-Rep dansle systèmeFSMT \DZL93l.
Figure 1.5 : Liens entreles représentations

Il est donc nécessairede relier les composantsde I'historique aux entités du modèle évalué.
Même si deux modèlesgéométriquesmaintenusen parallèle,un B-Rep et un CSG, ne sont pas
forcément nécessaires,il faut tout de même une relation qui fasse la liaison entre une
évaluée.
caractéristiqueet sescomposantsdansla représentation

3.2.2. Modèle CSG ou B-Rep associéà un graphe
tReC 861 proposent une représentationdes tolérancesen associantun CSG à un graphe
variationnel appelé VGraph et représentépar la figure 1.6. Cette représentationne permet pas
réellement une modélisation des caractéristiques,mais plutôt une désignation interactive des
composantsdes caractéristiquespar I'utilisateur, sansmémorisationdans le modèle. l-e' VGraph
est composéde næudsde différentstypes : desportions de facesidentifiéespar I'utilisateur, des
$oupes de portions de faces, des sous-ensemblesd'arêtes déterminéspar I'utilisateur, des
groupes d'arêtes, des attributs de tolérance et des systèmesde référence. Les liens entre le
VGraph et une représentationgéométrique(B-Rep ou CSG) sont établispar les NFaces.Il suffit
de les identifier aux faces du B-Rep ou aux faces des primitives dans un CSG. Cette structure
offre divers avantagesparmi lesquels :
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- la possibilitéd'intégrerdes variationspar rapportaux cotationsnominalesde I'arbre de
construction;
- la possibilitépour I'opérateurde facilementmettreà jour les valeursdes tolérancements
au fur et à mesurede ['avancementde son projet.

LÉgende:
n u r l r u nd c . l i mI l c !
Y t aces :
r l c l t , h t t tr l c h n r c
prt I ulilrirltIr

vEdges
: ;ili;:::i'"
l i ) h t c rd é l i n l
J l r rl ' ù l i l i s r t e u t
Attribute

i rrtthul dc
hlÉr!nces
! r l o ç t én u r
I c a l ot c s

DatSYs : rl'rcne dc
tetetencc
NFace
C l a s s O P'

: f a c en o m i n a l e
[éraleut'dônr: o
'sur'oil'hots'

duVGraph
Figure1.6:Structure
[ReC86].
Læ point positif que nous pouvons dégagerde cette étude est le fait de pouvoir utiliser
indifféremmentun B-Rep ou un CSG comme modèle géométriqueassociéau VGraph. Nous
On
remarquonstoutefoisque les arêtesnéesde combinaisonsbooléennesne sont pas accessibles.
ne peut donc pas y associerde tolérances.
[æ systèmede [CMV 91a] n'est pas orienté tolérances,comme le précédent.Il est composé
d'une structureà trois niveaux :
- un graphede relationsde caractéristiques
dont les næudssont soit des caractéristiques,
soit des relationsqui peuvent ètrepartie de (relationentre une entité et sescomposants),
est dans, est sur ou adjacenrà (voir figure 1.7).La relation est dans est similaire à une
opérationde soustraction; elle établit une relation de dépendanced'existenceentre une
caractéristiquenégative et une positive, et une relation de dépendancegéométrique.Une
relation de dépendanced'existence implique que si la caractéristiquepositive est
supprimée,la négative disparaît simultanément.La dépendancegéométriqueexprime par
exemple le fait que si la hauteurd'un bloc change,la profondeurdu trou traversantest
automatiquementajustée.La relation est sur réalise.une opération d'union (de deux
caractéristiquespositivesou deux négatives)et établit une relation de dépendanceainsi
;
qu'une relation spatialeentredeux caractéristiques
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- une évaluationdes limites actives(B-Rep) de chaquecaractéristique
qui contient des
entitésgéométriques(faces,arêtes,sommets);
- une évaluation de la pièce finale par calcul et lien des B-Rep de toutes les
caractéristiques.
expriméespar
Il est possibled'établirdesrelationsentredimensionspar le biaisde contraintes
La gestionde
des inégalitéset des équationsau moment de I'instanciationdes caractéristiques.
ces liaisons est vraisemblablementvariationnelle,bien que les auteurs ne donnent pas de
précisionà ce sujet.

J

Y

caract_2
(secondaire)

caraCtI
/--::<--t(adjacentJ<->
rpiiruirrl

H
*\

J,

ï*

carac
t_3
(secondaire)

cafa0t-4
*---à:l
lprimaire)

àr.*i'
*îl
caract_5
(secondaire)

Figure 1.7 : Graphede relationsde caractéristiques
[CMV 9la].

Cet exemplede structuremontrebien la notion de multi-niveauxprésentedans les modeleurs
I1 établit la nécessitéd'un graphede relationsentre les caractéristiques,
à basede caractéristiques.
danslequel serontprésentesles relationsportant- porté (est dans,est sur) ainsi que les relations
évaluéeest toujours indispensable.
de composition (fait partie de). Cependant,la représentation
Le point qui mérite réflexion est la nécessitéd'avoir un B-Rep pour chaquecaractéristiqueen
plus du B-Rep de la pièce. Læs choix pour notre propre structure seront discutés dans le
chapitre2.
Le schémade représentationde [ShL 93] est similaire dans la mesureoù une représentation
sont arrangéesdans
Les caractéristiques
B-Rep est égalementassociéeà chaquecaractéristique.
un graphe de dépendance(FDG = Feature Dependency Graph) en fonction de leur position
relative (fîgure 1.8). Les næuds sont de deux types : les caractéristiquesde forme et les
opérateurs de positionnement de caractéristiques (FPO = Feature-Position Operator) qui
représententles relations de positionnementrelatif entre deux næudscaractéristiques.

30

Chapitre I - Éude bibliographique

0peraror
F P 0 = F e a t u r eP o s i r i o n

(FDG) [ShL 93]'
du graphede dépendance
Figure 1.8 : Représentation

À nouveau,le B-Rep final de la pièce est obtenu par évaluationdu grapheFDG; elle est
sont ajoutéesou suppriméesdu
nécessairepour une visualisationou quand des caractéristiques
modèle FDG ou encorequand certainesdimensionssont modifiées par I'utilisateur. Les seules
contraintesprisesen comptesont expriméespar desdistancesdansune relationpère fils et dans
une même direction. Sur I'exemple du trou ci-dessous,on cote des distancesentre les faces
inférieureset supérieuresde la pièceet du trou, le trou étantfils de la pièce, dansla direction de
la hauteur.Les contraintessont indiquéesau momentde I'instanciation(positionnementrelatifl).
Deux types particuliersde dimensionssont utilisés dansdes contraintes: les dimensionsfixées,
dont la valeur esr déterminée avant que la caractéristiquene soit créée, et les dimensions
et dynamiquement.Les dimensions
implicites, dont la valeurpeut être calculéeautomatiquement
ni fixées,ni implicites sont des valeursde conception(c'est-à-diredesparamètres).

,IH

(a.)

,tm

d I paramètre
d2 implicite
d3,d4 fixées
d 2= d l
d3=0
d4=0

(b)

,1F{l-l

(c)

i 1,,ï I

d l , d 3p a r a n è t r e s
d 2i m p l i c i t e

:JH

,H

dl, d2paramè
d3 implicite
d4 fixée

;;ï',,,lFlil
il{_l

d3=dl-d2
d4=0

La contrainte fixée dans le cas (a) indique que la profondew d2 du Eou est égale à la hauteur dI dela
pièce, c'est-à-dire que le trou est traversantet le reste lors d'une modification. Les dimensions entre
les basesdu trou et la pièce sont limitées (d3 et d4 sont égales à zéro) et la profondeur du trou est
implicite (déterminéeen fonction de la hauteur de la pièce t 42 = dl). Dans le cas (b), la profondeur
esgune dimension implicite, qui est donc recalculéeen fonction des autresdimensions,lors d'une
modification (d2 -- dl - d3). Dans le cas (c), la profondeur du trou est une valeur de conception, elle
n'est donc pas changée par la modification. La gestion des conEaintes prises en compte est
variationnelle.
Figure 1.9 : Exemple de comportementsPour un trou [ShL 93].

Les contraintessont des chaînesde dimensionslinéaires.Des comportementsdifférents sont
Par exemple,si un trou est
attribuésà la pièce par la naturedescontraintesqui lui sont associées.
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placé dans une pièce, quand la taille de la pièce est modifiée,le comportementdu trou est
différenten fonctiondesdimensionsétablies,commele montrela figure 1.9.
est prise en compte dansce système,
La notion de comportementassociéà une caractéristique
mais de façon très restrictivecar les contraintesne peuventêtre établiesque par des distances,ce
qui implique que les faces soient planeset parallèles.Il faut donc enrichir cette propositionpar
un plus grandnombrede contraintes.
Le systèmede [MFG 94] est composéde trois partiesprincipales: un module de conception
par les caractéristiques,un module de reconnaissancede caractéristiqueset un modeleur
géométrique.Plusieursmodèlessont maintenussimultanément(voir figure 1.10):
- le modèlebasésur les caractéristiques
de conceptionest un graphede relationsentre les
caractéristiquesexplicites. Les næudscorrespondentà la description paramétriquedes
caractéristiquesde conception (prédéfinies ou définies par I'utilisateur) et les arcs
;
représententles relationsspatialeset topologiques(adjacence)entrecaractéristiques
- le modèle intermédiairemémoriseles instancesdes caractéristiquesde forme qui sont
créées et manipuléespar le module de conception ou qui sont extraites du modèle
C'est un graphe hiérarchiquedont les
géométriquepar le module de reconnaissance.
par les limites des caractéristiqueset les arcs sont
nceudssont des volumes représentés
des relationsd'adjacenceentrecesvolumes;
- Ie modèlegéométriqueest une représentation
B-Rep de la pièce ;
- divers modèles d'applications sont tirés du modèle intermédiaire par le module de
d'application.Pour cela,
de conceptionen caractéristiques
conversionde caractéristiques
on utilise des opérationsde simplification et de subdivision,en appliquant des règles
dépendantdu contexte.Ces opérationssont préciséesdansle paragraphe3.4.2.

m o d è l ed e c a r a c t é r i s t i q u e s
d ec o n c e p t i o n

l i ca t i on
mo d è l e
intermédiaire

m o d è l eg é o m é t t i q u e

dusystème
modèles
Figurel.l0: Lesdifférents
[MFG94].
sont donc prisesen comptedans le
Les relationsspatialeset topologiquesdes caractéristiques
graphe de caractéristiqueset leur gestion est paramétrique.Le volume de chaque caractéristique
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de conceptionest inclus au modèle de la pièce en utilisant les opérationsbooléennes.Ce
de conception et du
processusdétecteles intersectionsentre les yolumes des caractéristiques
Par exemple.si
ultérieures.
modèlede la pièceet mémoriseI'informationpour desmanipulations
une caractéristiquede conceptionest supprimée,la pièce peut être reconstruitesans réévaluer
tout le modèle.
Ce que nous retiendronspour notre systèmeest la conservationdes relationsspatialeset
entrecaractéristiques.
topologiques,ainsi que la détectionet la mémorisationdesinterférences
et la reconnaissance
est repris dans le
Le souci d'intégrer la conceptionpar les caractéristiques
systèmeEXTDesign [LaM 93]. I-e, concepteurpeut modéliser une pièce interactivementen
utilisant les opérationsde modélisationgéométriqueou baséessur les caractéristiques.Deux
modèlessont gérésen parallèle: un modèlegéométriqueet un modèleà basede caractéristiques.
Grâce au module de reconnaissancedes caractéristiqueset au processus d'instanciation
géométrique, chacune des représentationspeut être éditée alors que I'autre est maintenue
cohérenteaveccelle qui est éditée.Pendantla conception,I'utilisateurpeut ainsi agir sur I'un ou
I'autre des modèles.
Pour la modélisation géométrique,une représentationB-Rep est utilisée. Elle suit une
géométriquessont utilisées: les modèles
approchedans laquelle deux sortesde représentations
polyédriqueset les modèlesde surfaces.
Le modèle à base de caractéristiquesest composéd'une bibliothèquede caractéristiqueset
d'un ensemble d'instances.La bibliothèque est constituéede classesde caractéristiquesqui
du même type. Les
mémorisentl'information génériquecommune à toutes les caractéristiques
instancesde caractéristiquesmémorisentI'information spécifique,relative aux caractéristiques
individuelles.Des relationsparent- enfant entre les instancesde caractéristiquesmodélisentla
façon dont les caractéristiquessont positionnéesles unes par rapport aux autres.Ces relations
sont représentéesdans une structure d'arbre dans laquelle les nceudssont des instancesde
caractéristiques.Pour interfacer le modèle géométrique avec les caractéristiques,un graphe
d'adjacencedes faces, présentanttoutefois trois particularités,est introduit (figure l.ll).

l,es

facettesqui approchentune même face (par exempleun cylindre polygonalisé)sont réuniesdans
un unique næud. Chaque face porte une référenceà Ia caractéristiquede forme qui la porte. Les
arcs portent une mention "convexe", "lisse", "concave" ou "indéfini", correspondantà I'arête
qu'ils modélisent.
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de graphed'adjacence(SAAG) [LaM 93].
Figure L I I : Représentation

Encore une fois, un modèle géométriquede la pièce complèteest obtenu en combinant les
volumes des instances de caractéristiquespar les opérations booléennes,c'est-à-dire en
parcourantI'arbre de la hiérarchied'instanceset en I'interprétantcomme un arbreCSG.
Plusieurs des systèmesétudiés stockent les B-Rep des instancesde caractéristiqueset les
combinentpour obtenirla piècefinale.L'obtentiondu B-Repexactde I'instancen'est cependant
pas détaillée. Une première solution envisageableest d'associerà chaque caractéristiqueun
B-Rep paramétré; il suffit donc de préciserles paramètreslors de I'instanciation.Cette solution
primaires,mais pas aux secondaires.En effet, il est très
semblebien adaptéeaux caractéristiques
difficile d'avoir un B-Rep à topologieet paramètressuffisammentgénéralpour espérercouvrir
tous les cas d'instanciation,par exempleceux de la figure 1.12pour une rainure.

-#
Figure l.l2 : Exemplesd'instanciationde rainure.

Une secondesolution est d'avoir un B-Rep surdimensionnépour chaquecaractéristique,qui
permet de calculer te B-Rep conespondant exactement au volume de matière à ajouter ou à
soustraire,par une opération booléenne.L'inconvénient est que le nombre de paramètresà
préciser est supérieur au nombre de paramètresréellement nécessaires.Comme il nous paraît
intéressantde stocker ce volume exact, nous proposonsdans le chapitre2 un moyen de le
calculeren évitant les inconvénientscités.

3.2.3. Modèle hybride CSG - B'Rep avec an graphe
Le système FBMS (Feature-Based Modelling System) est composé de trois modeleurs
distincts[ShR 88a] :
- le modeleurpar les caractéristiques
de forme ;
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- le modeleurpar les caractéristiques
de précision;
- le modeleurpar les caractéristiques
de matériau.
Les caractéristiquesde forme sont utilisées comme la représentationfondamentale; les
caractéristiquesde précision et de matériaupeuventêtre définiesindépendammentpuis reliées
de forme est structuréen quatre
de forme. Le modeleurpaf caractéristiques
aux caractéristiques
sur la figure l. l3 :
niveaux,représentés
- un graphede relationsde caractéristiques
qui maintientles liens d'adjacenceet les liens
père- fils entrecaractéristiques
;
- la représentation
de forme c'est-à-diredes propriétésgénériques
de chaquecaractéristique
et des instances.L,es propriétés génériquessont : la liste des paramètresdonnés par
l'utilisateur, la liste des paramètresdérivés, I'arbre booléen FYi \eature Proclucing
Volume) de la caractéristique,les règles et expressionspermettant de préciser un
componement...[æs instancessont préciséespar les valeursdes paramètres,la matrice de
changementde repèrepour le positionnementrelatif... ;
- un arbre CSG construit avec les volumesFPV de toutesles instancesdu modèle associés
à des opérateurs(différence,union...);
- l'évaluation desfrontièresactives(B-Rep) si nécessaire(pourprocurerune réponserapide
à I'utilisateur lors d'interactionsavec le modèle), représentantle niveau le plus bas de
l' information géométriqueet topologique.
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Figure L t3 : Les quatre niveaux du modeleur par les caractéristiquesde forme dans FBMS [ShR 88a].

Les liaisons pouvant être géréespar le systèmesont de deux types :
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- les relationsd'héritagede paramètres,
quandun paramètred'une caractéristique
fille est
exprimé en fonction d'un paramètredu père (par exemple,la profondeurd'un trou
traversantest égaleà la hauteurde Ia boîtele contenant);
- les relationsd'adjacence(positionnement
relatifl indiquéesau momentde I'instanciation.
La gestionde cescontraintesestcertainementparamétrique.
Le modèleproposépar [GoT 9l] se diviseen deuxniveaux: au niveaule plus haut,un graphe
d'adjacencede caractéristiqueset au niveau le plus bas, deux structuresde donnéesassociées,
une structure topologique de caractéristiqueset un B-Rep. Le graphe d'adjacence de
caractéristiques(FAG) est composé de næuds qui sont des volumes positifs ou négatifs
(caractéristiques
de forme) et d'arcs qui sont des relationsd'adjacenceou d'interactionentre ces
volumes. Un exemple d'un tel graphe est donné par la figure 1.14. I1 y u une relation
si les limites ou le volume de la premièresont changés
d'interactionentre deux caractéristiques
par I'insertionde la seconde.

rainureI

rainure2

T y p e sd ' i n t e r a c t i o n s :
n n = n é g a t idf a n sn é g a t i i
n p = n é g a t id
f a n sp o s i t i f
p n = p o s i t i fd a n sn é g a t i f
p p = p o s i t i fs u r p o s i t i f

protubérance

FigureI.l4:La représentation
FAG[GoT91].
Au niveau le plus bas, chaque næud du FAG correspondà un B-Rep et à une structure
topologique de caractéristique(FTS = Feature Topological Stucture). Le FTS est un pseudomodèle dans lequel les caractéristiquesde forme sont représentéespar des volumes. Dans le
B-Rep, par contre, on ne trouve que les faces des caractéristiquesqui sont présentes dans
l'évaluation finale de la pièce. La création des deux modèles topologiques est faite
simultanément.Des liens de correspondancesont maintenusentre les entités du FTS et les entités
du B-Rep. Le FTS a pour rôle de mémoriser toute I'information topologique à propos de chaque
caractéristiquede forme volumique.
ne sont pas les opérationsbooléennesdu CSG
Cette fois, les relationsentre caractéristiques
mais des relationsd'adjacenceet des interactions
comme dans les deux approchesprécédentes,
entre caractéristiques(dans, sur). À nouveau,une structure (le FTS) permet de conserver le
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L'intérêtde stockerle volumeseradiscutédans
aux caractéristiques.
volumeexactcorrespondant
la chapitre2.
Nous retiendronsla nécessitéde conserverun historique avec les relations entre les
caractéristiques(relations portant - porté, relations spatialeset adjacences),en utilisant par
évaluéepour laquelleun B-Rep convient
exempleun graphe.De plus, il faut une représentation
et les entités
bien. Il faut égalementdes liens entre les composantsdu graphe(caractéristiques)
du B-Rep.

3.2.4. Liens entre le modèle de caractéristiqaeset le mod'èlegéométrique
L'une des conclusionsdu paragrapheprécédentest la nécessitéde liens entre les couches
historiqueet évaluée du modèle pour assurerleur cohérence.Ce paragrapheconstitueune vue
plus formelle de ces liens, déjà présentésdans les différentes approchesdes paragraphes
sur les résultatsde Shah et Mântylâ [ShM 95],
précédents.Nous nous appuyonsessentiellement
qui discutentdu type de lien selonplusieurscritères:
- Ia proximité du lien : statique(par un fichier intermédiaire)ou dynamique(par appel de
procédures);
- le flot d'informations : dans un sens(caractéristiques
vers géométrieou vice versa) ou
dansles deux sens;
- I'opération de modification incrémentaleou non incrémentale: les changementspeuvent
être propagés à la représentation géométrique de façon incrémentale, en ajoutant,
supprimantou modifiant les élémentsgéométriques.Dans la solution non incrémentale,
Ie modèle géométrique doit être réévalué dans sa totalité après chaque changement du
modèle de caractéristiques;
- le lieu du contrôle: détermine lequel des deux modèles est considéré comme le
programme principal.
Les différentsliens possiblessont détaillésci-dessous,toujoursselon [ShM 95].
g, Lien statique unidirectionnel, caractéristiquesvers géométrie: le concepteurtravaille avec
le modèle à basede caractéristiqueset un accèsau modèle géométriqueest généré.Avec ce type
de lien, des changementsdans le modèle à base de caractéristiquesentraînent une réévaluation
complète du modèle géométrique.De plus, les fonctionnalitéssont limitées : par exemple, la
ne peut pasutiliser les avantagesdu modeleurgéométrique,utiles
validation des caractéristiques
dans les règlesde validation.Ce type de modèle est égalementlimité dans la maintenancedes
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relationsentre caractéristiques.
Les avantagesincluent la possibilitéd'utiliser un format de
fichier neutre tel que IGES pour réaliser,la communicationentre le modèle à base de
caractéristiques
et le modèlegéométrique,ce qui rend le modèlede caractéristiques
quasiment
indépendantdu modèlegéométrique(doncplus portable).
I Lien statiqueunidirectionnel,géométrievers caractéristiques
: I'utilisateurinteragitavec le
modèle géométriqueet ceci génèredes accèsvers le modèle basésur les caractéristiques.Il est
possible d'étendrele modèle géométriqueavec des commandesqui génèrentdes informations
suffisantespour créer des caractéristiques.Cependant,ce type de lien est rarement utilisé en
pratique.
I Lien dynamiquebidirectionnel,caractéristiques
vers géométrie: I'utilisateur opère sur le
modèle de caractéristiquesqui génère le modèle géométrique directement par I'appel de
procéduresou par une certaineforme de communicationinterprocessus.
Le modèle géométrique
possèdeune interfaceassezcomplètepour I'appel direct de procéduresde création.La validation
des caractéristiquesest facilitée par les opérationsbooléennes.Ce type de liens simplifie
égalementla gestionde relationsentrecaractéristiques.
I Lien dynamiquebidirectionnel,géométrievers caractéristiques:I'utilisateur interagit avec
le modèle géométriquepuis le modèle à basede caractéristiques
est généré.Les informations
localiséesdansla représentationpar les caractéristiques
doiventêtre accessibleset utilisablespar
le modèle géométrique.Celui-ci doit supporter une architectureouverte et extensible, qui
permette de réaliser toutes les fonctionnalités de la modélisation par les caractéristiques.
L'avantageest l'interfaceutilisateuruniformequi couvreà la fois la modélisationgéométriqueet
la modélisationbaséesur les caractéristiques,
ce qui est très intéressantdans la prise en compte
de relationsentrecaractéristiques
ou le dimensionnement
et tolérancementdescaractéristiques.
Le type de liens qui paraîtle plus prometteurest un lien dynamiquebidirectionnel,orientédes
caractéristiquesvers la géométrie. En effet, un lien dynamiquepar appel de procéduresest plus
immédiat donc plus efficacequ'un lien statique,qui passepar un fichier intermédiaire.Il paraît
égalementsouhaitableque le lieu du contrôlesoit le modèleà basede caractéristiques,
car il est
d'un niveau sémantiqueplus élevé. I-e sensdu flux d'informationsdoit être bidirectionnelpour
assurerà tout moment la cohérenceentre les deux modèleset pour que chacunpuissebénéficier
des avantagesde I'autre. De plus, il permetune gestionincrémentaledes modifications,dans la
mesureoù, les liens étant bidirectionnels,il est aisé de retrouvertoutes les conséquencesde la
modification.
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3.2.5. Synthèse
Plusieurssolutions sont donc possiblespour mettre en æuvre une structurede données
capable de gérer les caractéristiques.n ressort cependantde cette étude qu'un modèle
parallèlementau modèle
toujoursutile, voire indispensable,
géométriqueest vraisemblablement
Un bon compromisest de maintenirsimultanémentdeux modèles:
à basede caractéristiques.
I'un permettantde conserverles informationsde haut niveau (paramètresdes caractéristiques,
relationsentre elles, contraintes,validité...)et I'autre les informationsde plus bas niveau,
toujours utiles (géométriqueset topologiques). Des liens entre ces deux modèles sont
pour assurerla cohérenceperrnanentedu systèmeglobal. Le modèle géométrique
indispensables
sera un B-Rep plutôt qu'un CSG, puisque le principal intérêt du CSG, c'est-à-dire la
Les choix plus
conservationde I'historique,est réalisépar le modèle à basede caractéristiques.
précis concernantle modèle à base de caractéristiques,ainsi que les liens avec le modèle
géométrique,serontprésentésdansle chapitre2.
L'aptitude des différents systèmes étudiés à réaliser certains traitements sur les
caractéristiquessera discutée dans le paragraphe3.4. Le paragraphe ci-dessous explique
comment les caractéristiquessont utilisables pour créer un modèle de conception.Elles sont
souvent mémoriséesdans une bibliothèque,tout au moins les caractéristiquesde forme. Cette
basede donnéespeut être organiséede façonparticulière,par exemplehiérarchique.

3.3. La bibliothèquede caractéristiques
dans une bibliothèqueest
L'intérêt de mémoriserla définition génériquedes caractéristiques
de conserver un certain nombre d'informations à propos des caractéristiques,sans que ces
donnéesne soient perduesau moment de I'instanciation.Pour cela, il faut qu'elles puissentêtre
stockéesdans une base de données,sous une forme générique,avec toutes les informations
c'est-à-direles donnéespropresà chaquetype de caractéristiqueset les méthodes
nécessaires,
associéesqui permettentleur"utilisation dansle modèle de conception(instanciation,créationde
la forme, vérification de la validité...). La bibliothèque de caractéristiquesprédéfinies est
définies par I'utilisateur lui-même,
généralementextensible avec de nouvellescaractéristiques
selonsesbesoinset sa spécialité.
peut se faire de trbis manièresdifférentes:
La définition de nouvellescaractéristiques
- en combinantdescaractéristiques
prédéfiniessimples;
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- en précisantdes caractéristiques
prédéfinies,par des contraintespar exemple.La queue
commeuneprécisionde la rainureà trois faces;
d'arondepeutêtreconsidérée
- en définissantune nouvelle forme, de nouveauxparamètreset de nouvellesinformations
prédéfiniesde la bibliothèque.
sansse basersur les caractéristiques
associées,

3.3.1. Existence d'un langage de définition
comme
divers outils peuvents'avérer nécessaires,
Pour définir de nouvellescaractéristiques,
un dialogue puissantou encore un langagede définition. D'après [ShR 88a] en effet, le
doit être extrêmementflexible pour permettreaux
mécanismede descriptiondes caractéristiques
de toute forme et à tout niveau, selon leurs besoins.
concepteursde définir des caractéristiques
de façon répétitive, les propriétés
Pour pouvoir utiliser ces représentationsde caractéristiques
génériquesdoivent être mémoriséesdansune bibliothèquede telle façon que les caractéristiques
puissentêtre instanciées.Le systèmedoit fournir la possibilité de définir et d'instancier des
de forme, de précisionet de matériauindividuellementet d'indiquer des relations
caractéristiques
Des langagesinterprétésont
de forme et desrelationsintra-caractéristiques.
entrecaractéristiques
été imaginéspar [ShR 88a] pour écrire des règleset des expressionsqui constituenten partie la
D'une part, ces règleset expressionsservent à créer un réseau
définition des caractéristiques.
d'héritagequi permetde déterminerles valeursdes paramètreshérités,calculésen fonction des
paramètres du parent. D'autre part, elles permettent d'établir des règles cognitives qui
L'ajout d'une caractéristiqueà la
garantissentla validité de I'utilisation des caractéristiques.
bibliothèqueconsistedonc à spécifierquels sont les paramètresdonnéspar I'utilisateur et quels
sont ceux calculésen fonction du volume porteuret à donnerune représentationgéométriqueet
un ensemble de règles. Les contraintes de la caractéristique sont exprimées au moyen
d'expressions dans lesquelles les variables sont remplacéespar les paramètres(exemple:
position-radiale* cos(angle)), il

en est de même pour les règles de consistance

(rayon-trou < rayon-père).
dans le systèmeMPPACT [KrU 92] est
L'extension de la bibliothèque de caractéristiques
réalisée avec un langage de description PDGL (Part Design Graph Language). Ce langage,
détaillé dans [KRK91],

est utilisé pour une description procédurale et structurée des

caractéristiques.Le système inclut un interpréteur PDGL pour créer les modèles à base de
caractéristiques.
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dansle systèmeEXTDesign[LaM 93] est réaliséeà I'aide
La définition des caractéristiques
qui facilite I'addition de nouvelles
d'un langage formel de définition de caractéristiques,
et l'édition d'anciennes.La descriptionde la géométrieest réaliséepar des
caractéristiques
opérations de modélisation géométriqueclassiques; quand elles sont évaluées,un modèle
géométriquede la pièceest généré.
De même tDn-931 proposentun langagede définition de forme (SDL = Shape Definition
Language) pour réaliser le dessin de la forme 2D, qui génèrepar extrusion un objet 3D. Le
concepteurpeut écrire la définition de la forme directementdansle langageou bien dessinerla
converti dansune représentation
forme 2D interactivement; le dessinest alors automatiquement
SDL par le système.
d'un langagece qui est un
Cette dernièreapprocheévite la programmationet I'apprentissage
atout indéniable pour le système. L'intervention d'un programmeur n'est donc plus une
obligation pour enrichir la bibliothèque de caractéristiques.Cependant,nous pouvons nous
demandersi une telle solution a la même puissancede définition que les autres,puisqu'elle se
limite, semble-t-il,à une descriptionde la forme uniquement.En particulier,il sembledifficile de
définir de façon précise des comportements,dans les trois demières méthodes d'extension
proposées.

par l'utilisateur
3.3.2. Définition de nouvellescaractértsfiques
: lescaractéristiques
de formesontdistinguées
Dans[MFG 94], deuxtypesde caractéristiques
la partiefixe de la
et qui représentent
qui sonttoujoursdisponibles
de conceptionprédéfinies,
définies par I'utilisateur,qui complètentI'ensemble
bibliothèque,et les caractéristiques
de la bibliothèque.
unegestiondynamique
précédent
et entraînent
prédéfinie(trou,poche,rainure)estdécritepar :
Chaquecaractéristique
- un nom (parexempletroucylindrique);
- un identificateur(parexempleun numéro);
- un typede caractéristique
(parexempledépression)
;
- un type de représentation
(expliciteou implicite). La définition de ces termesn'est pas
expliciteest une descriptionen termede
qu'unereprésentation
précisée,on supposera
implicite ne contient pas cette
faces, arêtes,sommets,alors qu'une représentation
description;
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- une listede paramètres
(rayonR, profondeurP, positionC...) ;
- descontraintessur cesparamètres(R, P > 0) ;
- un ensembled'attributsdépendantde I'application(étatde surface);
- un ensemble de procéduresnécessairespour la création et la manipulation des
(créer,supprimer,valider,modifier...).
caractéristiques
définies par I'utilisateur peuventêtre crééesau moyen du modeleur basé
Les caractéristiques
sur les caractéristiquesou du modeleur géométrique,selon leur complexité. Le modeleur de
caractéristiquesest utilisé pour décrire des caractéristiquesobtenues par composition de
caractéristiquesde conceptionprédéfinies.Dans le cas où les caractéristiquesont une forme
avec le modeleurgéométrique,en
complexe,I'utilisateur peut créer sesproprescaractéristiques
concevant leur volume. L'information décrivant ce type de caractéristiquesn'est pas aussi
complète que celle des caractéristiquesprédéfinies; les représentationsimplicites ne sont pas
considéréeset les outils de manipulationne peuventpasêtre fournis.L'utilisateur peut seulement
associerun type, un identificateur,une position et un ensembled'attributs technologiquesà la
pièce.
Pour mettre les caractéristiquesdéfinies par I'utilisateur au même niveau que les
prédéfinies,-unesolutionest de définir les comportementsde façon automatique.
caractéristiques
Ceci est cependantun problèmecomplexe,qui seraabordéplus en détail dansle chapitre3.
De nombreux autres systèmes autorisent également I'utilisateur à définir ses propres
caractéristiques[CuD 88, DLN 90, ShR 88b...]. En particulier, le système de [ShR 88b]
fonctionneen deux modes:
- le mode modeling qui permet d'instancierdes caractéristiques
génériques,d'établir des
relationsentreles instanceset de créerdesliens avecle modeleurgéométrique;
- le mode set-uppour la définition de nouvellescaractéristiques
génériques.
génériquessont crééesdans la bibliothèqueen utilisant
Pour [CMV 91a], les caractéristiques
les étapessuivantes: créationde la forme (souventpar extrusion),spécificationdes dimensions,
ou déduitesde la
spécificationdes typesde dimensions(donnéespar I'utilisateurà.1'instanciation
caractéristiqueporteuse),spécification d'un repèrelocal (origine et axes) et création d'une classe
dans la hiérarchie.La création d'une classesuggèreune approcheorientéeobjets, qui est bien
adaptéeà la notion de hiérarchie. [YaW 92] proposentégalementun systèmeorienté objets.
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par cinq
utiliséessont déterminées
de forme généralement
Pour [ShL 93], les caractéristiques
constituantsprincipaux (composantsolide, repère local, taille, position et contraintes)et
Les étapesde la créationsemblentles
mémoriséesdans une bibliothèquede caractéristiques.
mêmesque cellesde [CMVgla]. Une dernièreétapeest toutefoisajoutée: la spécificationde
contraintes,expriméespar deschaînesde dimensionslinéaires.
Enfin dans le systèmeFSMT IDT-93], une caractéristiqueest une forme paramétréequi
consiste en une description des attributs géométriqueset une description des méthodes de
transformationorientéesapplication, qui seront détailléesau paragraphe3.4.2.La géométrie
d'un profil 2D Ie long d'un
3D est déterminéepar I'extrusiongénéralisée
d'une caractéristique
guide. Le profil est d'abord décrit puis les dimensionset les contraintesgéométriquessont
déterminéeset finalement le motif d'extrusion (prisme, révolution, boîte, surface évolutive,
solidevariant) est spécifié.
doit permettre:
D'après ISSJ94], le modulede définition interactivede caractéristiques
- la définition interactivede la caractéristiquede forme, avec aussipeu de programmation
que possible;
- la définition de la géométrieet d'élémentsnon géornétriquestels que les contraintes,les
tolérances,le matériau...;
- la définition d'un comportementassociéà la caractéristique
;
- une mémorisationde la caractéristiquesous une forme qui facilite sa détection en cas
d' apparition fortuite ;
- la conversionde Ia description de la caractéristiquedans un format standard,tel que
STEP par exemple.
Pour cela, la notion de grapheconceptuelest introduite.Une définition formelle est donnée
par Sowa [Sow 84]. Un graphe conceptuelest un graphe biparti, connexe et fini, qui a les
propriétéssuivantes:
- les næuds 'sont de deux types: les concepts (représentéspar des boîtes dans la
par descercles);
figure 1.15)et les relationsconceptuelles(représentées

cat

sit

mat

FigureI . I 5 : Exemplede grapheconceptuel
[Sow 84].
- chaque relation conceptuelle possède un ou plusieurs arcs liés à des concepts ;
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- si une relationan arcs,elle est dite n-aire:
- un concept peut former un graphe.conceptuel,mais tous les arcs d'une relation
êtrereliésà un concept.
doiventobligatoirement
conceptuelle
La définition desgraphesconceptuelsa été adaptéeà son utilisationdansFROOM par rapport
à la définitionoriginale(un exempleest donnépar la figure 1.16)ISSK 94] :
- les conceptssont des assemblages,
ou des faces ;
descomposants,descaractéristiques
- les relationsutiliséesdansFROOM sontuniquementunaires,binairesou ternaires;
- les arcs sont la plupart du temps non orientéscar les relationsentre conceptsdénotent
souventuneconnexiondansles deuxsens.

deFROOMISSJ94].
degraphe
conceptuel
Figuret.16: Exemple
Dans I'approche de ISSJ 94], trois moyens de définitions de nouvellescaractéristiquessont
:
envisageables
- définir une nouvellecaractéristique
par esquisse: le systèmedétecteautomatiquementles
informations géométriques,topologiques et les contraintes,et le graphe conceptuel
correspondantest généréautomatiquement;
- défînir ou modifier une nouvelle caractéristiquepar édition du graphe conceptuel:
I'opérateur agit sur le grapheet la géométrieest déduiteautomatiquement;
- définir une caractéristiqueen désignantinteractivementles entitésd'un solide qui en font
partie : le grapheest alors déduit automatiquement.
En résumé,les étapesde la création de nouvellescaractéristiquesse font de différentes façons
selon les systèmes,mais suivent toujours le même principe de définir la forme d'abord, puis de
spécifierdivers paramètressur cette forme (dimensions,repèrelocal...) et enfin éventuellement
d'y attacherdescontraintes.
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3.3.3. Organisation de la bibliothèque
de la structure
la connaissance
La réalisationdesfonctionsd'ajout de caractéristiques.impose
de la bibliothèque.Nous précisonsdansla suite les structuresproposéesdans la littérature,en
remarquantqu' une organisationhiérarchiqueest quasimentsystématique.
La hiérarchie de classes proposée par ICMV 91a] permet d'établir une relation de
où les attributsdesclassesde niveau
et sessous-classes,
généralisation
entrechaquesuper-classe
le plus spécialiséhéritentdesclassesdu niveau le plus général.La hiérarchieest représentéepar
de
prisesen comptesont de deux types: une caractéristique
la figure 1.17.Les caractéristiques
forme est utilisée pour décrire la forme d'une pièce alors qu'une caractéristiquede fabrication
Qtrocessfeature) est une entité géométriquequi est significativepour une certaineapplication
de forme sont soit primairessi elles représententla forme
(surfaceusinée...).Les caractéristiques
principalede la pièce,soit secondairessi elle modifient la forme de la pièce. Une caractéristique
secondaireest soit négative(dépression),soit positive (protubérance),selon qu'elle enlève ou
ajoutede la matièreà la pièce.
caractéristique.

\
\
caractéristiquede fabrication

caractéristiquede forme
secondaire

prlmaire

/
nésative

-l

trou

poche

\

\

\

/'t

,/l\
rainure bossage

positive

\

languette nà*ur"

Figure l.17 : i{iérarchiedes classesde caractéristiques
[CMV 9la]'

L'originalité de cette classification est la distinction entre caractéristiquesde forme et
de fabrication.Elles sont au même niveaudansla hiérarchiealors qu'elles n'ont
caractéristiques
pas le même degré d'abstractionpuisqu'unecaractéristiquede fabricationpeut être une surface,
donc un composant (une face) d'une caractéristiquede conception telle que la rainure par
exemple. Cette séparation"n'est pas justifiée dans I'article, mais s'explique peut-être par
apporterespectivementen conceptionet
qu'une caractéristique
I'importancedes renseignements
en fabrication.
Dans le système EXTDesign [LaM 93], les classes de caractéristiquessont également
organiséesen une taxinomie, qui permet I'héritage de I'information commune. En effet, la
taxinomie est formée en utilisant la relation est-un. La racine de la taxinomie est la classe
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de
immédiatessont les blocs,les transitions,les caractéristiques
caractéristique
; les sous-classes
base,Iessurfaceset les conteneurs.
En ce qui concerneI'organisationde la bibliothèquedansFSMT IDZL 931, les cômposants
sont divisés en cinq catégories: arbre, disque, surface gauche, boîte et équerre. Des
appartiennentà une même catégoriesi leur fonction et leur géométriesont
caractéristiques
similaires.Elles peuvent égalementêtre classéespar rapport à leur procédéde fabrication. Des
caractéristiquesde catégories différentes peuvent donc appartenir à la même famille de
caractéristiquesde fabrication. D'un point de vue fabrication, certaines formes sont
Par exemple, les
subordonnéesà d'autres et sont donc traitéescomme des sous-caractéristiques.
de
comme sous-caractéristiques
vis et les molettesont une surfacecylindriqueet sontconsidérées
la surfacecylindrique.L'utilisateur peut donc tirer parti de cettestructurehiérarchiquepour gérer
les processusde fabricationcompliqués.
est utile pour les raisonssuivantes:
Pour [ShM 95], une classificationdescaractéristiques
- si les classesde caractéristiques
peuvent être triées en familles avec des propriétés
spécifiques,les mécanismesde généralisationpeuventêtre développésau sein de chaque
pour toutesles classesde caractéristiques
;
famille, au lieu de méthodesspécialisées
- les familles de caractéristiques
peuventutiliser une terminologiecommuneau traversdes
applications,qui peut même évoluer vers une interfaceplus universelleet faciliter ainsi
disponibles;
I'extensionde l'ensembledescaractéristiques
- des familles universellespeuventêtre utiles pour développerdes standardsd'échangede
données.
Nous remarquons que le premier point correspond à I'héritage et le deuxième au
polymorphisme.Une approcheorientée objets est donc souhaitablepour I'organisation de la
Les taxinomiespeuventêtre baséessur les catégoriesde produit,
bibliothèquede caractéristiques.
commedansle tableauci-dessous:
sur les applicationsou sur la forme descaractéristiques,
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Type de produit

Application

Forme

Tôlerie

Conception

Prismatique

Panneauxcomposés

Analysepar élémentsfinis

Rotationnelles

usinées
Caractéristiques

Préparationde la fabrication

Plates

Moulagespar injection

Inspection

Sectionuniforme

Aucune taxinomie universelle n'existe actuellement. Certaines classifications sont
uniquementbaséessur la forme, comme Part 48 de STEP (Standardof Exchangeof Product
en trois types : volumes,transitionset caractéristiquesà
Data) qui considèreles caractéristiques
volumiquessont elles-mêmesclasséesen six types de base:
motif [Dun 92]. Les caractéristiques
passage,dépressions,vides (complètementdans la matière), protubérances,connecteurset
indépendants.Une classificationtrès élaboréea été développéepour CAM-I IBGS 85] pour Ia
préparationde la fabrication.Certainestaxinomiesenfin ne couvrentqu'une sortede produit, par
exempleen tôlerie[ShB 86].

3.3.4. Synthèse
qu'un systèmedoit
Il ressortde cetteérudede I'existencede bibliothèquesde caractéristiques
fournir un moyen de mémoiiser les caractéristiquesgénériquesdans une structurede données
adéquate.L'intérêt d'organisercette basede donnéesen une taxinomie permettantI'héritagede
certainespropriétésa été mis en évidence.Une approcheorientéeobjet est donc adaptéeà un tel
agencement.
La structure des caractéristiquesgénériquesdoit égalementpermettre à I'utilisateur d'enrichir
de la façon la plus conviviale possible,
la bibliothèqueen définissantsesproprescaractéristiques,
éventuellementgrâce à un langage de définition. L'organisation hiérarchique présente un
est ajoutéedansune
avantageincontestablepour cela puisquelorsqu'unenouvellecaractéristique
famille, la caractéristiquese trouvantjuste au dessusdans la hiérarchiedonne connaissancede
toutesles propriétésà spécifier ; la définition de la nouvelle caractéristiquepeut donc être guidée.
Ainsi, nous proposerons un squelette de définition d'une nouvelle caractéristique,que
I' utilisateur n' aura qu' à compléter.
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3.4. Les autrestraitementsrelatifs aux caractéristiques
dansune
pour mémoriserles caractéristiques
Nous avonsvu différentessolutionsproposées
définies
pour enrichircettebibliothèquepar des caractéristiques
bibliothèqueet éventuellement
sont parfois prévus dans
par I'utilisateur. Des traitementstypiquementorientéscaractéristiques
Nous
les systèmesde conception; ils exploitentla richessesémantiquedes caractéristiques.
allons voir d'abord ceux qui permettentla détectionautomatiquede caractéristiquesde forme,
apparuesau cours de Ia conception. Puis nous étudierons les systèmes qui prévoient la
transformationde caractéristiquesde conceptionen caractéristiquesd'application. Le but est
d'arriver à une déductionautomatiqued'un modèled'application.

3.4.1. Extraction de caractéristiques deforme
de caractéristiquespar les applicationsdemeuredans la
La nécessitéd'une reconnaissance
sont spécifiquesaux applicationset où les concepteursne pensent
mesureoù les caractéristiques
pas forcément toujours en termes de caractéristiques.De plus, un modèle basé sur les
caractéristiquesd'une pièce peut être modifié par une interventionsur le modèle géométrique,
utilisant par exempledesopérationsbooléennes.Ceci signifie que le concepteurpeut réaliserdes
mais aussi sur le modèle
modificationsnon seulementsur le modèle à basede caractéristiques,
géométrique,ceschangementsétantpropagésdansI'autre modèle.
La méthode utilisée pour
Le systèmede [MFG 94] permet I'extraction de caractéristiques.
de
de caractéristiques
menerà bien cette opérationest la suivante: le module de reconnaissance
forme identifie des caractéristiquesen analysant la représentationpar les limites (B-Rep) de
comme descaractéristiques
et les représente
ou dépressions
l'objet, les classifieen protubérances
Le processusdébutepar la
volumiquesdans le modèleintermédiaire(décrit au paragraphe3.2.2).
classificationdes arêteset contoursen concavesou convexes.Ensuite, les ensemblesde faces
appartenantaux caractéristiquessont identifiés. Ces ensemblesde faces sont alors complétés par
des faces de fermeture pour obtenir des représentationsvolumiques positives ou négatives.
Finalement, ces volumes sont intégrés au modèle intermédiaire. Le module de reconnaissance
peut être utilisé pour détecter soit toutes les caractéristiquesqui ne sont pas créées par le
modeleur de caractéristiques et qui affectent I'objet, soit les caractéristiques résultant de
I' interactionde deux autrescaractéristiques.

inclusdansEXTDesign[LaM 93] est basé
de caractéristiques
Le modulede reconnaissance
peuventêtre
sur une techniquehybride dans laquelle plusieursméthodesde reconnaissance
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utilisées; la méthodeadéquateest spécifiéedans la définition des caracréristiques,
selon la
catégorie à laquelle elles appartiennent.Les caractéristiquessont en effet classées en
caractéristiques
de base,simple,conteneuret combinaison.
Pouraccélérerla recherche,
elles sont
organiséesdans un arbre: au premierniveau,elles sont classéessuivant le nombrede nceuds,au
deuxième,suivant le nombred'arcs,au troisième,suivantla topologiedu nceudet les feuilles
représentent
la topologiede la caractéristique.
La rechercheest alorsaccomplieen quatreétapes:
l) pré-traitement: le graphed'adjacencedu modèlegéométriqueest généré;
2) recherche de caractéristiquesde base: le graphe entier est apparié avec les
représentations
des caractéristiques
de base.[æs næudscorrespondantà ces dernières
sont supprimés,ce qui divise le grapheinitial en plusieursgraphespartiels;
3) recherche de caractéristiquessimples et conteneursdans les graphes partiels par
appariement;
4) recherche de combinaison de caractéristiquesdans les graphes partiels qui ne
correspondentà aucunecaractéristique
simple.
trouve un graphe partiel ou sous-graphedu graphe
Quand le processusde reconnaissance
complet qui correspondà un type de caractéristique,
il crée une structurede'donnéesqui relie la
caractéristiqueà une portion du modèlegéométrique(créationd'une caractéristiquegénérique).
Après la reconnaissance,les caractéristiquesrelatives aux structuresde donnéescréées sont
instanciées.Quand Ie modèle géométriqueest modifié, le modèle à basede caractéristiques
doit
être mis à jour. Le contextede reconnaissance
précédentest sauvegardé
et peut être utilisé quand
la reconnaissancesuivante est réalisée (après la modification); c'est pourquoi on parle de
reconnaissanceincrémentale.[æ module de reconnaissance
compare le nouveau graphe de
recherche,correspondantà la représentationdu modèle géométriquecourant de la pièce, à
I'ancien graphe. Si de nouvelles entités ont été ajoutéesou supprimées,elles sont détectées
automatiquement et la recherche ne s'effectue que sur la portion du graphe qui a subi Ia
modification.

3.4.2. Transfo rmation en caractéristiques d' applicatio n
La façon dont une pièce est vue en termes de caractéristiques varie d'applications en
applications (conception, fabrication, inspection). La dérivation d'un modèle à base de
caractéristiquesspécifiqueà une tâchedans un autre modèle à basede caractéristiquesest connue
sous le terme de mapping de caractéristiques,de transformation de caractéristiques ou de
transmutationde caractéristiques.
Il n'existe pas de procédéstandardpour la transformationcar
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varient. Quelquesobservationsgénéralessont
les relationsentre modèlesde caractéristiques
cependantfaites dans [ShM 95] :
- les modèlesà basede caractéristiques
diffèrent dansleur niveaude détails : le mêmeobjet
peut être traité par un modèle tridimensionnelen conceptionmais par un modèle
en élémentsfinis ;
bidimensionnel
- certainsmodèlesà basede caractéristiques
ne contiennentpas Ia descriptioncomplètede
d'inspectionne peuvent généralementpas
la géométriede la pièce: les caractéristiques
êtreutiliséespour générerla géométriede toute la pièce;
- la même caractéristiquepeut être paramétréede différentes façons dans différentes
applications;
- souvent,les caractéristiquesd'une applicationsont obtenuesà partir des caractéristiques
d'une autreen regroupantdifféremmentles entitésdu modèlegéométrique(faces,arêtes,
sommets);
- une application peut voir des portions solides d'une pièce comme des caractéristiques
(moulage par injection) alors qu'une autre voit les absencesde matière comme des
(usinage);
caractéristiques
- beaucoupde caractéristiquesont des attributs spécifiquesaux applications,qui ne sont
pas intéressantspour d'autres applications: les tolérancesgéométriquessont utiles pour
la conceptionet la fabricationmaispaspour I'analysede résistanceà I'effort ;
- certains modèles de caractéristiquesutilisent plus d'un modèle géométrique: la
préparationde la fabrication nécessiteun modèle de la pièce, un modèle du brut et
plusieursmodèlesde fixation et d'outillage.
La transformation automatique d'un modèle à base de caractéristiquesen un autre est
souhaitablemais représenteun large éventailde problèmeset très peu de travaux ont été réalisés
qui a fait I'objet du paragrapheprécédent,est sans
dansce sens.L'extraction de caractéristiques,
doute bien utile pour aboutir à une transformationd'un modèleen un autre. C'est d'ailleurs ce
de fabrication
que proposent[ReV 89] : la représentationCSG est convertieen caractéristiques
(ou autreapplication)par un module de reconnaissance.
est fourni pour extraire et
Dans ISBH 88], un schémade transformationde caractéristiques
reformuler les données nécessairesaux applications.Les paramètressont classés en trois
groupes
- paramètresdisponiblesexplicitementdans la basede donnéesde caractéristiques
; ils sont
indépendantsdes autresdonnéesdansle modèle;
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- paramètresqui peuvent être calculés à partir de ceux qui sont explicites: ils sont
implicites mais invariantspar rapportau modèle;
- paramètresqui dépendentd'une relationentre caractéristiques,
c'est-à-direqui doivent
; ils sont
être calculésavec des paramètresde type I et 2 de plusieurscaractéristiques
dépendantsdu modèle.
Le mécanismede transformationdoit extraire les trois types d'information. Un des besoins
pour créer des structuresgénériquesest un langageinterprétéqui peut être utilisé pour écrire des
procéduresd' extractionspécifiques.
: I'analyseet la fabrication.Dans le
Dans [DZL 93], deux applicationssont considérées
premier cas, un maillage 3D peut être généré de façon similaire à la génération de la
caractéristique.Un maillage 2D est d'abord générésur la forme 2D de la caractéristiqueet les
éléments3D sontobtenuspar extrusiondu maillage2D.La facilitéd'obtentiond'un maillageest
un avantagede I'extrusion généralisée.Pour la préparationà la fabrication et la programmation
numérique,chaqueapproched'extrusion(prismatique,révolution,boîte,surfaceévolutive, solide
variant)peut être reliéeà un type d'opérationd'usinage(perçage,forage,...).Au dire des auteurs,
cetteparticularité,avecla similaritéentre le cheminde I'outil et la trajectoired'extrusion,rend la
programmationnumériqueplus facile.
Le module de conversion en caractéristiquesd'application de [MFG 94] a pour principale
fonction de transformer le modèle intermédiaireen un modèle basé sur les caractéristiques
dépendantde I'application, en appliquantdes règlesdépendantdu contexte.Ces règles ne sont
pas expriméespar du code dans le systèmemais sont donnéespar I'utilisateur via une technique
d'apprentissagepar I'exemple. Le systèmeextrait automatiquementle graphe d'adjacencede
de I'exemple et analysele modèlede I'objet en cherchantdes sous-graphesqui
caractéristiques
correspondentau graphede I'exemple. L'utilisateur précisealors le type d'opération à réaliser
sur chaque sous-graphereconnu: une opération de regroupement(ou simplification) pour
générerdes caractéristiquescomposées(la complexité de la représentationsera donc réduite) ou
une opération de raffinage (ou subdivision) pour les caractéristiques qui font partie de
caractéristiquescomplexes.
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c

tubdivtston

protubérance

dépression

(a)
Figure l.l8 : Mise à jour du graphede caractéristiques
par opérationsde simplification(b) et subdivision(c) [MFG 94].

Après ce processusde conversion,qui est basésur la forme mais guidé par I'application,la
descriptiongéométriquesatisfait aux exigencesde I'applicationet le modèle est complété avec
une information spécifiquepour devenir un modèle basé sur les caractéristiquesd'application.
L'exemple de la figure 1.18 montre que la représentationpeut être adaptée à une tâche
d'assemblagepar opérationde simplificationsur le graphe(b) ou à une applicationd'usinagepar
opérationde subdivision(c).
Comme les caractéristiquesdépendentdu type de produit, de I'application et du niveau
est présentédans [ShM 95] comme étantun domaine
d'abstraction,un espacede caractéristiques
spécifiépar ces trois attributs.La totalitédes informationsrelativesà toutesles sortesde produit,
dans tous ses aspects,pendant tout son cycle de vie, et pour toute application détermine un
domaine appelé hyper-espate de caractéristiques.Les régions de cet espace peuvent se
chevaucheret correspondentà une sémantiqueidentique.Une autre relation entre espacesest
celle composéede différentesvariationsdu même élément(3 languettes<+ 2 rainures).Lorsque
sont totalementdisjoints, il n'y a pas de transformationpossible.Plusieurs
deux sous-espaces
entre espacesconjugués
situationssimilaires en transformationde modèlesde caractéristiques
ont été reconnueset définiescommedesclassesde mapping:
- mapping un-à-un(trous,poches,rainures,nervures);
- reparamétrisationvariante : quand les caractéristiquesde conception conespondant aux
caractéristiquesde préparation de la fabrication ont été paramétréesou positionnées de
façon différente ;
- mapping de spécialisation: quand les niveaux de spécialisationde deux ensemblesde
caractéristiquessont différents ;
- mapping de généralisation: plusieurs caractéristiquessémantiquementdifférentes sont
transforméesen une unique entité, plus abstraite;
- agrégation discrète: ru caractéristiques(m>l)

sont combinées en une unique

caractéristique;
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- décomposition
(rn>I ) ;
estdécomposée
en m caractéristiques
discrète: une caractéristique
- mapping conjugué: les caractéristiquessont décomposéesen leurs faces constituantes
puis les faces sont regroupéespour forrner de nouvelles caractéristiquesà partir de
portionsde plusieurscaractéristiquesdifférentes.
Le problème le plus courant est la transformationdes caractéristiquesde conception en
de fabrication.Les techniquessuivantessont actuellementélaborées,mais encore
caractéristiques
expérimentales:
- méthodesheuristiques[CJC 93, WCJ 93, Hsi 90] : utilisation de règlesde transformation
pré-spécifiées,mais elles sont difficiles à énumérer (explosion combinatoire) et ne
s'appliquent pas à des caractéristiquesdéfinies par I'utilisateur (à cause de leurs
cachées);
connaissances
- structure de niveau intermédiaire [SrC 92, Gad94, SBH 88] : les caractéristiquesde
chaquedomainesont utiliséespour regroupercertainesentitéset relationstopologiqueset
ne sont pas les mêmessuivant
géométriques,car les relationsgéométriquesintéressantes
les applications.La géométrieintermédiaireconsisteen relationsgéométriquesabstraites
entreles faceset les axesdescaractéristiques
;
- mapping par décomposition cellulaire [VaR 94, KaN 92, GNR 94, SSS94, BiT 93,
GoT 91] : en mapping conjugué,les volumes sont combinésen différents groupespour
créer des caractéristiquespour différentesapplications.C'est pourquoi, un modèle qui
Des
consisteen une décompositioncellulairepeut faciliter le mappingde caractéristiques.
méthodesbaséessur la décompositionen cellules volumiques ont été proposéespour
extraire les caractéristiquesd'usinage; elles comprennentquatre phases principales:
déterminerle volume à supprimerpar usinagecomme étantle brut moins la pièce finie ;
partitionner chaque volume de matière à supprimer en sous-volumesélémentaires;
combiner les volumes élémentairesen caractéristiquesusinables; faire correspondreles
usinablesà desopérationsd'usinage;
caractéristiques
- mapping basé sur les graphes IFGP 92, FPS 931 : dans les modèles géométriquesbasés
isomorphesà des sous-graphes
sont des sous-graphes
sur les graphes,les caractéristiques
stéréotypés. l* mapping de caractéristiquessur un modèle basé sur un graphe implique
I'abandond'une partied'un grapheau profit d'une autre.
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3.4.3. Synthèse
Le système de modélisation doit permettre les traitementssur les caractéristiques.Les
caractéristiquespourraient ainsi disposer d'informations perrnettant leur reconnaissance
automatique dans un modèle quelconque,ou encore leur transformation dans un modèle
d'application.
B-Rep (recherchedes
Les principalesméthodesd'extraction sont baséessur la représentation
et dépressions)ou sur les graphes(appariements).
protubérances
Les principalestechniquesde transformationdu modèlede conceptionen modèlesdédiésà la
fabrication sont les méthodesheuristiques(avec des règlesde transformation),I'utilisation d'un
niveau intermédiaire(par regroupementd'entitéset de relationstopologiqueset géométriques),la
décompositioncellulaire (suivie de la combinaisondesvolumesélémentaires)et le mapping basé
sur les graphes.
En plus de ces traitements,le systèmedoit prendre en compte I'intention de conception
(validité des caractéristiques,comportement,contraintes...).Le paragraphesuivant aborde la
manièredont I'intention de conceptionpeut être garantiepar le biais descaractéristiques.

3.5. Vatidation descaractéristiques
Lorsque des caractéristiquessont créées,modifiées ou supprimées,il faut vérifier que le
résultat de ces opérationsest valide. Dans ce paragraphe,nous comparonsdonc les systèmes
étudiésselonle critère "validation".
Les testsde validité à réalisersont classésen trois catégoriesprincipales[ShM 95] :
- la compatibilitéentreles caractéristiques
mèreset filles, c'est-à-direla compatibilitéentre
les caractéristiquesadjacenteset la compatibilité de type avec I'entité géométrique sur
laquelle la caractéristiqueest placée;
- les limites des dimensions,c'est-à-diredes restrictionssur les paramètresde taille, et les
limites de localisation, c'est-à-dire des restrictionssur les paramètresde position de
d'orientation ;
- les interactions entre caractéristiquesqui altèrent soit la forme, soit la sémantique,par
rapporrà la définition générique.On peut citer plus particulièrement[Sha 9l] :
.

non fonctionnelle,par exemple,
les interactionsqui rendentune caractéristique
un trou placé trop près de la paroi de son porteur ;
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obtenuespar combinaisonde plusieurscaractéristiques
:
les caractéristiques
rendusobsolètes.Par exemple, si I'on crée
les paramètresde caractéristiques
une pocheà l'endroitoù setrouveun trou,la hauteurdu trou devraitêtremiseà
jour ;
une topologie non standard,c'est-à-direnon conforme à la définition. Par
exemple,lorsquedeux rainuresSecroisent,I'une peut comptersix facesalors
que dansla définition génériqueelle n'en compteque trois ;
détruitepar suppressiond'une caractéristiqueplus grande;
une caractéristique
plus grande;
une caractéristiquedétruitepar additiond'une caractéristique
ouvertedevenantfermée;
une caractéristique
ferméedevenantouverte;
une caractéristique
toute interactioninvolontairesuite à une modification.
L,e but est de proposerun systèmedans lequel chaquecaractéristiqueest une entité active,
munie d'une capacitéd'auto-validationet capable d'un contrôle local de son comportement.
Selon IMCO 971, une telle caractéristiqueest décrite par trois ensembles de propriétés:
technologiques,de forme, de validation.De plus, elle est munie d'un ensemblede méthodesde
validation qui contrôlentsespropriétésgéométriqueset sesentitéstopologiquesà l'instanciation
et pendant l'évolution du modèle. Ces méthodesde validation permettentde réaliser les trois
catégoriesde tests mises en évidence,c'est-à-direles compatibilitésentre caractéristiques,Ies
Chaqueméthodeest un
Iimites desparamètreset les interférencesavecd'autrescaractéristiques.
ensemblede propriétésque les entitésgéométriqueset topologiquesdoiventposséder.
soit muni de méthodesde validation.
Il faut donc que le modeleurà basede caractéristiques
sembleun atout.
Que ces méthodessoientattachéesaux caractéristiques

3.6. Conceptionfonctionnelle
L'un desbuts fondamentauxqu'un systèmede modélisationproduit de CAO doit atteindreest
le respectde ce que I'on appelleI'intention de conceptionou Ie design intent. Dans les premiers
systèmes de modélisation par les caractéristiques,la forme est définie d'abord, puis un
comportementy est associé.Ce comportementpermet à I'utilisateur de définir des contraintes
qu'il désire voir respecterpendant toute la durée de vie -du produit. Ainsi, la nature des
suffisaientà maintenirI'intention de conception.
et les contraintesassociées
caractéristiques
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Un exempled'une telle approcheest donnépar Nielsener c/. [NDZ9l). Ils proposentde
captureret d'utiliser les intentionsde I'utilisateurde la façonsuivante: Ia forme des piècesest
de forme primitives. Le
saisie d'abord comme étant une configurationde caractéristiques
systèmecapturealors et retient les informationsde connectivité,sous forme de contraintes
et le positionnement
Les intentionsdu concepteurconcemantle dimensionnement
géométriques.
relatif (liens géométriques)sont égalementcapturées.Les relationsscalairesintervenantdans la
conceptionsontexpriméespar des valeursciblesou desintervalles,avecun degréd'importance
associé(très important, important,souhaitable)permettantde régler les conflits entre plusieurs
relations.Il peut cependantsubsisterdesconflits,auquelcasc'est à I'utilisateurde déciderde la
manièredont ils doivent être résolus.
L'intention de conception est donc exprimée uniquementpar un ensemblede contraintes
géométriqueset équationnelles.Cependant,les chercheursont constatéque I'homme de métier a
plus souvent connaissancede la fonction de la pièce à concevoir que de sa forme physique
exacte. Une nouvelle tendanceconsiste donc à représenterI'intention de conception par un
ensemblede fonctions que la pièce doit remplir, puis à en déduire la forme. Cette nouvelle
approchefait I'objet du paragraphesuivant.

3.6.1. Desfonctions vers Iaforme
Le procédé de conceptiond'une pièce peut être décomposéen plusieurs phases.Tous Ies
auteurs [WSS 92, ShM 95, BDS 96...] ne sont toutefois pas unanimes au sujet de la
décompositionqui peut être plus ou moins détaillée.Cependant,nous pouvons toujours faire la
distinction entre ce que nous appellerons la conception préliminaire (ou conception
fonctionnelle)et la conceptiondétaillée.
La conception préliminaire perrnet de passerdes spécificationsinitiales du produit à un
ensemblede fonctionsqu'il doit assurer.Elle consistedonc à décomposerla fonction généraleen
une hiérarchiede fonctions de plus en plus simples,jusqu'à obtenir un ensemblede fonctions
élémentaires.Cette étape est souvent à la charge du concepteuruniquementet il n'est guère
assistépar I'ordinateurpour la réaliser.
La conception détaillée consiste, dans un premier temps, à associer des formes
(caractéristiquesde forme par exemple) aux fonctions de baserésultantde la première étapede la
conception.Une fois cette associationréalisée,il resteà dimensionnerle modèle, à I'analyser...
De façon générale,c'est dans cette secondephase que le systèmede CFAO intervient, en

56

Clmpitre I - Etude bibLiographique

fournissantau concepteurdes outils pour décrire les formes auxquellesla décomposition
fonctionnelleI' a mené.
géométriques,
Si on limite I'intentionde conceptionà descontraintesessentiellement
comme
nous le suggérionsdans le paragrapheprécédent,Ie systèmede CAO ne peut que proposerdes
solutions satisfaisantà ces contraintes.Ceci semble adapté à la générationde variantes
conformes aux choix faits par I'opérateur au moment de traduire en formes physiques les
fonctions isoléesdans la conceptionpréliminaire.Des travauxrécentsvisent à confier davantage
de responsabilitésau système,en étendantson champ d'action à la conceptionpréliminaire. Il
s'agit donc d'assisterle concepteurdès les premiers instantsde la conception.Nous résumons
dans la suite les différentes étapes, de la conception préliminaire aux premiers pas de la
conceptiondétaillée,en se basantsur I'algorithme de conceptionproposépar Kim et O'Grady
informatique.
[KOG 96]. Cet algorithmesert de modèlede représentation
La première étape consiste à passer des spécificationsde la conception à un ensemble
équivalent de requêtes fonctionnelles qui pourront être transforméesen un ensemble de
caracréristiques.Selon Tichkiewitch et al. ITCB 961, à I'instant initial de la conception, un
premier cahier des chargesdonne les fonctionsprincipalesattenduespour le produit. Le métier
de technologueconsistealorSà faire I'inventairedes principesphysiquespermettantde répondre
aux fonctions de base et à en choisir un ou plusieurs.À chaqueprincipe retenu correspondau
moins une solution qui elle-même peut faire appel à de nouvelles sous-fonctions.Les choix
successifsde principes, de solutions associées,de nouvelles fonctions induites, amènent à
Plusieurs fonctions
réaliser une arborescencede fonctions et de structurescorrespondantes.
pouvant être satisfaitespar la même structure, ou une fonction pouvant être couverte par
plusieurs élémentsde structure,I'arborescencese traduit très vite en un graphe fonctionnelstructurel.L'aboutissementde ce travail de conceptioninitiale doit être un ensemblede solutions
techniques répondant parfaitement aux fonctions de chaque pièce composant le système et en
particulier aux interactionsentre les pièces.
Une fois que la hiérarchiede fonctions est établie,il faut I'analyserpour vérifier qu'il n'y a
pas d'oubli (toutes les fonctions sont représentées)ni de redondance(plusieurs fonctions
réalisent la même requête). Le système SYSFUND, présentédans [TUY 93] et intégré à un
modeleur à base de caractéristiquesdans [RMU 96], procure une structure pour représenterles
concepts abstraitsdes fonctions et du comportementpar un-modèle informatique. Pour cela,
SYSFUND fournit un outil de modélisation pour permettre au concepteur de construire un
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Une fois le réseaude comportementconstruit, le
modèle FBS (Function-Behaviour-Sate).
concepteurpeut réaliser une simulation du comportementavec Ie systèmede raisonnement
qualitatif. Le modèle FBS initial est comparéau résultatde la simulation,ce qui permet de
créentdeseffets de bords indésirables.
détectersi des requêtesmanquentou si desphénomènes
SYSFUND assistele concepteurdans la tâchede créationde la structureproduit grâceà une
à des entitésfonctionnelles.
en suggérantles piècesqui correspondent
basede connaissances,
Cependant,c'est le concepteurlui-mêmeou un ingénieurexpertqui doit collecterà I'avancela
connaissancedes caractéristiquesphysiques possibles et les rattacher aux fonctions. Le
physiqueset ainsi transformerla hiérarchie
concepteurpeut donc instancierles caractéristiques
de fonctionsen un réseaude comportements.
fonctionnelles,
Une dernièrevérificationréaliséepar SYSFUND est I'analysedes redondances
qui permet d'utiliser des fonctions de pièces existantesde manière légèrementdifférente par
rapport à la conception initiale. En effet, certainesfonctions permettentde réaliser une autre
fonction,en mêmetempsque leur fonction principale(cellepour laquelleelles ont été conçues).
La deuxième étape de I'algorithme de conception de IKOG 96] prépare la conception
détaillée.L'ensemblede toutesles fonctionsà satisfaireest initialisé avecles fonctions issuesde
est vide.
l'étapeprécédente.L'ensemblede caractéristiques
La troisième étape de [KOG 96] permet de transformerles requêtesfonctionnellesen un
ensemblede caractéristiquesqui sont ajoutéesau modèle de conception. C'est un processus
itératif qui traite chaquerequêteI'une aprèsI'autre.Chaqueitérationest décomposéeen plusieurs
parties.
Il faut d'abord trouver une conespondanceentre toutes les exigencesfonctionnelleset les
caractéristiques.S'il en existe plusieurs, il faut choisir la meilleure. I'e, fait que les
caractéristiquesde conception soient modéliséesde façon à intégrer la fonction et la forme est un
atout pour cette recherchede correspondance.
Enfin, les caractéristiquesde basesont ajoutéesau modèlede conception.
Le système de Feng et aI. IFHK 96] permet une formalisation des fonctions que les
caractéristiquesréalisent,en vue d'aider la transformationdesfonctions en caractéristiques.Cette
transformation ne semble pas réalisableautomatiquement,mais une assistancepour un domaine
de conceptionspécifiqueest tout de mêmepossible,grâceà un systèmeexpert.Le concepteurest
par les relationsentre requêteset fonctions qui
alors guidé dansla sélectiond'une caractéristique
sontmodélisées.
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La fin d'une itérationconsisteà valider le modèlede conceptioncréé, par vérificationdes
conditionsde validité des paramètres.
En cas de succès,il est transforméen représentations
secondaires,
composées
de caractéristiques
spécifiquesà des applicationsdonnées,pour vérifier
les contraintesd'ingénieriesimultanée.Le modèle de conceptionest ensuite soumis à une
vérification de validité fonctionnelle; on s'assureque toutes les requêtesfonctionnelles
satisfaiteslors du traitementdes requêtesprécédentes
le sont encoreaprèsI'ajout des nouvelles
caractéristiques.
Enfin, I'ensembledes requêtesà satisfaireest mis à jour par suppressionde la
requêtequi vient d'être traitée.IFHK 96] proposentégalementune phasede validation.
La quatrièmeet dernièreétapede l'algorithme de conceptionde [KOG 96] est la conception
qui n'ont pas été instanciésà l'étape précédentesont
détaillée.Les attributsdes caractéristiques
spécifiés, en prenant en compte des relations du modèle de caractéristiqueset diverses
contraintesd' ingénieriesimultanée.
Il existe diverses limitations à I'algorithme de [KOG 96]. Une intervention manuelle est
encorenécessaireà plusieursétapeset beaucoupde travail de recherchedoit être réalisé avant
qu'une procédure générale pour la conception automatiquepuisse être produite. De plus,
I'obtention d'une solution en un nombre fini d'opérations n'est pas garantie,dans deux cas
précis: d'une part, lorsque aucunealternativene permet d'obtenir un modèle valide et d'autre
part, lorsque satisfaireune requêtefonctionnelleinvalide une ou plusieursautresrequêtesdéjà
satisfaites(il faut alorsvérifier dansles spécificationsque deuxfonctionsne sont pas en conflit).
La conceptiondescendantenécessite,selon Mântylâ, de pouvoir représenterl'information à
plusieurs niveaux d'abstraction [Mlin 90]. Elle doit, en outre, permettre la modélisation des
motivationsdes différentsintervenants,en vue d'une remise en causedes choix possibles.Il ne
s'agit plus de modéliserles choix du concepteur,mais son intention(les raisonsqui le conduisent
à exprimerces choix). Enfin, le modèledoit supporterune géométrieabstraite,qui représenteles
parties de la conceptionoù aucunengagementpour une solution détaillée n'aété pris. Il serait
donc égalementsouhaitableque le systèmesoit capabled'habiller automatiquementla géométrie
abstraite.
Ceci permettrait sans doute de générer des alternativesinnovantes,donnant alors lieu à une
conception réellement créative de la part du système. Une grande expertise est toutefois
indispensablepour arriver à générerdes solutionscomplètementdifférentesde celles auxquelles
on s'attend.Ceci sembleun problèmecomplexe,propiceà de nombreusesréflexions.
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3.6.2. Synthèse
La conception d'un produit regroupe toutes les phases qui permettent de passer
progressivementdu cahier des chargesinitial au produit réalisé.En effet, les spécificationsdu
cahier des charge sont tout d'abord exprimées en un ensembleéquivalent de requêtes
Lorsque la décomposition
en sous-fonctions.
fonctionnellespuis ces fonctions sont décomposées
est achevée,elle est analyséepour détecterd'éventuelsoublis ou des redondances.Ensuite, les
Enfin, il reste à valider le modèle
requêtesfonctionnellessont transforméesen caractéristiques.
de conceptionobtenu.
Il apparaît,dans les publications,que la conceptionpar les caractéristiquesconstitue une
bonne basepour un systèmede conceptionfonctionnelle.En effet, le fait de modéliserdans les
à la fois la forme et la fonction est un atoutindéniabledansla phasede transition
caractéristiques
entre une représentationdes requêtesfonctionnellesdu produit à concevoir et une solution
possiblepar des formes fonctionnellesdonnées.Nous développonsdonc notre propre systèmede
en vue d'écrire plus tard la couchepermettantd'interfacer
conceptionà basede caractéristiques,
les deux phases et de modéliser toute I'information nécessaireà une complète gestion de
I'historiqueet de I'intentionde conception.

4. CONCLUSION

Cetteétudebibliographiquea permisde mettreen évidenceun certainnombre de points précis
qui doivent être mis en æuvredans un systèmede CAO / CFAO. Certainespropositionsont été
d'autresserontfaitesdansles chapitressuivants.
retenuescarjugées intéressantes,
Un systèmede conceptionpar les caractéristiquesdoit a priori pennettre de prendreen compte
de forme, de précision,de
variés et notammentles caractéristiques
des types de caractéristiques
de forme soient la base,elles doivent
matériau...Il semble cependantque les caractéristiques
donc être étudiées en premfer lieu. Læsautres types de caractéristiquessont souvent considérés
comme des attributs des caractéristiquesde forme.
pendanttoutesles phases
Le systèmedoit ensuitepermettrede manipulercescaractéristiques
du cycle de vie du produit, de la conceptionà la fabrication.Nous retiendronsdonc qu'un bon
systèmedoit permettre :
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- d'instancier des caractéristiquesdans le modèle de conception, en y associant
éventuellementdescontraintes:
- de vérifierla validitédes attributsgéométriques
c'est-à-direles paramètres
de positionet
de dimensions:
- de disposerd'un processeur
capablede résoudreles problèmes
d'opérationsbooléennes,
de forme ;
d'intersectionentreles caractéristiques
- de conserver un historique de construction suffisammentriche pour le maintien de
I'intentionde conception;
- de modifier a posterioriles dimensionsou I'orientationdescaractéristiques
;
- d'associerun attribut (une tolérancepar exemple)à une face ou une partie de face;
- de pouvoir s'adapterà différentscontextesd'application(mapping);
- de prévoir I'extraction automatiquede caractéristiquesde forme en cas d'apparition
fortuite ;
- de testerla fabricabilité(directiond'approchede I'outil...).
Les propositions qui seront faites dans la suite devront répondre au mieux à toutes ces
de forme. L'architecture
prisesen comptesont les caractéristiques
requêtes.Les caractéristiques
proposéeest composée:
- d'une bibliothèquede caractéristiques
prédéfinies,qui peut être enrichiepar de nouvelles
définiespar I' utilisateur;
caractéristiques
- d'un modèle permettantde mémoriserles instancesde caractéristiques,
qui lui-même se
décomposeen deux couches.La premièreest une couche sémantiquede haut niveau;
c'est un graphe de relations,qui permet de gérer les relationsspatialeset topologiques
entre les caractéristiquesainsi que les contraintesliant les paramètres.La secondecouche
est un modèle géométrique de type B-Rep, qui renferme les informations de plus bas
niveau.
La finalité d'un tel modèle est avant tout une aide à la conception,dans la mesure où il
garantit le maintien de I'intention de conception en garantissantle respect des contraintes
imposéespar le concepteur.De plus, il devrait permettreI'intégration de la production,grâce à
toutesles informationsde haut niveauqu'il contient.
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I.. INTnooUCTION
L'étude bibliographique qui a fait I'objet du chapitre1 a montré I'importance des
caractéristiquesde forme polr la modélisationproduit. Même si les caractéristiquesde forme
constituentla basede tout systèmede modélisationen CAO, il est évident qu'elles ne sont pas
suffisantes; il faudrait notamment ajouter les toléranceset les caractéristiquesd'assemblage.
Nous débuteronstoutefois nos propositionspour un modèle produit par une étude approfondie
de forme et une façonde les modéliser.
descaractéristiques
Avant tout, il est important de donnerla définition, parmi d'autrespossibles,que nous avons
choisi d'adopterdansce manuscrit:
Une caractéristique de forme est une entité permettant de définir une forme
(géométrieet topologie) et d'y associerdes informations complémentairessur
la sémantiqueou la fonction.
Une définition plus spécifique de chacune des caractéristiquesmanipulées reste souvent
imprécise. Il semble par exemple très difficile, quelles que soient les personnesconsultées,
d'obtenir une définition générale de caractéristiquescomme la rainure ou le trou traversant,
pourtantcourammentcités dansla bibliographie.Selon leur spécialité,les personnesinterrogées
voient la rainure sous un angle cinématique (guidage en translation) ou fabrication (par
enlèvement de matière). En cela, elles confirment la nécessitéd'une multi-modélisation,
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perrnettantà chaqueétapede la productiond'envisagerle modèleselondifférentspointsde vue.
La définitionla plus complèteque nousayonsrecueilliede la forme de la rainureest : dépressiort
engendréepar une extrusiond'un profil sur la surfaced'un obiet, la longueur cle Ia traiectoire
étant grande devantla dimensiondu profiL ll est clair que cettedéfinition, qui ne vise pourtant
qu'à décrire la géométrie,est difficilementexploitabled'un point de vue informatique.C'est
la raison pour laquelleles étudesmenéessur les rainures,que ce soit en
vraisemblablement
conception par les caractéristiquesou en extraction, font toujours de fortes hypothèses.En
général,larainureest constituéede trois facesplanes.La figure 2.1 donne quelquesexemplesde
rainures.

Figure 2.1 : ExemPlesde rainures'

Le trou traversantprête aussià confusion.Faut-il comprendrequ'un trou traversantperce de
part en part la pièce qui le porte ou, au contraire,qu'il s'arrêtedèsqu'il débouchesur du vide. Si
une opérationbooléennevient à obturerle trou" ce dernierdoit-il automatiquementêtre prolongé
jusqu'à déboucherde nouveau? La réponseà ces questionsn'est pas universelle,aussi fauçil
pouvoir préciser le comportementd'une caractéristiqueen décrivant la manière dont elle doit
réagirlors de son insertiondansle modèleou lors des modificationsqu'elle subira.Notons que la
posent
rainureet le trou n'ont été cités qu'à titre d'exemples,mais que d'autres caractéristiques
égalementproblème.
Ces quelquesdéfinitions étantdonnées,nousproposonsd'abord une manièrede modéliserles
caractéristiques,après avoir fait I'inventaire de toutes les informations qu'elles doivent
regrouper.Dans une secondepartie, nous développonsI'instanciationde telles caractéristiques
dansun modèle de conception.La troisième partie seraconsacréeaux autrestraitementsque I'on
peut réaliser à partir d'un modèle à base de caractéristiques.
Nous ferons dansce chapitreI'ensembledespropositionsauxquellesa abouti notre réflexion.
Cependant,certainspoints restentà dévetopper,soit parcequ'une réflexion plus approfondieest
soit simplementparcequ'ils n'ont pasété programmés; ils serontsignalés.
nécessaire,

63

Chapitre 2 - Un nouveau modèle à base de c(tractéristiques

2. MonÉlrsATIoN

DE FoRME
DEScARAcrÉRTSTIQUES

Nous avons réalisé I'inventaire de toutes les informations à prendre en compts par les
pour aboutirà leur modélisationdansle systèmede CAO. Avant de parlerde la
caractéristiques,
esttoutefoisnécessaire:
modélisationproprementdite, une définition supplémentaire
On appelle caractéristique générique une entité qui contient toutes les
pour générerune instancede caractéristiquede forme,
informationsnécessaires
dansle modèlede concePtion.
Une distinction est donc faite entre les informations nécessairespour la génération de
caractéristiqueset les informations propres à chaque instance.En effet, les informations à
génériquessont cellesqui sont communesà toutesles
mémoriserau niveau des caractéristiques
instances de caractéristiquesde même nature (par exemple toutes les rainures). Certaines
informationscomplémentairessont propresà chaqueinstance,il faut donc égalementpouvoir les
mémoriser,mais pas au niveau générique.C'est pourquoi nous faisonsune distinction entre les
d'instanciation.
génériqueset les caractéristiques
caractéristiques
[æs caractéristiquesgénériquessont mémoriséesdans une structure de donnéesadéquateque
C'est en fait une base de donnéesqui contient
I'on appellerabibliothèque de caractéristiques.
toutes les caractéristiquesprédéfiniesdisponibles,avec leurs donnéeset leurs méthodes.Nous
verronsI'architecturede cette bibliothèqueplus en détail au chapitre4, qui traite de I'intégration
définiespar I'utilisateur.
danscette bibliothèquede nouvellescaractéristiques

2.1. Modélisation des caractéristiquesgénériques
La définition des caractéristiquesde forme que nous avons donnéepeut être formalisée par un
inventairede toutesles informationsqu'il faut leur associer,pour les modéliserde la manièrela
plus complète possible. Nous avons d'abord souhaitéclasserces informations en donnéeset
traitements. Mais cette classification est plus liée à la manière dont sont modélisées les
informations qu'à leur nature. Par exemple, la forme peut être modélisée par un B-Rep, ce qui
correspond à une donnée, ou par une procédure de construction, ce qui correspond à un
traitement.Dans la suite, nousdécrivonsdonc tous les compoqantsd'une caractéristique,sansse
soucier de les classeren donnéesou traitements.Cette répartition sera faite dans la conclusion,
lorsque le modèle retenu pour chaquecomposanteaura été décrit.
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Une nuance semblableest fréquemmentfaite, dans la bibliographie,entre données et
comportement.Si I'on considèreque le comportementest la manièredont une caractéristique
que tous les composantsévoqués
réagitau sollicitationsde son environnement,
nousconstatons
ci-dessus,du simple paramètre à la plus compliquée des contraintes,influent sur le
comportement.
Nousne feronsdoncpasnon plus de distinctionentredonnéeset comportement.
Les caractéristiquesprises en compte ne jouent pas toutesle même rôle. En effet, certaines
constituentdes volumesà part entièreet d'autresdécriventdes aspectslocaux de la forme. C'est
pourquoi nous avonsclasséles caractéristiques
de forme en deuxcatégories:
- les caractéristiques primaires sont des volumes de base tels que la boîte
parallélépipédique,
le cylindre...
- les caractéristiquessecondairesdécrivent des aspects locaux de la forme et leur
primairesou des combinaisonsde
sémantique,et permettentd'altérer les caractéristiques
primaires(rainure,congé, trou...).
caractéristiques
Les caractéristiquessecondairesne peuvent pas exister de façon indépendante; elles
nécessitentun supportou volume porteur, qui peut être constituéd'une caractéristiqueprimaire
par exemple.Notons que toute conceptiondébuteforcémentpar la créationd'une caractéristique
primaire.Il s'agit d'une conventionque nous noussommesimposée.Cependant,si I'utilisateur
désirene réaliser qu'une vue détailléed'une caractéristiquesecondaire,sansdéfinir un volume
porteur,nous pouvonsI'envisagerpar quelquesadaptationssommaires.Nous pensonsdonc que
cetteconventionne posepas de problème.
secondairesinfluent sur le volume porteuren ajoutantou en retirant une
Les caractéristiques
certainequantitéde matière,ce qui correspondà une opérationbooléenneentre cette quantitéde
matière et le volume porteur (union ou différence).Cette information est importante car elle
permet de déduire les opérationsbooléennesà réaliserlors de I'instanciation,dont les étapes
sont donc de deux types : elles
secondaires
serontdétailléesau paragraphe3. Les caractéristiques
sont positives si elles ajoutent de la matière (bossage)et négatives si elles en retirent
(dépression).
Ces deux informations, la catégorie(primaire ou secondaire)et le type (positif ou négatif),
peuvent apparaître par le biais d'une hiérarchie de caractéristiquesplutôt que comme des
attributs,comme le montre la figure 2.2. Nous mettonsdonc en évidenceI'intérêt d'une structure
orientéeobjetspour la mise en ceuvre,qui permetgrâceà l'héritagede définir cettehiérarchie.
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Figure 2.2 : Hiérarchiedescaractéristiques.

une autreinformation à stocker
Une fois modélisésla catégorieet le type de la caractéristique,
génériquesest une liste de paramètres.Nous appellerons
dans la structuredes caractéristiques
paramètretoute quantité,numériqueou non, qui peut être soumiseà des contrainteset dont la
valeur doit être indiquée à I'instanciation.Un paramètrepeut donc être une valeur numérique
(largeur d'un bloc) ou un objet géométrique(plan de référence pour le placement d'une
Par exemple,on peut imposerqu'une pochesoit placéepar rapportà une face de
caractéristique).
son porteur, à une certainedistance.Le paramétragede la poche contient alors une surfacede
référence(paramètregéométrique)et une valeurpour la distance(paramètrenumérique).
Au niveau générique, il faut égalementprévoir de conserverdes contraintesgénériques,
permettantde définir une partie du comportementde la caractéristique.Ces contraintespeuvent
s'exprimer directementpar des équations.Par exemple,si le diamètredu trou doit être supérieur
au quart de la hauteur dans toutes les instances, il existe une équation du type
"diamètre > 7ahauteur" dans la définition génériquedu trou.
Nous définissons également des contraintes génériques géométriques telles que le
parallélisme, la perpendicularité,la tangence...Par exemple, les faces d'une boîte doivent
toujours être parallèlesdeux à deux si elles sont en vis-à-vis, et perpendiculairessi elles sont
adjacentes.
Un dernier type de contraintes, différent des équationnelleset des géométriques,peut être
Par exemple,le critère "débouchant"d'un trou
exprimé par la naturemême des caractéristiques.
est également considéré comme un comportement générique et est considéré à ce niveau.
L'intention de I'utilisatew (design intent) qui est, dans ce cas, de prolonger le trou jusqu'à ce
qu'il débouchede son porteur,est ainsi conservée.
Une autre partie du comportement,au niveau générique,est la description de la forme de la
caractéristique.Pour une caractéristiqueprimaire, la forme est décrite simplement par un volume
de
de baseprédéfini tel qu'une boîte ou un cylindre,par exemple,Parcontre,les caractéristiques
forme secondairesétant des altérationsde la surfaced'un objet, nous préférons les modéliser au
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niveau génériquecomme des demi-espacesqui engendreront,après dimensionnementet
opérationbooléenne,la caractéristiqueinstanciée.Par exemple,à un trou cylindrique non
le
débouchantcorrespondune surfacecylindriquelimitée d'un côté par un disque,représentant
fond du trou, et infinie de I'autre côté, commele montrela figure ci-dessous.Le demi-espace
considéréest I'intérieur de la surface.Nous avonschoisi de mémoriserla forme ainsi aprèsune
Ce choix serajustifié
réflexion approfondiesur la descriptionde la forme d'une caractéristique.
en détaildansle chapitre4.

Figure2.3 : La surfacegénératriced'un trou cylindriqueborgneet un exempled'instanciation.

de réaliser
Quels que soient I'aspect et I'orientation du volume à percer, ceci permet
l'instanciation par une opérationbooléenne.On obtient en même temps le comportementde
prolongement automatique de la caractéristiquejusqu'à I'endroit où elle est supposéese
terminer, qu'elle ajoute ou retire de la matière.Nous proposonSdonc de définir la forme au
niveau génériquepar une liste de surfaces,partiellementlimitées et éventuellementinfinies par
; cetteliste de surfaces,qui délimite deux demiailleurs,qui portent la peaude la caractéristique
seraappeléela surfacegénératrice.Lagénératrice
espacesdont I'un représentela caractéristique,
primaires.Pour les
peut être un volume fermé borné,notammentpour toutesles caractéristiques
secondaires,la surfacepeut s'étendreà I'infini de certainscôtés,là où I'on souhaitequ'elle se
prolonge,c'est-à-diredu côté où elle débouchede son porteursi elle est négativeet du côté où
elle atteint sesfrontièressi elle est positive.La structuredoit donc permettrela mémorisationde
telles surfaceset la représentationdes contraintesgéométriquesqui les lient, telles que distants,
parallèles,perpendiculaires...
Les exemplesde la figure 2.4 montrent que la représentationdes caractéristiquesde forme par
leur surface génératrice semble possible pour la plupart des caractéristiquesusuelles. Nous
pouvons aussi citer, à titre d'exemple supplémentaire,le chanfrein,dont la génératriceest un
négative,puisqu'elle retire
C'est une caractéristique
simple plan, délimitant deux demi-espaces.
de la matière pour abattreune arête.
Nous constatonsque les génératricessont souvent les -mêmes pour les caractéristiques
négatives et

les caractéristiques positives qui

leur correspondent (rainure/languette,
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poche/bossage...).
L'arrondi et le congé ont égalementla même génératrice,une surface
considéréest,dansles deux cas,la
Le demi-espace
cylindriquequi délimitedeux demi-espaces.
partie extérieurede la surfacecylindrique.Il faudracependantlimiter le demi-espace,
par des
facesdu porteurpar exemple.Nous reviendronsultérieurementsur ce problèmede limitation des
volumesinfinis.
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Figure 2.4 : Exemples de génératricesde caractéristiquesde forme usuelles.

Pour mémoriser la génératriced'une caractéristique,nous avons choisi de conserver, au
niveau générique,sa procédurede création,qui représentela liste des instructionsà effectuer
pour créer la forme. Plutôt que de conserver une procédure,nous pourrions stocker une
descriptionévaluée,dans un B-Rep. Cependant,au niveaugénérique,les valeursdes paramètres
ne sont pas connues.Il faudrait donc pouvoir déformerle B-Rept de la génératrice,au moment
de I'instanciation, lorsque les valeurs des paramètressont données. Nous préférons donc
mémoriser la procédure de création de la forme. Elle permet de générer, en fonction des
paramètres, une représentationévaluée de la génératrice de la caractéristique qui n'est pas
seulementconstituéed'un B-Rep, mais aussid'un grapheconceptuel(dont la définition a été
donnéeau chapitre1, paragraphe3.3.2),pour des raisonsexpliquéesplus bas.Nous donnonscidessousun exemple sommaire de procédurede création d'une poche, créée à partir d'une boîte
parallélépipédiquedont la face supérieureest supprimée.

l Le B-Rep d'un objet est le volume représentédans le modèle B-Rep, sous forme de faces,d'arêtes et de sommets.
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(larg,long,rep3D,forme)
CréationFormePoche
Procédure
f
f
f
f
f
f

Entée:
brg
bng
rep?D
Soite :
forme

Début
f

représente
Ia largeurde la.poche
représenteIa longueurde la poche
représenteIe repèrelocal,c'esTà-direla position
représenteIa lorme de la caractéistiquecréée(B-Rep+ graphe)

par défaut
Créationd'uneboîtedontIeparamètrehauteurestunparamètre

(larg,long,HautParDef,
rep3D)
CréationFormeBoîte
f

bentification de la face du dessus de la boîte

i = FaceDuDessus
0
f

Suppression de la face du dessus de la boîte

(i)
SuppressionFace
Fin

explicite, qui permet de
Le B-Rep générépar la procédurede créationest une représentation
conservertoutes les informationsgéométriqueset topologiquesrelativesà la forme. Il ne permet
pas,par contre, de mémoriserles informationsd'un niveau sémantiqueplus élevé telles que les
contraintesgénériquesinternesde la caractéristique(par exemplele parallélismede deux faces
opposéesdans une boîte). Il faut donc associerau B-Rep une structurepermettantde stocker
Pour cela,la procédurede
toutesles contraintesgénériquesde la génératricede la caractéristique.
créationgénèreégalementun graphede contraintes; on trouve aussile terme grapheconceptuel
dansla bibliographie.
Les nceudsde ce graphe sont des géométries(points, lignes, surfaces)correspondantà des
entitéstopologiquesréellestellesque les sommets,arêteset faces,ou virtuellescomme les plans
ou axesde référenceou de symétrie.Les næudsne sont pas les entitéstopologiqueselles-mêmes,
car une même géométriepeut correspondreà plusieursentitéstopologiquesdifférentes.En effet,
deux faces coplanaires,par exemple, partagentla même géométrie. Si les contraintes sont
appliquéesaux facespar exemple, il faudrait alors les dupliquer autant de fois que de faces ayant
la même géométrie,ce qui n'est pas souhaitable.En particulier,si une face est contrainteet qu'à
la suite d'une opérationde modélisation(instanciationde caractéristiquesecondaire,opération
booléenne),elle est divisée en deux, les contraintesfixées doivent s'appliquer aux deux faces
résultantes.Ceci est automatiquesi les contraintesportent sur les géométries.C'est le cas, par
exemple, lors de I'instanciation d'une rainure traversante: la face porteusede la rainure est
divisée.
Les arcs qui relient les næudssont valués par des contraintesgéométriqueset éventuellement
des paramètres.Les contraintesexpriment,par exemple, le positionnementet I'orientation des
surfaces les unes par rapport aux autres : angle, distance... Des paramètres complètent la
contrainte si nécessaire: pour une contrainte de parallélisme,aucune valeur numérique n'est
utile, mais pour imposer un angle entre deux faces,il faut avoir connaissancede la valeur de
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l'angle. Ces paramètressont de deux catégories.Les paramètresde dimensionsrelient deux
nceuds(surfaces)appartenantà Ia même caractéristique,comme la largeur de la rainure sur la
figure 2.5. Iæs paramètresde position ou d'orientation relient les næuds de plusieurs
caractéristiques,comme les paramètresposl ou pos2 sur la figure. À chaque paramètreest
associé un nom (largeur, hauteur, profondeur.,.).Sachantà quel arc il se rapporte, on peut
aisémentretrouverà quoi il correspond(distanceentre deux facespar exemple),c'est-à-diresa
sémantique.Ceci est particulièrementutile pour calculer les valeurs des paramètresd'une
4.1). La
caractéristiquemise en évidence par un mécanismed'extraction (voir paragraphe
est liée à leur utilisation,rendueplus facile et conviviale,au
nécessitéde nommerles paramètres
moment de I'ajout, par I'utilisateur,de contraintesportantsur cesvaleurs.
Les arcs du graphe sont orientéspar un senscorrespondantà la chronologiede la création,
c'est-à-direpermettant,pour une distanceentre deux facespar exemple,-desavoir laquelle a été
placée par rapport à I'autre. Cette information est fondamentaledans le cas d'une gestion
paramétriquedes contraintes,elle I'est moins dans I'hypothèse d'une gestion variationnelle
[ChS 90]. En effet, la gestion paramétriqueest baséesur une résolution locale de systèmes
engendrésau fur et à mesurede la construction; elle respectedonc un historique. La gestion
variationnelle est basée sur une compréhensionglobale d'une scène construite en faisant
apparaîtreles liens entre les objets, par exemple dans un graphede liaisons [LiG 82]. Nous
conservonsdonc I'orientation des arcs, pour ne pas être limité à un seul type de gestion des
contraintes.
l a r g e ur

//, posI

bo î t e

ralnure

Figure 2.5 : Exemplede paramètresde dimensionset de position.

La présencedu grapheconceptuelau niveau génériqueoffre de multiples avantages.Il est par
(voir paragraphe4.I et
exemple impliqué dans les rnécanismesd'extraction de caractéristiques
ISSJ 941). Il facilite notamment l'évaluation automatiquedes paramètreslors de I'extraction,
puisque I'on sait exactementà quoi correspondentles paramètres: par exemple une largeur
correspondà la distanceentredeux facesprécises.
En outre, le stockagedes contraintesgénériquesdans le graphe contribue au maintien de
l'intention de conception.En effet, si un cube est créépar I'opérateur,sescontraintesgénériques
seront vérifiées pendanttoute l'évolution du modèle de conception,à savoir : ses faces sont
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quand elles sont adjacentes.
T e cube
parallèlesquandelles sont opposées,et perpendiculaires
qui est d'utiliserun cube,
resteradonc un cube et, de ce point de vue, I'intentiondu concepteur,
seramaintenue.
Enfin, le grapheconceptuelreprésenteégalementle moyen de fixer un mode d'ancragepour
les caractéristiquessecondaires.En effet, nous avons évoqué I'existence de paramètres
géométriques,qui permettentde préciserle positionnementde la caractéristique.Ces paramètres
par des næuds du graphe.Par exemple, si le placementest
sont des géométriesreprésentées
et une face de référence,la valeur
déterminépar une distanceentreune face de la caractéristique
du paramètrede position de la caractéristiqueest la géométriede la face de référence.Il suffit
donc de rajouterdans le grapheune contrainte,c'est-à-direun arc.La premièreextrémitéde cet
arc est le næud représentantla face de la caractéristiqueque I'on souhaitecontraindre.L'autre
extrémité est Ie nceud donné en paramètre,qui ne sera donc précisé qu'au moment de
l'instanciation,quandla face de référenceseraconnue.
Des liens bidirectionnelsentre Ie graphe et le B-Rep sont nécessairespour maintenir la
implicite (graphe)et explicite (B-Rep). En effet, quand
cohérenceentreces deux représentations
une face est suppriméedans le B-Rep, il faut égalementsupprimerdans le graphela géométrie
sur laquelleelle s'appuie,si elle est la seuleface à utiliser cettegéométrie.C'est pourquoi,il faut
pouvoir connaîtrela géométrieporteused'une face donnéeet égalementl'ensemble des faces
s'appuyantsur une géométrieprécise.L'exemple ci-dessousmontre une rainure représentéepar
son B-Rep, son grapheconceptuelet les liens entre les deux.

Figure 2.6 : B-Rep et graphe conceptuelde la rainure.

En conclusion, au niveau générique, nous avons choisi de ne décrire la forme de la
caractéristiquequ'au travers d'une procédurede création. Le graphe conceptuel et le B-Rep ne
deviennentutiles qu'à I'instanciationet sont donc calculésà cet instant par cette procédure.Ils
sont alors liés à la caractéristiqued'instanciation.Si la procédurede créationpassepar exemple
par la créationd'un bloc, six faces sont crééesdans le B-Rep. I-es contraintesde parallélismeet
de perpendicularitéentre ces faces sont alors ajoutéesau grapheconceptuel.
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Il resteà prévoir au niveau générique,des moyenspour définir le restedu comportement.
Nous avonsvu, dansle chapitrel, qu'il y a une différencede pointsde vue entrela conceptionet
les diversesapplications.Il faut donc être capablede fournir un modèle bien adaptéà chacunde
génériquedes règlespermettantde
ces points de vue. Pour cela, il faut ajouterà Ia caractéristique
faciliter le mapping, c'est-à-dire la transformation des caractéristiquesde conception en
d' application.
caractéristiques
de manièrenon explicite, au cours de
apparaissent
De plus, il se peut que descaractéristiques
doit être
la créationdu modèlede conception.L'extraction automatiquede telles caractéristiques
peut se
facilitéepar desrèglesd'extraction.Nous remarquonsque I'extractionde caractéristiques
révélerutile pour le mapping,puisqu'ellepeut aussiêtre guidéepar les points de vue.
Nous reviendronssur ces aspectsdansle paragraphe4.
Nous avons dit en introduction que la distinction entre les donnéeset les traitementsd'une
caractéristiquegénériquene pouvait être faite qu'après avoir proposéune représentationpour
chaquecomposant.Ceci étantfait, nous pouvonsmaintenantaffecterchaquecomposantà une de
deuxcatégories.
Les donnéessont :
- un identifiant (nom, numéro par exemple) ;
- une catégorie: primaire ou secondaire;
- un type : positif ou négatif(pour les caractéristiques
secondaires)
;
- un ensemblede paramètresgénériques;
- un ensemblede contraintesgénériques;
et les méthodessont :
- une procédurede création de la forme ;
- le restedu comportement(mapping,règlesd'extraction...).
Une caractéristiquede forme est I'agrégation de ses donnéeset de ses traitenients, ce qui
correspondfidèlement à la notion d'encapsulationdes langagesorientésobjets. C'est une des
raisonspour lesquellesnous avonsopté pour ce mode de programmation.
Ces informations ne sont cependantpas suffisantes pour que le modèle de conception soit
Elles serontprisesen
complet.D'autresdonnées,spécifiquesà chaqueinstance,sontnécessaires.
d'instanciation,décritesdansle paragraphesuivant.
compteau niveaudescaractéristiques
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2.2, Modélisationdescaractéristiquesd' instanciation
de
dansle modèlede conception,il est tout d'abordnécessaire
Pour créerune caractéristique
d'instanciation.
générique,qui permetde générerune caractéristique
préciserla caractéristique
à la
génériquesont utiles, voire indispensables,
Les informationsapportéespar la caractéristique
caractéristiqued'instanciation, par exemple les paramètres,les contraintes génériques, la
procédure de création de la forme... Elles ne sont cependantpas suffisanteset il faut le.s
compléter par d'autres, qui sont détailléesdans ce qui suit. Une caractéristiquegénériqueest
donc un composantou une donnée(au sensinformatique)d'une caractéristiqued'instanciation.
Pour une caractéristiquesecondaire,il faut ensuitepréciserson volume porteur,c'est-à-direle
volume sur lequel elle s'appuie. Ce volume porteur est composé au minimum d'une
caractéristiqueprimaire, mais peut aussi être la combinaison de diverses caractéristiques
primaires et secondaires.Une représentationinformatiquede la donnée "volume porteur" peut
être simplementl'identifiant du volume porteur'
Quand le porteur est déterminé,la caractéristiqueà instancierpeut y être placée de façon
précise.Pour cela, la position et I'orientation sont spécifiéespar le biais d'un repère local à la
caractéristiqued'instanciation,associéà une matricede changementde repère,qui seraexprimée
secondaire,nous pourrionsexprimer le
dansle repèreglobal du monde. Pour une caractéristique
changementde repèredans le repèrelocal du porteur. Ceci imposerait donc de définir un repère
local pour les volumes, comme étant par exemple le même que celui de la caractéristique
primaire ayant permis de le créer. L'intérêt de préciser le repère local d'une caractéristiquepar
rapport à son porteur est cependantlimité, puisque le placement est réalisé grâce à des
contraintes,comme nousle velTonsau paragraphe3.2.
Les valeurs des paramètresétant connues(fournies par la caractéristiquegénérique),ainsi que
la position et I'orientation, la procédurede créationde la forme de la caractéristiquegénérique
peut être exécutée.Cette procédure génère une représentationB-Rep et un graphe conceptuel
pour la caractéristiqued'instanciation,ce qui a été détaillé au paragrapheprécédent.D'un point
de vue informatique, la procédure de création est une méthode de la caractéristiquegénérique.
Par contre, te B-Rep et le graphe sont des donnéesde la caractéristiqued'instanciation, car ils
n'ont pas un rôle générateur, mais sont des représentationsévaluées de la caractéristique
d'instanciation.
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d'instanciationest le
Une autre information à conserverau niveau d'une caractéristique
volume de matièreexact qu'elle ajouteou retire,que nous appelleronsson volume utile. Le
3.3.
volume utile est obtenu à partir de Ia génératricepar un algorithmedécrit au paragraphe
Nous remarquonsque le volume de matière ajouté ou soustraitn'est pas forcémentcomposé
d'une seulecomposanteconnexe.Nous parleronstout de même du volume utile, en admettant
qu'il peut être composéde plusieurs volumes disjoints. Ce volume utile une fois calculé est
stocké par son B-Rep, à la place du B-Rep de la génératricequi n'a alors plus de raison d'être
conservé.Nous pouvonsfaire une analogieentrece volume utile et le FTS proposépar [GoT 9l]
ou le FPV de [ShR 88a] (cf. chapitre1). De nombreuxauteursjugent en effet utile de conserver
du modèle ICMV 9la, ShL 93, LaM93,
les volumes individuels de toutes les caractéristiques

MFG941.
Lorsque le volume utile est calculé, on peut déterminer un volume englobant
parallélépipédiquepour la caractéristiqued'instanciation.Il est très intéressantde conservercet
englobant pour optimiser le calcul des intersectionsentre englobants et détecter ainsi les
Il n'est cependantpas nécessairede conserverle B-Rep de
interférencesentre caractéristiques.
I'englobant.En effet, comme il est parallélépipédiqueet comme ses côtés sont parallèlesaux
axes du repère, il suffit de conserver deux points opposés, par exemple ceux ayant
respectivementles valeursminimum et maximum en x, y et z.
d'instanciationest la
Une dernièreinformationcomplémentaireà associeraux caractéristiques
liste des contraintesd'instanciation,notammentcelles définies lors du positionnementou du
dimensionnementde I'instance. On peut citer des contrainteséquationnellesdéterminant un
paramètreen fonction d'un autre : la largeur de la languetteest égaleà deux fois le rayon du trou.
On peut définir égalementdes contraintesgéométriquestelles qu'une distance,pour placer une
rainurepar exemple,par rapport à son porteur.La face du fond de la rainure est distanted'une
certaine valeur, donc également parallèle, d'une face donnée du porteur. Deux exemples de
contraintesde placementd'une rainure sont indiquésdans lnfigate 2.7.

de Ia rainure.
pourle placement
d'instanciation
decontraintes
Figure2.7 : Exemples

sont:
d'instanciation
liéesà unecaractéristique
En résumé,lesinformations
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- unecaractéristique
générique;
- un volume porteur(pour les caractéristiques
secondaires)
;
- un repèrelocal précisantla positionet I'orientation;
- la forme expriméepar un grapheconceptuelet un B-Repdu volumeutile ;
- un englobant;
- une liste de contraintes
d'instanciation.
à un moment ou à un autre dans la gestion du
Ces informations sont toutes nécessaires,
modèle de conception.Notons toutefoisquelquesredondances:I'englobantpar exemple,peut
être calculé à partir du volume utile et pourrait donc ne pas être conservé. Cependant,sa
mémorisationestjustifiéeparun souci d'efficacité.En outre,le grapheconceptuelconservédans
la caractéristiqued'instanciation est redondantpar rapport à la procédure de création de la
caractéristiquegénérique,qui permet de I'obtenir. Nous préféronstout de même le conserver,
pour faciliterI'insertionde contraintesd'instanciation.
de forme.
Le paragraphesuivant valide cettepropositionde modélisationdes caractéristiques
La structureproposéey est mise à l'épreuvepour gérertous les problèmesliés à I'instanciation.

3. INsTENcIATIoN DEScARACTÉRTSTIQUES
fourniespar le logiciel
Pendantla phasede conception,I'opérateurutilise des caractéristiques
de CAO pour décrire son modèle de conception.Iæ premier intérêtde la modélisationbaséesur
par rapport à une modélisationgéométriqueclassiqueest de pouvoir associer
les caractéristiques
des comportementset des fonctions aux caractéristiques.Ce sont des informations de haut
niveau, qui ne sont pas incluses dans les modeleursgéométriques.Le second intérêt est de
plusieursfois, sansles redéfinir. Nous supposeronspour
pouvoir instancierces caractéristiques
génériquesdanslaquellechacuned'elles est
cela qu'il existeune bibliothèquede caractéristiques
définie sous la forme d'un ènsemblede donnéeset d'un ensemblede procéduresrégissantson
comportement. La structure de la bibliothèque sera détaillée dans le chapitre 4, traitant de
fourniespar le logiciel.
I'extensionde la panopliedescaractéristiques
L'utilisation des caractéristiquespasse avant tout par leur insertion dans le modèle de
conception.Or, si une caractéristiquecorrespondà une classecomme nous le suggérionsau
paragraphe2.1, cette insertion peut très bien être prise en charge par le mécanisme
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d'instanciation.La programmationobjets apparaîtdonc comme un bon choix et est quasi
unanimementadoptée.Nous verrons,dansle chapitre5, qu'une méthodologieorientéeobjets a
été suivie pour la mise en ceuvre des caractéristiquesgénériques, des caractéristiques
d'instanciation,de la bibliothèqueet du modèlede conception,c'est-à-diredu modeleurà base
de caractéristiques.
génériqueet caractéristiqued'instanciation
Pour I'opérateur,la différenceentrecaractéristique
est transparentelorsqu'il veut instancierune caractéristiquedans le modèle de conception.Les
renseignementsqu'il doit fournir au moment de l'instanciation seront indifféremment ceux
d'instanciation.
génériqueet ceux concernantla caractéristique
concernantla caractéristique
L'instanciationdoit, danscet ordre :
- perrnettrele choix de la caractéristique;
- permettreI'acquisitiondesparamètreset descontraintes;
- calculerla forme exactede la caractéristique(c'est-à-direson volume utile) et dans le cas
d'une caractéristiquesecondaire,la combineravecson volume porteur ;
- vérifier la validité ;
- enregistrerla caractéristique
dansune structureadaptée.
Nous détaillonsci-dessouschacunedesétapesde I'instanciation.

3.1. Choix de la caractéristique
La premièreétapede I'instanciationconsisteà choisir la caractéristiqueà créer.Dans le cadre
d'une conceptionpar les caractéristiquesau sensclassique,ce choix ne pose pas de problème
disponiblesdans la bibliothèquesont proposéessoit sous forme
particulier.læs caractéristiques
d'une liste de noms, soit sousforme d'icônes.L'opérateurpeut ainsi consulterla bibliothèqueet
sélectionnerla caractéristiquequ'il désireinsérerdansle modèlede conception.
Une approcheplus ambitieuse,mais qui n'est pas dans notre propos dans ce mémoire, est
d'automatiser le choix de a caractéristiqueen s'appuyant sur des contraintes fonctionnelles
fournies par I'opérateur ou déduite d'une analysefonctionnelle menée par le système.Cette
orientation constitue vraisemblablementle prochain grand enjeu de la CAO et est évoquée à la
fin de ce manuscritcomme une perspectivede notre travail.
Les informations concernantla catégorie (primaire ou secondaire)de la caractéristiqueet son
type (positif ou négatifl si elle est secondaire,ne sont pas préciséesexplicitementpar I'opérateur.
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générique,selonla
Ces informationssont des donnéesfixes au niveaude chaquecaractéristique
placequelle occupedans la hiérarchiede la figure2.2; ellessont donc préciséesimplicitement
par le choix d'unecaractéristique.

3.2. Acquisitiondesparamètreset contraintes
Une fois la caractéristiquechoisiedans Ia bibliothègue,I'opérateurdoit fournir les valeursde
sesparamètres.Selon le cas, ces paramètresgénériquespermettentde dimensionnerI'instance,
mais aussiparfoisde la positionneret de I'orienter,si le mode d'ancrageest fixé. Cependant,
même si ce n'est pas le cas, le placementde Ia caractéristiquedoit être réalisé au moment de
I'instanciation,d'une autre manièreque par Ie biais de paramètres.
Pour placer une caractéristiquesecondaire,une premièreétapeconsisteà déterminersur quel
objet elle doit se situer,c'est-à-direà indiquer son volume porteur.En effet, une caractéristique
secondairene peut pas exister de façon individuelle,elle doit obligatoirementse rattacherà un
porteur.Pour une caractéristiqueprimaire, par conre, il n'y a pas de désignationde porteur à
réaliser.
une solutionseraitd'exprimer son repèrelocal
Pour positionneret orienterune caractéristique,
par rapport au repèreglobal du monde ou par rapport à celui du porteur si c'est une secondaire.
Cependant,le fait de devoir déterminerun repèrelocal est fastidieuxpour I'opérateur.Il s'agit en
effet, dans un premier temps, de placer I'origine du repère local de la caractéristique,puis
d'indiquer trois anglespour fixer son orientation.La tâchepourraitêtre simplifiée en proposantà
I'opérateurde définir simplementun certain nombre de translationset de rotations,jusqu'à ce
que la caractéristiquesoit placée où il le souhaite.Mais cette solution n'est pas encore très
conviviale.En effet, si on désireplacerun cube de manièreà ce que trois de sesfaces fassentle
même angle avec I'horizontale, il est très difficile de connaîtrela valeur de cet angle, pour
spécifier les rotations à réaliser. En outre, il serait intéressantde pouvoir positionner une
caractéristiquesrrr oa contre une autre,donc de préciserune face de contact.
Plus généralement,la solution que nousjugeons la plus confortablepour I'opérateurest de
pouvoir positionner et orienter la caractéristiqueen fixant un certain nombre de contraintes, qui
rendront automatique et transparentela gestion du repère local. Pour cela, nous prévoyons de
fournir à I'opérateurune couchede placementindépendante{Kla 96], qui permet par exemple
d'identifier des faces de la caractéristiqueet des objets de référenceet d'établir des contraintes
entre elles (distance,angle...).Cependant,pour identifier des faces,il faut que ces faces soient
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visualisées.Or le volume utile de la caractéristique
n'est pas encore connu à cet instantde
I'instanciation; son B-Rep ne peut donc pas être affiché.Par contre,la surfacegénératricede la
génériqueest connue.Mais, commenousI'avonsvu précédemment,
caractéristique
il se peLltque
cettesurfacesoit infinie. Or il n'est pas facile de visualiserune surfaceinfinie. C'est pourquoi,
au momentdu placement,nouschoisissons
de visualiserune icônede la caractéristique,
dont la
forme correspondglobalementà la génératrice,mais dont les surfacessont finies. Des paramètres
par défaut sont nécessairespour donner des valeurs de dimensionset pour limiter les faces
ouvertes.L'icône ne correspondantpas au volume utile, il peut semblerne pas déboucheroù il
faut (caractéristiquenégative)ou ne pas atteindrele porteur (caractéristiquepositive). Mais ce
n'est qu'un problème de représentationgraphiquetemporaire,qui sera résolu par le calcul du
volumeutile.
En ce qui concerneles dimensionsde la caractéristique,le moyen le plus simple pour les
renseignerest de donnerdes valeursnumériquesexplicites.Cependant,il n'est pas toujours aisé
pour I'opérateur de fournir de telles quantités, puisque ceci implique qu'il connaisse les
dimensions des objets voisins et plus particulièrementdu porteur pour les caractéristiques
En effet,
secondaires.De plus, certainesdimensionsexactesne sont pas toujours indispensables.
elles peuvent quelquefois être déduites; c'est le cas par exemple de la hauteur d'un trou
traversant.Cette dimensionest donc inutile, du moment que le trou débouchede part et d'autre
de I'objet qui le porte, et ne doit donc pas être un paramètredu trou. Ceci justifie le fait de
: le trou étant uniquementreprésentépar
représenterles caractéristiquespar des demi-espaces
une surface cylindrique, son seul paramètreest le rayon. Cette représentationpermet donc de
minimiser le nombre de paramètreset I'opérateurn'aura donc à préciser que ceux qui sont
réellementsignificatifs.
En outre, les dimensionsne sont pas toujours connuesde manièreexactepar I'opérateur.Il
doit donc pouvoir en donner une valeur approchée(à la sourispar exemple avec un affichage
élastique)et éventuellementla préciser par la suite. De plus, il faut autoriser que certains
paramètres restent non renseignés, c'est-à-dire que même une valeur approchée n'est pas
indispensable.Or, pour réaliser une instanciation,tous les paramètressont nécessaires.La
solution est de prévoir des valeurspar défaut pour ces paramètreslaissésvacants.Cependant,il
n'est pas simple de déterminer des valeurs par défaut, en fonction du contexte. Elles sont
calculéesen fonction des dimensionsde I'espacede travail et si possiblemême en fonction des
dimensionsdes objetsdéjà instanciés.Ceci garantiraitdu mêryecoup une certainevalidité pour
ces valeurs. Par exemple, si un trou est créé sansque son diamètresoit précisé,la valeur par
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défaut doit être telle que le trou restedans les limites de son porteur.Nous reviendronssur ces
problèmesde validitéau paragraphe
3.1.4.
Pour éviter de donnerdes valeursprécisesaux paramètres,
qu'ils soient de dimensions,de
positionou d'orientation,nous pourrionsles calculerautomatiquement,
s'ils sont liés à d'autres
quantitéspar des contraintesindiquéesà I'instanciationou imposéesau niveaugénérique.Un
exemple de contrainte indiquée à I'instanciationest : le diamètredu trou à créer est égal à la
moitié de la largeurde telle poche.Une contraintegénériquepourraitêtre : le diamètred'un trou
est égal à telle fraction de sa profondeur.Remarquonsque les paramètresde dimensionssont
parfois déduits du positionnement.En effet, si une rainure en U est placée en fixant des
contraintesde distanceentre ses faceslatéraleset les faces de sont porteur, comme I'indique la
figure 2.8, sa largeurest fixée automatiquement.
dI
K+l

I fixée
l a r g e udr e I a r a i n u r e
p a rl e sp o s i t i o ndsI e t d 2
/=L-(dl+d2)

Figure 2.8 : Largeurde la rainurefixée par son placement.

pour déterminercertainsparamètres,
selonleur
Nous distinguonsdeuxtypesde contraintes
ou procédurales.
formulation: ellessontditesdéclaratives
correspondent
à deséquationsfaisantintervenirdesparamètres
Les contraintesdéclaratives
(volume,
de ces mêmesparamètres
d'objets(diamètre,hauteur...)ou desquantitésdépendant
débit, distance...).De manière générale,elles sont résoluespar un solveur. Cependant,
l'utilisation de fonctionsprédéfinies,recherchantla solution à certainescombinaisonsde
peutsefaire sous
peutserévélerplusefficace.En phasededialogue,leuracquisition
contraintes,
desparamètres
et
grapho-numériques,
mêlantdesopérateurs
numériques,
la formed'expressions
des objets graphiques(le rayon est égal au doubledu paramètre"largeur" de I'objet que je
montre)[GJL 95].
à des énoncésdu type: le perçage(que I'on
correspondent
I-es contraintesprocédurales
supposeorthogonalà la face de départ)est tel qu'il s'arrêtedèsqu'il déboucheentièrementsur
une même face plane, elle aussi perpendiculaireà son axe (fïgure2.9). Ces contraintesne
leur résolutionpassedoncpar I'exécution
peuventpasêtre expriméessousformed'équations,
d'un algorithme.
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Figure 2.9 : Exemplede perçage(en coupe).

Dansle casdu trou ci-dessus,
nouspouvonsenvisagerI'algorithmesuivant:
Soit (P,V) I'axe du trou, D son diamètreet FP la face sur laquelle on commence le perçage
(PeFP):

h = +- ; Normer(V);
PourchaquefaceF du volumeautrequeFPfaire
Si F est planealors
Si Normaleextérieure(F)= + V alors

f

F est parallèle à FP et est bien
oientée d'un point de we matière '/

de F et de la droite(P,V)
| = intersection
Si I existealors
soitktelquel=P+k.V
Si (k > 0) et (k < h) alors

f
f

k = distance signée de FP à F
F est plusproche de P que la
solution précédente

'/
'/

à D/2)alors
Si (toutearêtede F està unedistancede I supérieure
f

le trou ne débouchepasà la fois
sur F et uneautreface

-/

FaceFin=F;h=k;
Fsi
Fsi

Fsi
Fsi
Fsi
Foour

3.3. Calcul de Ia forme
L'objectif de cette étape est de calculer la forme de la pièce après insertion de la
caractéristique.Comme I'analyse bibliographiqueet les remarquespréliminaires le suggèrent,
nous souhaitonségalementdisposerdu volume utile de la caractéristique(volume de matière
ajouté ou retiré par la caractéristique).
Il est évident qu'il ne far$ pas une méthoded'instanciationpar caractéristique.Le mécanisme
primaires,celui
que nous avonsprévu ne distingueque trois sous-cas: celui descaractéristiques
des secondairespositives et celui des secondairesnégatives.Il paraît difficile d'en gérer un
nombre inférieur.
Dans un premier temps, la surface génératricede la caractéristiqueinstanciée, correctement
dimensionnéeet positionnée,est obtenuepar exécutionde la procédurede créationde la forme.
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primaire, Ia génératricecorrespondexactementau volume utile de la
Pour une caractéristique
Les deux objectifs de l'étape sont donc atteintset I'instanciationest donc
caractéristique.
terminée.
secondaire,il resteà combinerla génératriceavec le porteur pour
Pour une caractéristique
obtenir la forme finale et à calculerle volume utile. Dans les faits, comme le volume utile est
impliqué dans la mise à jour de la forme,son calcul se fait d'abord.Nous détaillonsdonc ces
deux étapesci-dessous.
Le volume utile est obtenu par une opérationbooléenneentre la génératriceet le volume
négative(génératricen
porteur.L'opération est une intersectiondansle casd'une caractéristique
porteur) et une différencedans le cas d'une positive (génératrice- porteur).De cette opération
booléenne peuvent résulter plusieurs volumes. La génêratricese prolongeantdans certaines
directions,il se peut que certainsdes volumes obtenusne doivent pas être associésau volume
effectivementau rainurage
utile. Sur la figure2.l0, seulsles volumesVl et V2 correspondent
souhaité.Le choix du ou des volume(s)conespondantau volume utile sera vraisemblablement
automatique,grâceà desrègles,ou à défautpourraêtreguidépar I'opérateur.

plusieurs
foisavecleporteur.
interfère
Figure2.10:La génératrice
Une difficulté supplémentaireest posée par les caractéristiquespositive car I'opération
booléennepeut produire un volume infini. En effet, on réalise la différence entre la génératriceet
le porteur, mais si la génératricedépassele porteur, le résultat sera un volume infini, par
exemple,lorsqu'on instancieune languette,commele montrela figure ci-dessous.
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R é s u l t ad te l ' o p é r a t r ob no o l é e n n, e
Génératrrcc-Porteur

Porteur

Figure 2.1I : Instanciationd'une languette.

Pour résoudrece problème,nous proposonsde limiter la génératricede la caractéristique,par
des facesde son volume porteur,ou plus exactementpar les surfacesqui portentces faces.Dans
l'exemple de la languette,la génératricepeut être limitée avec les.faces avant, arrière et du
dessousdu bloc porteur, ce qui donne le volume de la figure 2.I2. Cette limitation n'est pas
réaliséede façon automatique; c'est à I'opérateurd'indiquer les faces limites. Cette méthodea
été proposéepar [ChH 95] et est décriteen détail dansle chapitre1 (paragraphe3.1.1).

Figure2.12: Limitation de la génératricepar le porteur.

Lorsque la différence entre ce nouveauvolume limité et le volume porteur est calculée,on
obtient un volume fini, qui correspondau volume utile de la languette.Remarquonsque sur cet
exemple, si la génératricen'avait été limitée que par deux faces (avant et arrière), le résultat de
I'opérationbooléenneauraitdonnédeux volumes.L'un étantfini et I'autre infini, on auraitpu en
éliminer un : le volume utile de la languetteest le volumefini.
Le problèmequi se pose alors est la mémorisationdu (des) volume(s)choisi(s). En effet, si
I'intervention de I'opérateur n'est pas exclue lors de la première instanciation,il est évident
qu'on ne peut pas la réexigerau cours de l'évolution du modèlede conception.Nous proposons
d'établir des critères de choix en fonction des faces du porteur dans lesquellesles volumes
débouchent.Lors de nouvelles instanciations,les faces devront rester les mêmes.Nous pouvons
égalementéliminer les volumes qui divisent le porteur en plusieurs composantesconnexes.
Ainsi, sur la figure 2.10, nousrejetteronsle volume no3.Il faut cependants'assurerque ce critère
de choix ne contredit pas les souhaitsdu concepteur.Une étudeplus approfondie de ce problème
est donc nécessaireet constitueune desperspectivesde notre travail.
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Le volumeutile étantcalculé,la forme finaleest obtenueen I'ajoutantau volume porteurdans
positive et en le soustrayant
dansle cas contraire.Nous montrons
le cas d'une caractéristique
(positif ou négatiflest utile
donc de nouveauque le fait de conserverle type de la caractéristique
au momentde I'instanciation.
L'algorithme ci-dessousrésumeles étapesdu calcul de la forme de la pièce aprèsinsertion
d'une caractéristiquesecondaire(exemplede la poche).
// calcul de la génératrice en fonction des paramètres de dimensions et de position

(Largeur,
Longueur,
RepèreLocal)
<- CréerPoche
Génératrice
// calcul du volumeutilepar intersectionentrela génératricaet le volumeporteur

(Porteur,
Génératrice)
e Intersection
VolumeUtile
// évaluation de la pièce finale en soustrayant le volume utile de Ia poche au pofteur

(Porteur,
VolumeUtile)
Piècee Différence
Remarquonsque dans la secondeopération booléenne,les opérandespossèdentdes faces
souvent causesd'échec dans les algorithmesd'opérationsbooléennes.Celles que
superposées,
nous utilisons ont fait I'objet d'une formalisationrigoureuse[Per 95], qui a permis de développer
un algorithme robusteet fiable, prenanten compte les facescoplanaires.La méthodeest basée
sur les faces des deux objets opérandes,ce qui permetde réduire la complexité à un problème
bidimensionnel.

3.4. Vérification de validité
Lorsque le volume utile est calculé, I'instanciation doit déclencher,si elles existent, les
Si les règlesde validité sont expriméespar
fonctions qui testentla validité de la caractéristique.
des contraintes, il suffit de les vérifier, ce qui est du ressort du gestionnaire de contraintes. Si
elles ne sont pas toutes satisfaites,il faut les résoudreet proposerune nouvelle solution.Devant
I'ampleur des difficultés poséespar la gestiondes contraintes,nous n'avons pas voulu, dans le
cadre de cette thèse,traiter le problème dansson intégralité.Actuellement, la résolution se fait de
manière manuelle et la solution est alors fournie au système.L'objectif, à terme, est toutefois de
pouvoir interfacer le modeleur à basede caractéristiquesavec un gestionnairede contraintes.Des
travaux sur le sujet sont en cours dans notre laboratoireet une thèseest en préparation[Lei 97].
Les règles de validité peuvent égalementporter sur la vérification de la validité topologique.
Une de ces règles pourrait être que chaque face de la génératricedoit engendrer une face au
moins dans le volume qui porte la caractéristique.Si I'une manque,la caractéristiquen'est pas
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valide. Pour opérer cette vérificationtopologique,nous utilisons un processeurd'opérations
booléennesdéveloppéau laboratoire[Per 95] et adaptépour fournir une liste de provenancesde
faces,c'est-à-direque pour chaqueface créée,il donne la liste des facesdes volumesopérandes
dont elle est issue.
L'adaptationdu module d'opérationsbooléennesà notre situationnousen rend dépendant.En
effet, pour réaliserla vérificationque nous venonsde décrire,nous ne pouvonspas utiliser un
module quelconque,qui ne fournit pas cette liste de provenances.Cependant,nous avons opté
pour I'adaptation afin d'exploiter au maximum les informations dont nous pourrions avoir
besoin.
Un raisonnementdu même type a vraisemblablementété mené pour le développementdu
systèmeEXTDesign tLaM 931, bien que I'adaptationdes opérationsbooléennessoit cette fois
exploitée comme un filtre important avant une extraction incrémentalede caractéristiques.De
manièregénérale,ce type d'optimisationest réalisablelorsqueI'on développesespropresoutils.
Comme le soulignentMandorli et aI. IMCO 97lil I'est beaucoupmoins lorsque I'on utilise des
composantslogiciels du marché.
Si la caractéristiquen'est pas valide, il existedeux solutionspour résoudrele problème:
- les paramètressont ajustésautomatiquementou corrigéspar I'opérateursi un paramètre
non valide lui a été signalé;
- la caractéristiquenon valide est transformée automatiquementen une caractéristique
dérivée, dont il faut calculer les paramètres(dimensions,position, orientation). Par
exemple,un trou borgnepeut devenirdébouchant,commele montrela figure 2.13.
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Figure2.13: Trouborgnedevenantdébouchant.

qui ne sont pasvalides,la
les paramètres
Dans le prerniercas,pour ajusterautomatiquement
doit être munie des règlesqui déterminentla nouvellevaleur pour le paramètre
caractéristique
erroné,par exempleune valeurpar défaut.Or, il est impossibled'avoir des valeurspar défaut
au niveau générique,car ces valeurs
pour tous les paramètresde toutes les caractéristiques
peut être invalide
dépendentdu contexte.En effet, un paramètredonnéd'une_caractéristique
simplementparceque sonporteuresttrop petit.Avec un porteurplusgrand,la mêmevaleurpour
le paramètreen questionpeutêtre valide.Les valeurspar défautdoiventdonc être calculéesen
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fonction de l'instanciation,au moment de la vérification de validité. Elles peuvent être
déterminéesen fonction d'autres dimensions,à l'aide d'équations.Quelques propositions
ont été faitesdans [Poi 94].
concernantla validité des paramètresde certainescaractéristiques
doit connaîtreles conditionsde dérivationen une autre
Dansle secondcas,la caractéristique
et posséderdes règlesqui fournissentles dimensions,la positionet I'orientation
caractéristique
de la caractéristiquedérivée.Par exemple, si un trou borgnedevient débouchantà la suite de
I'instanciationd'une rainure (exemple de la figure2.13), il faut pouvoir déterminer les
paramètresdu trou débouchant,en fonction de ceux du trou borgne.Ceci peut se faire à I'aide de
règlesdu type :
Si ConditionDérivation alors
caractl dériveen caract2
de caractl
paramètre-2lfonctionf de certainsparamètres
de caracP
fonctiong de certainsparamètres
p.aramètre-22
Fsi
où paramètre-4représentele jème paramètre 4s 14ièmecaractéristique.

Il faut alors réexécuterla procédurede vérificationde validité avec la nouvellecaractéristique
dérivéeet sesnouveauxparamètres.
Remarquonsque I'on ne peut pas effectuercette dérivation de façon automatique,sans en
demanderconfirmation à I'opérateur.En effet, la nature de la caractéristiqueétant changée,il
faut s'assurerque ce changementtraduit bien I'intention de conception.Une difficulté se pose
alors : comment gérer les contraintesqui sont associéesà une caractéristiquequi doit être
dérivée.Il faudrait pouvoir garantirque si, par suite de nouvellesmodificationsdans le modèle
de conception,la premièrecaractéristique(avantdérivation)redevientvalide, les contraintesqui
lui étaientappliquéessont de nouveauvérifiées.
Le problème de la validité dépasseIe cadre du présenttravail ; les propositionsfaites sont
donc relativementsommaireset n'ont pas été mises en æuvre.Une réflexion approfondieà ce
et fera I'objet d'une perspectivede recherche.
proposest néanmoinsnécessaire

3.5. Insertion dansle modèlede conception
À la fin de I'instanciation,quand la validité est vérifiée, il faut enregistrerla caractéristique
dansune structureadaptée,que nous avons appeléele modèle-deconception.On pourra ainsi la
modifier plus tard ou s'en servir pour y appuyerde nouveauxobjets. Le modèle de conception
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à la conservationde
doit donc perrnettrede mémorisertoutes les informationsnécessaires
I'intentionde conception(designintent),mais aussiles informationsutiles pour la visualisation,
la cotation...Ces diversesinformationssont d'un niveau sémantiquedifférent: I'intention de
et topologiques
conceptionest une informationde haut niveau,les informationsgéométriques
sont de plus bas niveau.Ceci suggèredonc une structurationdu modèle en deux couches: celle
de haut niveaumémoriseun historiquecompletde la conceptionet celle de bas niveauest une
évaluéede type B-Rep.Il existedesliens entrecesdeux couchesqui perrnettentde
représentation
maintenir Ia cohérenceglobale. Remarquonsque cette structurationen deux couchesde niveaux
sémantiquesdifférents est souvent adoptée pour un modèle produit, comme nous I'avons
soulignédansle chapitre I (paragraphe3.2.5).
Ainsi, dans le modèle que nous avons analyséet développé,la premièrecouche permet de
conserverI'historique de construction.Une scèneest donc un ensemblede volumes,eux-mêmes
constituésde composantsde différentesnatures.Les composantsd'un volume sont soit des
caractéristiques,soit des opérationsbooléennes,soit des transformationsgéométriques,ce qui
rappelle les næuds d'un arbre CSG. C'est donc une hiérarchie,même si la représentation
peuventêtre liéesentreelles par descontraintes
schématiquesemblelinéaire.[æs caractéristiques
géométriques.Ces relationssont maintenuesgrâceaux graphesconceptuelsdes caractéristiques,
par des arcs entre les næudsconespondantsaux faces des différentescaractéristiques.Il s'agit
des contraintes indiquées à I'instanciation par I'opérateur, de celles du niveau générique et
éventuellementde contraintesdéduites.L'ensembledescontraintesmémoriséesdans la première
couchedu modèle de conceptionpermet donc de prendreen compte I'intention de conception.
En effet, elles assurentle respect de ce qui a été spécifié par le concepteur,lors de la
de cettemodification.
modification d'une valeuret desrépercussions
Chaquevolume est en outre représentépar un B-Rep, résultatde la combinaisonde tous ses
constituants; ce B-Rep forme la secondecouchedu modèle.Des liens entre les deux couches
relient les næuds des graphesaux faces correspondantesdans le B-Rep. La structure du modèle
de conceptionest détailléedans I'annexeB.
En conclusion, nous venons de vérifier que les caractéristiquesde forme, modélisées de la
manière décrite au paragraphe2, peuvent être instanciées.Le choix de la caractéristiquene pose
pas de problèmeparticulier.La mémorisationdes contraintesd'instanciationest réaliséeà I'aide
du grapheconceptuel. [æ volume utile est calculé en réalisant une opération booléenneentre la
génératriceet le porteur.Des propositionsont égalementété faitespour vérifier la validité de la
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instanciée.Enfin, I'insertiondans le modèlede conceptionest réaliséepar Llne
caractéristique
entrele volumeutile et le porteur.
secondeopérationbooléenne,

4. AUTnNS TRAITEMENTS RELATIFS AUX CARACTERISTIQUES

Comme nous venons de le voir, une partie du comportementassociéaux caractéristiques
permet leur insertion dans le modèle de conception.La définition d'un comportementplus
élaboréaugmenteleur intérêt lors de traitementsque l'on souhaiteréalisersur le modèle à base
de caractéristiques,comme nous I'avons évoqué dans le paragraphe3.4.3 du chapitre L Nous
faisonsici un survoldespossibilitésd'extension.
Nous envisageonsd'abord de munir la caractéristiqued'un certain nombre de règles lui
permettant de s'identifier dans un environnementqui n'est pas composé uniquement de
explicites.Ces règlessont donc desrèglesd'extraction"automatique".
caractéristiques
De plus, nous avons déjà vu I'intérêt de pouvoir déduire facilement, si ce n'est
automatiquement,un modèle spécifique à une application donnée, à partir du modèle de
conception.Cette transformationdu modèlede conceptionversdivers modèlesd'applicationsest
fréquemmentappeléele mapping.
Ces deux points font I'objet des deux paragraphessuivants. Nous aborderonsensuite
et d'étendre la classification
brièvementla possibilité de définir des motifs de caractéristiques
des caractéristiquesque nous proposions en2.I, à des caractéristiquesqui ne seraient ni
positives,ni négatives.

4.L. Extraction automatiquede caractéristiquesde forme
Dansle modèlede conception,il peut se produireune apparitionde certainescaractéristiques
(combinaison
sansqu'elles
booléenne),
à Ia suite d'opérationsde modélisationgéométriques
de manièreà
Si I'on réaliseuneunionentretroisboîtesadjacentes
soientcrééesexplicitement.
construireune rainure (voir figure2.I4), il seraitcommode,du point de vue utilisateur,de
de la rainure.Cettedernièren'étantpasconnueen
pouvoirensuiteintervenirsur lesdimensions
(dimensions,
tant quetelle, il faut d'abordla détecterpuis retrouverles valeursde sesparamètres
position,orientation).
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Figure2. l4 : Apparitionnon explicited'une rainure.

dans le modèle de conception,on peut
Pour détecter la présenced'une caractéristique
par un grapheconceptuel.Une première
sont représentées
exploiter le fait que les caractéristiques
méthoded'extraction consiste,en effet, à rechercherdes occurrencesdu grapheconceptuelde la
caractéristiquedansIe graphede la piècecomplète.Une secondeméthodeconsisteà exécuterdes
procédures d'extraction généréesautomatiquementà partir des graphes conceptuels des
Le principe est toujoursde réaliserun appariemententre les næuds
différentescaractéristiques.
du graphe conceptuel de la caractéristiqueà extraire et les faces du B-Rep de la pièce.
Lorsqu'une correspondanceest établie, il faut vérifier que les contraintesexpriméesentre les
næuds du graphe sont satisfaites.dansIe B-Rep. Dans I'affirmative, I'extraction est terminée,
dansle cascontraire,elle a échoué.
est détectée,il faut retrouverles valeursde sesparamètres.Or,
Une fois qu'une caractéristique
entre les cotesde la rainureextraite, par
il n'est a priori pas simple d'établir la correspondance
exemple,et les paramètresd'une rainure.Nous rappelonstoutefoisque certainescontraintesdu
grapheconceptuelsont préciséespar des paramètres(voir paragraphe2.1.2). Comme, lors de Ia
détection,les géométriesdu grapheconceptuelont été associéesà des facesdu B-Rep, les faces
correspondantespeuvent être retrouvéesà partir des contraintes.Ainsi, dans I'exemple de la
rainure, le paramètre "largeur" est associéà une contrainte de distance entre deux faces. Il est
donc aiséde retrouverla valeur de la largeurqui est donc égaleà la distanceen question.
Malgré ces quelquespropositions,il n'existe aucun algorithme à la fois fiable et général
de forme [Min 96]. Une gestionsystématiquede I'apparition non
d'extractionde caractéristiques
explicite de caractéristiquesapparaîtdonc difficile. Cependant,nous pouvons citer trois idées
pour améliorer les performances: diminuer le nombre d'extractions, réaliser une reconnaissance
partielle en n'analysantque les endroits ayant subi des modifications,proposerun algorithme
d'extractionet desrèglespour atténuerI'explosioncombinatoire.
Le premier point consiste à prévoir quelle caractéristiqueest engendréedans une opération
booléennefaisant intervenir une caractéristiquedonnée.Il est par exemple vraisemblableque le
complément d'une languette est une rainure. Comme I'illustre la figure 2.15, ce type de
déductiona cependantseslimites.
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Figure 2. l5 : Le complémentde la languetteest une rainure,une marche,une pocheou rien de particulier.

Pour améliorer les perforrnancesdes algorithmesd'extraction, il ne faudrait pas traiter la
totalité du modèle de conceptionà chaquemodification du modèle géométrique,c'est-à-direà
Cette approche,connue sousI'appellation
chaquefois qu'une nouvelleextractionest nécessaire.
d'extraction incrémentale,a été proposée notamment par [LaM 93] et [PaK 96]. Les deux
méthodessont étudiéeset comparéesdans [Min 96]. Il en ressortqu'il est difficile de comparer
les performancesde ces méthodes, mais qu'elles sont meilleures que les approches non
incrémentales.En effet, elles optimisenttoutesdeux I'espacede recherche,I'une en supprimant
les facesdes caractéristiquesreconnuesau cours d'une précédenteextraction, I'autre en isolant
par une opérationbooléenneles zonesoù I'objet a évolué.
La troisième proposition pour rendre I'extraction des caractéristiquesplus ou moins
de la surfacegénératrice
automatique,est de proposerun algorithmequi exploitela connaissance
de toutes les caractéristiques.En effet, la présenced'une caractéristiquedans le modèle
géométriquepeut être détectée,si on arrive à apparierles facesde la génératriceavec un certain
nombre de faces du modèle. Il faut cependanttenir compte du côté de la matière,pour faire la
différence entre les caractéristiquespositives et négativesdont la génératriceest semblable (par
exemple rainure et languette).La figure ci-dessousdonne des exemplesd'appariementde trois
faces du modèle avec la génératricede la rainure.

detroisrainures.
Figure2.16: Extraction
Nous pouvons réaliserun filtre à cette rechercheen examinant I'historique de construction de
booléennesqui ont été
I'objet. En effet, la recherchepeut êtreorientéeen fonction des_opérations
réalisées.Si une différenceapparaîtdans I'historique,on chercheraà reconnaîtredans le second
opérandeune caractéristiquenégative,si ce secondopérandeest un volume primitif. Par contre,
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positive.Cependant,
une caractéristique
ce filtre a ses
si on rencontreune union,on recherchera
limites puisqu'il n'est efficace que si I'historiquecorrespondà I'opérationréaliséelors de
En particulier,I'historiquede la figure2.14 n'incluantpasde
I'instanciationde la caractéristique.
différence,ne permetpas la détectiond'une rainure.Pour pallier ce problème.nous pourrions
normaliser I'historique, en remplaçant les unions par des différences.Des travaux de
normalisationd'arbres CSG en arbre DSG (DesfructiveSolid Geometry)ont été effectuésdans
cet esprit IPCL 90]. Nous pourrions nous en inspirer pour norrnalisernotre modèle sémantique.
Remarquonsque nous ne faisons ici que quelquespropositionsgénérales,qui n'ont pas fait
I'objet d'une réflexion plus approfondie.Une étudeplus détailléeest donc nécessaire.
Le principal intérêt d'exploiter la génératricepour réaliser I'extraction est de pouvoir
appliquer la même méthodeà n'importe quelle caractéristiquedéfinie par une génératrice.Ce
côté automatique évite l'écriture d'algorithmes d'extraction spécifiques, pour chaque
caractéristique.C'est un atout indéniable, en particulier lors de l'enrichissement de la
bibliothèque. En effet, la méthode évite à I'utilisateur d'avoir à programmer une procédure
d'extraction,lorsqu'il définit de nouvellescaractéristiques.
La méthode d'extraction proposéese heurte toutefois au problème de la combinatoire,qui
peut être très élevée. Considérons I'exemple de trois faces apparaissantdans le modèle
géométrique,deux d'entre elles étant parallèleset la troisièmeperpendiculaireet adjacenteaux
deux autres. Cette configuration peut être appariée avec toutes les génératrices des
dont la forme correspondplus ou moins à un parallélépipède.Or c'est le cas de
caractéristiques
nombreusescaractéristiquesusuelles (rainure, poche, languette...).Plutôt que de fournir une
seulesolution,nous proposonsdonc de donner,en résultatde I'extraction,une liste des candidats
possibles.Le choix de la solution ad hoc parmi les candidatspourra être laissé aux soins de
I'opérateur.Cettecombinatoireélevéepeut être exploitéepour proposerdesalternativesselon les
points de vue. En effet, selon le contextede I'application,une solution pourra être privilégiée par
rapport aux autres. Nous reviendrons sur I'intérêt de I'extraction dans le cadre de la
transformationdu modèledo conceptionen modèled'applicationau paragraphesuivant.

4.2. Gênérationde modèlesd'application
Le modèlede conceptionest la maquettevirtuelle issuede 14conception.La structureévoquée
instanciées,n'en est qu'une facette.
auparavant,dans laquellesont recenséesles caractéristiques
De manière idéale, il contient également I'hiStorique complet de la conception et, plus
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I'ensembledes contraintesqui lient les composantsde la piècefinie. Parmi ces
généralement.
les liant ainsi à
contraintes,il y a celles qui portent sur des paramètresde caractéristiques,
ou à d'autresentitésdu modèle(faces,arêtes,axesde symétrie...).
d'autrescaractéristiques
mais il n'est pas
Le modèlede conceptioncontientdonc toutesles informationsnécessaires.
c'est-à-direpar touteactivitéen parallèleou en aval
directementexploitablepar les applications,
de la conception.C'est pourquoi il faut pouvoir transformer,de manièreaussi automatiqueque
possible, le modèle de conception en modèles d'application, dans lesquels seules les
informationsutiles à une tâchedonnéesontconservées.
Le fait qu'il soit possiblede transformerle modèlede conceptionen modèlesd'applicationest
une façon de valider la conceptionet donc d'envisagerI'ingénieriesimultanée.Par exemple,il
est intéressantde pouvoir obtenir le modèle de fabricationpar usinage,avec calcul du brut, de
du nombrede passeset des trajectoires
I'ordonnancementdes opérations,des outils nécessaires,
d'approcheet de travail.
Il n'est cependant ni réaliste, ni raisonnabled'espérer effectuer ces transformationsen
Ce n'est pas réalistecar elles sontcoûteuseset pastoujours maîtrisées; ce n'est pas
perTnanence.
raisonnablecar la conceptionpasseforcémentpar des phasesnon finies au cours desquelleselle
si la conceptiona atteint
n,est pas valide. Comme il sembledifficile de testerautomatiquement
un niveau cohérent, il paraît judicieux de n'opérer les transformationsqu'à la demande du
concepteurou à desmomentsclés déterminéspar desrèglesprédéfinies.
Il faut aussi prévoir d'éventuels retours d'un modèle d'application vers le modèle de
conceptionet d'en faire bénéficierles autresmodèlesd'applications.Si par exemple l'étude par
élémentsfinis remet la dimensiond'une rainureen cause,il faut d'une part corriger le modèlede
conceptionet d'autre part mettre à jour les trajectoiresd'outils, dans le modèle de fabrication.
[æs modèlesd'applicationsdoivent donc pouvoir communiquer,éventuellementvia le modèlede
conception.
présentesdansla pièce est un avantagedans la
La connaissanceexplicite des caractéristiques
phasede dérivationdu modèlede conceptionen un modèled'application.
C'est par exemple le cas dans le cadre d'une fabrication par enlèvementde matière: les
caractéristiquesde forme suggèrentdirectementune partie de Ia gamme d'usinage. Par exemple,
la présenced'une rainure suggèrele passaged'une fraise.Les toléranceset le matériauaidentau
choix des outils et du nombrede passes.
C'est aussi le cas lors d'un maillage par éléments finis qui doit permettre d'étudier le
comportementde la pièce sous I'effort. Dans ce type de traitement,il est primordial, pour des
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et
des caractéristiques
de simplifier I'objet à mailler.La connaissance
raisonsde performances,
de leurs dimensionsoffre justementle moyen de savoir si elles ont une taille significativeà
l'échelle à laquelleon travailleet donc s'il faut les supprimerou raffiner [e maillagedans leur
voisinage.
par un
sont représentées
Nous pouvonségalementexploiter le fait que les caractéristiques
secondairesnégativesen caractéristiques
demi-espacepour la transformationdescaractéristiques
d'application,particulièrementpour I'usinage.La génératricequi représentela caractéristique
perrnet de déterminerà la fois la forme de I'outil et la trajectoired'approche.Les faces de la
génératricesont considéréescomme les facesà usiner.Les facesvirtuelles,c'est-à-direles faces
qu'il faudrait ajouter à la génératricepour en faire un volume, permettent de déduire une
trajectoired'approchede I'outil possible.
Nous soulignons aussi la possibilité d'utiliser I'extraction automatiquede caractéristiques,
pour réaliserla transformationdu modèlede conceptionen modèled'application.En effet, nous
avons vu que cette extraction peut tenir compte du point de vue, notamment lorsqu'il y a
plusieurs solutions, le contexte peut aider au choix de la solution retenue.Pour réaliser la
transformationon peut donc exécuterune extractiondansun contexted'applicationprécis.

4.3. Motifs de caractéristiques
parmi les difficultés survenantlors de la gestiond'un modèle à base de caractéristiques,on
peut également rencontrer le problème de I'altération imprévue mais volontaire d'une ou
plusieurs caractéristiques.Par exemple, il se peut que I'on répète automatiquementselon un
certain motif une caractéristiquedonnée.Ne connaissantpas à I'avancele nombrede répétitions,
I'opérateur en crée volontairementtrop. Les caractéristiquesexcédentairesseront tôt ou tard
partiellementou totalementdétruitesce qui n'implique pasforcémentqu'elles doivent l'être dans
Ia structure.En effet, I'intention de I'opérateura été de reproduirela caractéristiqueaussi loin
que nécessaireet s'il revient sur I'opérationqui a détruit certainsexemplaires,il faut pouvoir les
restituer.
En fait, la siruation est sensiblementla même que lors de la propagationde contraintesoù,
lorsqu'une valeur change,il faut établir la liste des entitésaffectées,la liste des contraintesqui
les déterminentet satisfaireces dernières.Les contraintessonisimplementmoins explicites dans
le cas présent; lorsque I'opération qui altère uq certain nombre de caractéristiquesa lieu, le
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entrele motif de caractéristiques
et I'objet
systèmedoit mémoriserI'existenced'une dépendance
mis en causedans I'opération.Ainsi sairon que I'objet a une influencesur le motif (et vice
versa).Au moment de sa modification, le motif fera partie de la liste des entitésaffectéeset en
exploitantsonhistoriquede création,il pounaêtremis à jour.

4.4. Extensionde la classificationproposéepour lescaractéristiques
Nous rappelonsque, comme de nombreuxsystèmesétudiésdans la bibliographie,nous avons
séparé les caractéristiquespositives des négatives, dans notre taxinomie. L'argument
fondamental qui justifie ce choix est que la nature de la caractéristiqueinduit le type des
opérations booléennes réalisées lors de I'instanciation. La

ligure 2.I7

rappelle cette

classification.
caractéristiques
'carac!éristiques

caractéristiques

'caractéristiques

caractéristiques

Fi gure 2. 17 : Hiérarchie des caractéristiques.

Le problème d'une telle hiérarchieest l;impossibilité d'y placer une caractéristiquequi à la
fois ajoute et retire de la matière(figure 2.18).Nous pouvonsle surmonteren considérantqu'une
caractéristiquequi n'est ni positive ni négativepeut être décomposéeen d'autrescaractéristiques
qui elles sont positivesou négatives.Dans la hiérarchie,nousdéfinissonsalors un troisièmetype
de caractéristiques,au même niveau que positives et négatives, c'est-à-dire dans les
caractéristiquessecondaires,que I'on nommera caractéristiquescomposées.L'instanciation
d'une caractéristiquecomposéeseraréaliséeen plusieursétapes.Son volume utile seraen fait Ia
qui la composent.Par exemple,la caractéristiquede
liste des volumesutiles des caractéristiques
la figure 2.18 est crééeen instanciantd'abord une rainurepuis une languette.Son volume utile
seracomposé du volume de la rainure et de celui de la languette.
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-

ni positive,ni négative.
Figure2.18: Caractéristique

De même que pour I'instanciation,nous pouvonstrouverune solutionpour adaptertous les
En particulier, lors
algorithmesperrnettantde définir le comportementde telles caractéristiques.
La premièreétapeconsiste
de I'extraction,nous proposonsde rajouterune passesupplémentaire.
simplesd'abord, la rainureet la languettedans I'exemple cité. La
à détecterles caractéristiques
secondeétape permet de reconstituerdes caractéristiquescomposéesà partir de toutes les
caractéristiquessimples extraites, en essayantde les combiner en fonction de leur position
relative.

5" CoNcr,usloN
Dans la première partie de ce chapitre, nous avons proposé une modélisation des
caractéristiquesde forme qui permet de mémorisertoutes les informations nécessairesà leur
par la même structure,qu'elles soient
définition. Toutes les caractéristiquessont représentées
prédéfiniesou définiespar I'opérateur.Les principalesinformationsqu'elles contiennentsont : la
liste des paramètres,les contraintesgénériqueset d'instanciation,et les méthodesperrnettantde
tels que la descriptionde la forme, la
spécifier les comportementsassociésà la caractéristique
vérification de la validité...
La forme d'une caractéristique est déterminée par une surface génératrice qui présente
plusieurs avantages,que nous n'avons pas retrouvé simultanémentdans la bibliographie.
Deuxièmement,le nombrede
Premièrement,elle uniformisela modélisationdescaractéristiques.
paramètres nécessaires est minimisé par rapport à une représentation systématiquement
secondaireest automatique.En
volumique.Troisièmement,le prolongementde la caractéristique
effet, on souhaiteque la surfacese prolongejusqu'à atteindreles limites du porteur ; c'est le cas
lorsque la génératriceest ouverte.Le dernier avantageest qu'elle permet le calcul du volume
pour réaliserplusieurstraitementsde manièreefficace :
utile, dont la mémorisationest nécessaire
- la préparationde la fabrication par usinage,car les vôlumes utiles des caractéristiques
négativescorrespondentaux delta-volumes,c'est-à-direaux volumes de matièreexactsà
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usiner. Il faut toutefois réaliser un traitementsur les volumes utiles, lorsque les
négativesinterfèrentavecdespositives.En effet, pour obtenirle volume
caractéristiques
positives,des
de matièreà usiner,il faut retirer les volumesutiles des caractéristiques
volumesutilesdescaractéristiques
négatives;
- la détectiondes interférencesentrecaractéristiques
;
- la gestiondesmodifications,qui est détailléedansle chapitresuivant.
: les caractéristiquesgénériques,qui
Nous distinguons deux types de caractéristiques
pour générerdes instances,et les caractéristiques
contiennentles informationsnécessaires
d'instanciation,qui regroupentles donnéespropresà chacunedes instancesdu modèle de
conception.
Dans une secondepartie, nous avons vérifié que cette modélisationdes caractéristiquesde
forme était adaptéeà leur utilisation dans le modèle de conception.Lors de I'instanciation,
pour préciser la caractéristique
I'opérateur doit fournir un certain nombre de renseignements
qu'il

veut insérer dans le modèle. La caractéristique d'instanciation est alors créée

générique,puis inséréedans
grâceà la caractéristique
automatiquementaveccesrenseignements,
le modèle.
de forme qui a
Enfîn, une dernièrepartie a démontréque la modélisationdescaractéristiques
été proposéepeut être exploitée pour d'autres traitementssur les caractéristiques.I1 s'agit de
l'extraction de caractéristiquesde forme et de la transformationdu modèle de conception en
modèle d'application. Nous avons proposé une génération automatique de I'algorithme
d'extraction, comme nous l'avions suggéré dans l'étude bibliographique. Cette génération
automatiqueprésenteI'avantage de ne pas imposer à I'opérateur,lors de I'extension de la
bibliothèque,de fournir des règlesd'extractionpour les nouvellescaractéristiques.
Nous avons toutefoisle sentimentque les principauxapportsde notre approchese situent au
niveau de la gestion des modificationset de I'aptitude à la descriptioninteractivede nouvelles
par un opérateurnon informaticien.Ces deux points font I'objet des chapitres3
caractéristiques
et 4.

9:5

Chapitre3- GnsuoNDES
MODIFICATIONS

1. INrnouucrloN
Lorsque le modèle de conceptionest créé, I'opérateurpeut revenir sur certainesdécisions
prises lors de I'instanciation des caractéristiqueset vouloir réaliser des modifications. Elles
peuvent porter sur des paramètres,sur des contraintesou sur des caractéristiquesentières
(suppression).En ce qui concerneles paramètres,la modification peut concernerla valeur d'un
paramètre numérique (de dimensions, position, orientation) ou bien le changement d'un
paramètregéométrique(face de référence,axe...).La modification de contraintespeut être un
ajout, une suppressionou bien un changementde valeurnumériqueou encored'entité concernée.
Par exemple,une contraintede distancepeut être modifiée soit par la valeur de la distance,soit
par la face de référencepar rapportà laquellela distanceest établie.
Nous présentonstout d'abord I'ensembledes solutionsque nous avons envisagéespour gérer
les modifications.Nous détaillonsensuiteles différentesétapesde celle que nous avonsretenue.
et en
Enfin, nous justifions notre démarche,en montrantque toutesles étapessont nécessaires
donnantune preuveformelle de I'une de cesétapes.
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2. Sor,uuoNs ENVISAGÉES
Il existeplusieurssolutionspour gérerles modificationsdu modèlede conception.Comme il
est constituéde deux couches,toute modification entraîneune mise à jour de la couche
sémantiqued'une partet du B-Repd'autrepart.La gestiondesmodificationsest doncréaliséeen
deux étapessuccessives.
La premièreétapede la modificationconsisteà mettreà jour la caractéristiqueconcernéedans
la premièrecouche,celle de plus haut niveaud'abstraction.La mémorisationdescontraintesdans
le modèle sémantiquepermet la propagation de la modification, en traitant les contraintes
attachéesà la caractéristiquemodifiée. Nous rappelonsque la propagation des contraintes
proprement dite est à la charge du gestionnairede contraintes.Le modèle doit simplement
à modifier, qu'il est possiblede trier dans I'ordre
permettred'établir la liste des caractéristiques
chronologique,mais il n'a pas à calculerles nouvellesvaleursdesparamètres.En effet, elles sont
misesà jour par la propagationde contraintes.
Le modèle permet ensuite de rechercherles interférences,au sens géométrique,entre les
caractéristiquesmodifiées et les autres,car chacunedisposede son volume englobant.Nous
calculonsles intersectionsentre englobants,pour faire la liste de ce qui doit être modifié, alors
que nous pourrions faire des tests d'interférenceexacts, en utilisant les volumes utiles des
mais le gain serait minime. Se contenterdes englobantsreprésentetout au plus
caractéristiques,
mais le calcul d'intersectionentre
supplémentaires,
la mise à jour de quelquescaractéristiques
englobants est nettement plus efficace qu'entre deux volumes quelconques.La démarche
à mettreà jour est détailléedansle paragraphe3. l.
complètede recherchedescaractéristiques
Dans un secondtemps,il faut répercuterla modificationau niveaude la coucheB-Rep, c'està-dire au niveau le plus bas. Il faut donc réévaluerla forme de la caractéristiquemodifiéeet de
toutescelles sur lesquellesil y a une incidence,c'est-à-direcellesqui ont été détectéesà l'étape
précédente.
o
Une première solution consisteà réexécuteren totalité I'historique des objets concernés,à
chaquemodification. Cette solution peut être envisageableaujourd'hui, malgré sa lourdeur, car
les systèmessont puissantset la réévaluationtotale ne seraitpas trop lente ; elle est d'ailleurs
pratiquéedanscertainssystèmes,comme ProEngineer.Cependant,cette solution n'empêchepas
la réévaluationde certainespartiesde I'historique qui ne sont pas affectéespar la modification,
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notammenttout ce qui la précèdedans I'ordre chronologiqueet qui n'interfèrepas avec les
caractéristiques
modifiées(ni par lescontraintes,
ni géométriquement).
Pour I'optimiser, une seconde solution, sans doute préférable,consiste à réexécuter
I'historiqueà partir du B-Rep dans l'état où il était avant I'instanciationde la premièredes
à modifier. Pour obtenir ce B-Rep, nous proposonsdeux possibilités: la
caractéristiques
à
du B-Rep à chacunede ses évolutionsou bien la désinstanciation
sauvegardesystématique
partir du B-Rep courant.
La première approchepeut être réaliséede manière relativementpeu coûteuse,grâce à un
de tous les étatsen mémorisantuniquementce qui
B-Rep incrémentalqui optimisela sauvegarde
Les travaux sur les B-Rep sont nombreux,mais nous ne
a changéentre deux étapessuccessives.
les détaillerons pas davantagecar ils dépassentle sujet de ce manuscrit. Grâce au B-Rep
sauvegardé,à partir de l'étape précédantI'instanciationde la premièrecaractéristiqueà modifier,
il suffit de réévaluertout ce qui suit dansI'historique,dansle mêmeordre que lors de la création.
Cette solution est paramétriqueet systématique,même inutilement systématiquepuisqueparmi
les caractéristiquesreconstruites,certainesne sont nullement affectéespar la modification en
question.Cette solution présentetoutefois I'avantagede ne pas avoir de cas particuliers,donc
une simplicité de mise en æuvre.La difficulté vient de la maintenanced'un B-Rep incrémental.
La seconde approche,pour obtenir le B-Rep d'avant I'instanciation de la première
qui doivent être réévaluées,
caractéristiqueà modifier, est d'annuler toutes les caractéristiques
c'est-à-dire qui sont modifiées ou qui interfèrent avec une caractéristiquemodifiée. Nous
instanciéesen vue d'une réévaluation,
évoqueronsdésormaiscette annulationde caractéristiques
à réévaluerest
de toutesles caractéristiques
par le terme de désinstanciation.La désinstanciation
alors suivie de leur réinstanciation, c'est-à-dired'une nouvelle instanciation.Cette solution
à réévaluerest optimiséepar rapport
car la quantitéde caractéristiques
sembleplus intéressante,
aux autres solutions; c'est donc celle que nous retenonset développonsdans la suite. La
figure 3.1 présenteun récapitulatifde la procédurede modificationde la coucheB-Rep.
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Figure 3.1 : Procédurede modiflrcationdu B-Rep.

Notons que I'esprit des méthodesproposéesci-dessusest toujours de mettre à jour le B-Rep
en déroulantI'historique de création,même le plus partiellementpossible.Une partie du B-Rep
est donc recréée.Une approcheradicalementdifférenteseraitd'adapterle B-Rep aux nouveaux
paramètres,en déplaçant des faces, des arêtes,des sommets,en corrigeant localement des
géométries ou des topologies. Cette approche nous apparaît d'une grande complexité et
de disposerd'une bibliothèquede procéduresde modification de
impliquerait vraisemblablement
la géométrie (B-Rep), couvrant toutes les situations qui poulraient survenir. Une première
difficulté est de trouver, dansle B-Rep, à quoi colrespondun paramètredonné,par exempleune
distanceentre deux faces,et de déterminerquelles géométriesmodifier. S'il faut, par exemple,
modifier la géométried'un certainnombrede sommetsen calculantleurs nouvellescoordonnées,
la mise à jour ne se limite nullement à leur appliquerune môme translationà tous, même si la
face est plane.En outre, il faut prévoir d'actualiserla topologie,car il est probableque certaines
Il s'agit donc sans doute d'une solution
entités (faces, arêtes...)disparaissentou apparaissent.
digne d'intérêt, si elle peut être mise en ceuvre,mais elle n'entrepas dansle cadrede cettethèse.

3. DÉTnu, DE LA SOLUTIONRETENUE
Après avoir donné un aperçude toutes les solutionsenvisagées,nous détaillons à présentla
solution retenue,qui consistedans un premier temps à propagerla modification dans la couche
sémantique.Pour cela, il faut mettre à jour les paramètresmodifiés et prévoir les répercussions
de la modification en établissantla liste de tout ce qui doit être réévalué.Dans un secondtemps,
puis en réinstancianttout ce qui doit l'être.
il faut mettre à jour le B-Rep en désinstanciant
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3.1. Modifïcationde la couchesémantique
Pour plus de clarté, nous appelleronsdorénavantla caractéristiquemodifiée M. Pour
désinstanciertout ce qui interfère avec M, il faut dans un premier temps détectertoutes les
établitla liste de toutes
La modificationde la couchesémantique
à désinstancier.
caractéristiques
et met à jour les paramètresqui doiventêtrechangés.
cescaractéristiques
Un parcours de toutes les contraintes de M est nécessairepour retrouver les autres
concernéespar ces contraintes.Ceci est immédiatlorsqu'il s'agit de paramètres
caractéristiques
internes à des caractéristiques.Mais si une contrainte relie un paramètrede M à d'autres
paramètresde plusieurs caractéristiques,toutes ces caractéristiquesseront liées à M. Par
exemple, une distance entre deux faces de deux caractéristiquesdistinctes indique une
dépendanceentre ces deux caractéristiques.De plus, les contraintespeuvent entraîner des
modificationsd'autresparamètres.En effet, si un paramètreest calculépar rapport au paramètre
modifié, sa valeur changera elle aussi et entraînera donc une modification de la (des)
caractéristique(s)concernée(s).Ainsi, on répercutela propagationjusqu'à ce que toutes les
contraintessoient vérifiées.Cette propagationdes contraintesest réaliséepar une collaboration
étroite entre le modèleet le gestionnairede contraintes.En effet, c'est le modèle qui stocke les
desobjetsqui y sont impliqués.Il peut donc aisémentfournir
contraintes,il a donc connaissance
ces informations au gestionnairede contraintes,qui vérifie si les contraintes sont encore
satisfaites,après la modification. Si tel n'est pas le cas, le gestionnairede contraintes doit
résoudreun systèmede contrainteset s'il trouve une solution, la transmettreau modèle. Une
interfaceconstanteentremodèleet gestionnairede contraintesestdonc nécessairepour réaliserla
propagation.Lors de la mise à jour de la couchesémantique,le modèlese chargede conserverIa
ayantsubi une modification,en vue de mettreà jour la couche
liste de toutesles caractéristiques
B-Rep.
Il faut ensuite ajouter à cette liste de caractéristiquesà mettre à jour dans le B-Rep, celles dont
modifiées par la propagation
I'englobantinterfrèreavec I'un des englobantsdes caractéristiques
de contraintes.En effet, les caractéristiquesqui interfèrent aveccelles qui sont modifiées peuvent
être altéréespar la modification, voire disparaître.C'est le cas,par exemple,lorsqu'une rainure
est placée sur un bossage,comme le montre la figure 3.2 et que la largeur de celui-ci est
diminuée.Sa réévaluationseuleentraîneraitla disparitionde la rainure.C'est pourquoi elle doit
aussiêtre réévaluée.
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réevaluatro
dn
u bossage

Figure3.2 : Réévaluationdu bossageuniquement.

Pour compléterla liste des caractéristiques
à mettreà jour, il suffit de parcourirI'historique
desobjetsoù interviennentcescaractéristiques
et de testerles intersections
entreles englobants.
Si celles-ci ne sont pas vides, on ajoute les caractéristiques
testées à I'ensemble des
(voir I'algorithmeci-dessous).
caractéristiques
à désinstancier
Notonstoutefoisque plusieurscas
peuvent se produire, selon la nature des caractéristiques.En effet, si elles sont de natures
différentes(l'une positive, I'autre négative),leurs englobantspeuventse recouvrir partiellement
et leur intersectionne seradonc pas vide. Par contre,si elles sont de même nature,il est possible
que leurs volumes utiles soient adjacents, auquel cas leurs englobants pourraient l'être
également. Cette situation doit tout de même être prise en compte pour la détection des
à mettreà jour, c'est-à-direque deux caractéristiques
caractéristiques
adjacentessont considérées
comme interférantes.
nterférant_Par_Eng
lobant( LC )
Afqo Recherche_Caractéristiques_l
Début
EnsCaractÀDésinstancier
ç A
modifiées
M de la listeLG faire
Pour touteslescaractéristiques
Carade I'objetcontenant
M faire
Pour toutesles caractéristiques
Si Englobant(Ml a Englobant(Cara)* Q alors
EnsCaractÀDésinstancier
e EnsGaractÀDésinstancier
u Cara
Fsi
Foour
Fpour
Fin
Remarquonstoutefois que cette gestion des modificationss'applique plus précisémentaux
caractéristiquessecondaires.En effet, si une caractéristiqueprimaire est modifiée, le volume
qu'elle représenteest réévalué en totalité. Dans la suite, nous nous intéresseronsdonc aux
secondaires.
modificationsdescaractéristiques

3.2. Modification du B-Rep
Lorsque la liste de toutes les caractéristiques
à réévaluerest établie, le B-Rep peut être mis à
jour. Nous rappelonsque I'instanciationd'une caractéristiquqsecondaireest réaliséepar deux
opérationsbooléennes:
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- une premièreopérationbooléenneentre la génératrice
de la caractéristique,
obtenuepar
exécutionde sa procédurede création,et son porteurpermetde calculerle volume utile,
instanciée.
Il s'agit d'une intersectiondansle cas
qui est conservédansla caractéristique
négative(qui retire de la matière)et d'une différencedans le cas
d'une caractéristique
positive(qui ajoutede la matière);
d'unecaractéristique
- une secondeopérationbooléenneentrele porteuret le volumeutile réaliseI'instanciation
négativeet une union pour
proprementdite ; c'est une différencepour une caractéristique
une caractéristiquepositive.
Rappelonségalementque pour gérerles modifications,nous souhaitonsobtenir un B-Rep où
toutes les caractéristiquesconcernéespar la modifîcation ont disparu. Pour cela, nous avons
qu'il suffit d'annulerdansle B-Rep.
établi Ia liste de toutescescaractéristiques,
La désinstanciationconsiste alors simplement à effectuer I'opération booléenneinverse de
I'instanciationentre le porteur et le volume utile, sachantque le porteur n'est plus le même que
lors de I'instanciation.En effet, d'une part I'instanciationelle-mêmeest intervenuesur ce porteur
ont pu avoir lieu entre-temps.Il s'agit
et d'autre part, des instanciationsd'autrescaractéristiques
donc d'une union pour une caractéristiquenégativeet d'une différencepour une caractéristique
positive. La preuve de cette techniquede désinstanciationpar les opérationsbooléennesest
réaliséeau paragraphe4.2.
dans I'ordre inversede I'historique
La solution qui consisteà effectuerles désinstanciations
est conformeaux souhaits,puisqu'il est
assureque le résultatobtenu aprèsles désinstanciations
équivalentà ce qui existait avant I'instanciationde la plus anciennecaractéristiqueà réévaluer,à
quelques caractéristiquesnon interférentesprès. L'exemple de la figure 3.3 montre qu'en
dans un ordre différent, on n'obtient pas un volume correct.
désinstanciantdes caractéristiques
Le problèmevient du volume utile, car le porteur à partir duquel il est calculé comported'autres
appartiennentdonc au volume utile de la
I-es partiescommunesaux génératrices
caractéristiques.
si elles
dernièrecaractéristiqueinstanciée,ce qui crée une incohérencelors des désinstanciations
ne sont pasréaliséesdansleÔon ordre.
i n s ! a n c i a t i odnu b o s s a g e
p u i sd e l a p o c h e

d é s i n s t a n c i a t idounb o s s a g e
p u i sd e l a p o c h e
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)

dansun ordre différentde I'inverse de la chronologie.
de caractéristiques
Figure 3.3 : Désinstanciation

t02

Chapitre 3 - Gestion des modifications

toutesles caractéristiques
Après avoir désinstancié
concernées
par la modification,il faut les
réinstancieravec leurs nouveauxparamètres.
La nouvellegénératricede la caractéristique
est
obtenueen exécutantla procédurede créationde la forme. Les volumes utiles sont alors
réévalués,en effectuantla premièreopérationbooléennede I'instanciation.
La dernièreétapede
la réinstanciationest le calcul de la secondeopérationbooléenne,entre le volume utile et le
porteur.
Nous rappelonsque la procédurede créationde la forme perrnetde générerà la fbis le B-Rep
de Ia génératricede la caractéristique
et son graphede contraintes.De plus, les næudsdu graphe
conceptuelsont des géométriescorrespondantaux facesde la caractéristique.Lorsque les faces
sont modifiées,il faut donc mettre ces géométriesà jour. La figure3.4 schématiseles liens
existantentrele B-Rep et le graphe.

Figure 3.4 : Liens entre le B-Rep et le grapheconceptueld'une caractéristique.

Lors d'une modification, les contraintesne sont pas remises en cause,seul le B-Rep est
changé.C'est pourquoi il est inutile de recréerIe grapheau cours d'une réinstanciation.Pour
éviter cela, une option est associéeà la procédurede création pour distinguer la première
instanciation d'une réinstanciation.Dans ce second cas, la procédure de création génère
uniquementun nouveauB-Rep et met à jour les géométriescorrespondantaux anciennesfaces,
avec les équationsdes nouvelles.
Une remarqueconcernela justification de I'ordre danslequelles réinstanciationsde toutesles
caractéristiques
désinstanciées
sont réalisées.Elles sont faites dans I'ordre de la chronologie,ce
qui garantit la conformité du résultat aux souhaitsinitiaux de I'opérateur.Il est très facile de
s'apercevoir que le non-respectde cet ordre peut créer des eneurs. Par exemple, si deux
caractéristiquesinterférantesne sont plus recrééesdans le même ordre, et que la première est
négativeet la secondepositive, on n'obtiendrapas le résultatsouhaité.Si elles sont crééesdans
I'ordre inverse la caractéristiquenégative altérera forcément la caractéristiquepositive déjà
instanciée,ce qui n'est passouhaitable,commeIe montreI'exemplede la figure 3.5.
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Figure 3.5 : Importancede I'ordre des réinstanciations,
I'ordre initial étant : bloc, rainure,Ianguette.

4. JusrrrrcATroN DELA DÉMARCHE
Après avoir présentéen détail toutes les étapesde la démarche,nous justifions à présent
qu'elles sont toutesnécessaires.
Nous faisonsensuitela preuvede la désinstanciation,
à I'aide
d'une formalisationdes opérationsbooléennes.Enfin, nous évoqueronsquelquesproblèmesqui
peuventsurvenir lors de la réinstanciation.

4.1. Nécessitéde touteslesétapes
Le fait de désinstancierune caractéristique,
de la modifier puis de la réinstancier,peut avoir
des conséquences
sur d'autrescaractéristiques
à savoir celles qui y sont liées par des contraintes
et cellesqui interfèrentgéométnquement.
Les caractéristiquesqui interfèrent avec celle qui est modifiée conservent.Ies mêmes
dimensionset positionnement.Ceci suggèrea priori de ne pas réévaluerleurs volumes utiles
pour mettre à jour la partie du B-Rep qui les concerne.On se contenteraitalors d'ajouter ou de
retirer (selon les cas) une nouvelle fois leurs volumes utiles (voir la figure 3.6). Ceci perrnet
d'éviter ainsi deux opérationsbooléennes,celle de la désinstanciationet celle du calcul du
volume utile.
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désinstancratron
bossage

"'i:i::ii'"
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È
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o u r -t ,on o u u r t l ,
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réinstanciation
rainure

d v e cl e r n ê m e
v o l u m eu t i l e

Figure 3.6 : Modification de la largeurd'un bossage.

Cependant,la réévaluationest moins simple qu'elle ne Ie paraît à première vue : en effet, le
volume utile initial peut ne plus être correct,du côté où la génératricede la caractéristiquese
prolonge automatiquement,comme le montre I'exemple ci-dessous.Nous ne pouvons donc pas
faire l'économie de la premièreopérationbooléenne,qui évaluele volume utile.

désinstanciation
d eI ar a i n u r e
_______-:___-)
s up e i l eur e

r é i n s t a n c i a t iaovne c
l a n o u v e l lhea u t e u r
e t mi s eà i o u rd e l a 2 n d '
r a l n ur e D a rs 0 u s t r a c i l 0 n
d e s o nv o l u m eu t i l e

Figure 3.7 : Modification de la positiond'une rainure.

Une secondesolution serait de ne toujourspas désinstancierles caractéristiquesinterférantes
mais de recalculerleur volume utile tout de même et de les réinstancieravec le volume utile
modifié. Cette solution permettrait encore d'éviter une opération booléenne, celle de la
désinstanciation.Cependant,le calcul du volume utile est réalisé à partir d'un porteur où la
caractéristiqueest déjà instanciée.Il n'est donc plus correct (et ne pourra plus être utilisé pour
une désinstanciation)car il représenteuniquementles interférencesentre les caractéristiques.
L'exemple de la figure 3.8 montre que la solution semblecolrecte a priori, mais le volume utile
de la rainuren'est plus cohérent,car il est maintenantcylindrique.
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préalable:
Fisure 3.8 : Calcul d'un volumeutile sansdésinstanciation
on créele trou, la rainurepuis on diminue le rayon du trou.

la réévaluation
: la désinstanciation,
Toutes les étapesde la modification sont donc nécessaires
du volume utile et la réinstanciationde la caractéristiquemodifiée et de toutes celles qui
interfèrent.

4.2. Preuvede la désinstanciation
le volume de matièreexactementajouté ou retiré
Lors de I'instanciationdes caractéristiques,
d'une caractéristiqueconsisteà retirer
(volume utile) est calculéet conservé.La désinstanciation
ou à ajouter ce même volume utile. Il paraît intuitif qu'en désinstanciantles caractéristiquesà
modifier dans I'ordre inversede la chronologie,on obtient bien un objet dans lequel toutes les
à modifier ont disparu. Cependant,nous proposonsde transcrirecette intuition
caractéristiques
de façon plus formelle, en la démontrant.La preuveest réaliséecas par cas. Nous différencions
les caractéristiquespositives et négatives,car les opérationsbooléennessont différentes.Nous
supposeronsqu'il n'y a qu'une seulecaractéristiqueà désinstancier,car dans le cas contraire,il
plusieursfois, de façon successive.
suffit d'appliquerla désinstanciation

qui serviront
Nous rappelonstout d'abordquelquespropriétésdes opérationsbooléennes,
par leur numéro.Iæspropriétés(0) à (6) sontdespropriétés
dansla preuveer y serontréférencées
établiesdansla théoriedesensembles
[Hog92].
Propriétésévidentes:

AvA=A

(0.1)

AaA =A

(0.2)

AUA=A

(0.3)

AnA=A

(0.4)

de I'union:
Commutativité

AUB=BuA

(l)

:
de I'intersection
Commutativité

AnB=BnA

(2)

deI'union:
Associativité

Au(BuC)=(AvB)uC

(3)
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Associativitéde I'intersection:

A n(BnC)=(AnB)nC

( 4)

Distributivitéde I'union :

A n(BuC)=(AnB)u(AnC)

( 5)

Distributivitéde I'intersection:

A u(BnC)=(AuB)n(AuC)

( 6)

en annexe
illustréespar la figure3.9et montrées
C:
Propriétéssupplémentaires
si

AaB=A

alors

A-B=A

( 7)

si

AcB

alors

AUB=B

( 8)

(e)

A-B_C_A_C-B
A-(AnB)-A-B

(10)

(AuB)-l=A-B

(l l)

Au(B-A)=AuB

(12)

(A-B)u(AnB)=A

(13)

(AuB)-(B-A)=A

( l 4)

A-(AôB)=A-B

( Au B ) - B = A - B

AL'/(B-A)=At-.tB

( A - B ) t . ' l ( A^ B ) = A

( A t . l B )- ( B - A ) = A

Figure 3.9 : Illustrationde quelquespropriétésdesopérationsbooléennes.

les prioritéssont à gauche.
Nous rappelonségalementqu'en I'absencede parenthèses,
Preuve de la désinstanciation :
intervientjuste aprèsI'instanciation,
La situationla plus simple est celle où la désinstanciation
sansqu'il y ait eu d'autre instanciationentretemps.
et VU son volume utile.
AppelonsO le volume porteur,G la génératricede la caractéristique
ler cas: la caractéristiqueest négative; son volume utile est donc obtenu par intersection
entre le porteur et sa génératrice(VU = O n G). L'instanciationest la différenceentre le porteur
et le volume utile (O - VU) et la désinstanciation,I'opération booléenneinverse, c'est-à-dire
I'union avec le volume utile. L'historique de I'objet après instanciationde la caractéristique
on obtient (O - VU) u VU. Il faudrait donc
devient donc O - VU, puis avec la désinstanciation
soit égal à O.'
que le résultatde la désinstanciation
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VU=OnG

Hypothèse:
Montronsque :

( h y pl )

(O-VU)uVU=O

(O -V U ) u V U = [O- (O n G) ] u ( O nG)

(hyp I )
d'aprèshypothèse

(o-G)u(onG)

( l0)
d'aprèspropriété

o

( l3)
d'aprèspropriété

2ndcas: la caractéristique
est positive; son volumeutile estdonc obtenupar différenceentre
son volume infini et le porteur(VU = G - O). L'instanciationreprésente
I'union entre le porteur
I'opérationbooléenneinverse,c'est-à-direle
et le volume utile (O u VU) et la désinstanciation,
retraitdu volume utile.

VU=G-O

Hypothèse:
Montrons que :

(hyp2)

(OUVU)-VU=O

( o v V U ) - V U - [ o u ( G - o ) ]- ( G - o )
(ouG)-(G-o)
=Q

(hyp2)
d'aprèshypothèse
(12)
d'aprèspropriété
(14)
d'aprèspropriété

Une situation un peu moins simple est celle où il y a eu une opération de modélisation
(instanciationd'une autre caractéristiqueAC) entre I'instanciationet la désinstanciationde la
caractéristiqueà modifier CM. Nous distinguonsquatre cas, selon le type des caractéristiques
CM et AC

(qui peuvent être positives ou négatives). Montrons qu'en réalisant la

désinstanciation,on obtient un porteur à partir duquel on peut entamerla réinstanciationrendue
par la modification.
nécessaire
Appelons VU le volume utile de la caractéristiqueà modifier CM, C le volume utile de la
caractéristiqueAC (dont I'instanciationsuit I'instanciationde CM et précèdesa désinstanciation)
et O I'objet porteur.
modifiée CM n'interfèrepas avec
Nous rappelonsque le volume utile VU de la caractéristique
le volume utile de la caractéristiqueAC instanciéeaprès.L'intersectionentre ces deux volumes
utiles est donc vide. En effet, si C et VU interféraient,la caractéristiqueAC aurait été
avantCM (dansI'ordre inversede I'historique).Nous avonsdonc I'hypothèse:
désinstanciée

C aYU =A

(H)
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I. La caractéristiquemodifiéeCM est négative
modifiée est calculé par
Nous rappelonsque le volume utile VU de la caractéristique
et le porteur(VU = O n G). Le volumeutile estdonc inclus dans
intersectionentrela génératrice
le volumeporteur,d'où I'hypothèse:
Hypothèse:

VUcO

(hl)

CM est donc O - VU.
de la caractéristique
L'historiquede I'objet aprèsinstanciation
1.1. In caractéristiquesuivanteAC est négative
(hl) et(H) =

VU c (o - C)

(hl.l)

L'historique de I'objet après instanciation de la caractéristiqueAC devient donc
est (O - VU - C) v VU.
(O - VU) - C. Le résultatde la désinstanciation
(O-VU-C)uVU

=(O-C-VU)\JVU

d'après(9)

= (O - C) u VU

d'après(12)

=O- C

d ' a p r è s( h l . l ) e t ( 8 )

L2. I-a caractéristiquesuivanteAC estpositive
L'historique de I'objet aprèsinstanciationde AC devientdonc (O - VU) u C.
l(O-VU)uCluVU

=(O-VU)uVUuC

d'après(3)et(1)

= (O u VU) u C

d'après(12)

= O r; C

d'après(hl) et (8)

2. La caractéristique modifiée estpositive
Hypothèse:

VUaO=A

02)

2.1. Les instanciationssuivantessont négatives
l(OuVU)-Cl-W

=[(OUVU)-VU]-C

d'après(9)

= (O - VU) - C

d'après(l l)

=O- C

d'après(h2) et (7)

2.2. Les instanciationssuivantessont positives
(h2) et (H) +
(OuWuC)-VU

VU n (O v C) = Q

(h2.2)

=(OuCuVU)-VU

d'après(1)

- (O u C) - VU

d'aPrès(11)

=Ou C

d'après(h2.2)et (7)
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Lorsqu'il y a eu plusieurs créations de caractéristiquesentre I'instanciation et la
les règlesdémontrées
ci-dessus,
de CM, il suffit de généraliser
en les appliquant
désinstanciation
intercalées.
plusieursfois successivement,
autantde fois qu'il y a de caractéristiques

4.3. Problèmes liés à la réinstanciation
peuventêtre contraintes.Si,
Certainesgéométries(surfaces,lignes...)d'une caractéristique
ces géométriesviennentà disparaître,il n'est plus
lors d'une réévaluationde la caractéristique,
possible de gérer correctementces contraintgs.Dans l'état actuel de nos réflexions, nous
estimons que cette situation ne devrait pas survenir car elle traduirait une incohérence: une
réinstanciationdoit produireautantde géométriesque I'instanciationinitiale.
Ceci n'implique pas que le nombre de facesgénérées,par exemple,soit constant.Par contre,
chaque géométrie de la génératricedoit produire une géométrie dans I'objet lors de la
la validité de la caractéristiqueréinstanciéeet permet de faire une
réinstanciation.Ceci Étssure
bijective entreles anciennesgéométrieset les nouvelles,ce qui garantiten même
correspondance
tempsle maintiendescontraintesgéométriques.
La réinstanciationsoulèveune autre difficulté, sansrapport avec la précédente.La suite de
cettepartie y estconsacrée.
Le mécanisme qui gère une modification a étê décrit dans le paragraphe3 comme un
processus très systématiqueen trois étapes: propagation et satisfaction des contraintes,
à corriger,réinstanciationde ces mêmescaractéristiques.
descaractéristiques
désinstanciation
Pourtant, une situation particulièrepeut remettreen causecet aspecttrès systématique.En
effet, c'est pendant la première phase que la liste des caractéristiquesà désinstancierpuis à
sont cellesdont un paramètrea été modifié suite à la
réinstancierest établie.Ces caractéristiques
propagation de contraintesou celles qui interfèrent avec une caractéristiquede la première
catégorie.Or, la détectiondes interférencess'appuiesur les volumesutiles des caractéristiques,
qui ne sont réévaluésque lors de la troisièmephasede la gestiondes modifications.Pendantla
réinstanciation,il peut donc arriver qu'une caractéristique,parce qu'elle a été agrandieou
déplacée,interfère avec une autre caractéristiqueà laquelleelle ne se superposaitpas et qu'il
n'était donc pas prévu de réévaluer. En conséquence,le volume utile de cette autre
à venir ou la génération
caractéristiquen'est plus à jour, ce qui fausseraitles désinstanciations
d'une gammed'usinage.
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toute I'étapede mise à
Une premièresolution pour pallier ce problèmeest de recommencer
jour du B-Rep.Lorsqu'uneinterférence
est détectéeau coursd'une réinstanciation,
la nouvelle
qui interfèreest ajoutéeà la liste des caractéristiques
à désinstancier.
caractéristique
À partir de
I'objet tel qu'il était avant la modification,qui aura donc été sauvegardé,
on recommenceles
désinstanciations
et les réinstanciations,
avecla liste de caractéristiques
complétée.Le risquede
cettesolutionest de multiplier les tentativesde mise à jour du B-Rep,puisquetout I'algorithme
est dérouléentièrementà chaquedétectiond'une nouvelleinterférence.Le seul avantagede cette
solution est son caractèresystématique.
La deuxième solution consiste à prévoir les futures interférences,avant d'entamer les
s'appuiesur les volumesutiles,il serait
désinstanciations.
Comme la détectiondes interférences
souhaitablede pouvoir calculer à I'avance les nouveaux volumes utiles des caractéristiques
modifiées. Or, ceci n'est pas possible, sans les désinstancierau préalable. Par contre, les
génératricespeuventêtre obtenuespar exécutionde Ia procédurede créationde la forme dès que
la premièreétapeest achevée,c'est-à-direquandles paramètressont mis à jour. L'idée est donc
plutôt que les volumesutiles.
de prévoir les interférencesen exploitantles nouvellesgénératrices,
Nous proposonsdonc de réaliser la premièreopérationbooléennede I'instanciation entre ces
génératriceset le volume porteur, c'est-à-direcelle qui permet a priori de calculer le volume
utile. Nous rappelonsque cette opérationest une intersectiondans le cas d'une caractéristique
négative et une différence dans le cas d'une caractéristiquepositive. À la différence de
I'instanciation,le résultat.deI'opérationbooléennene serapas égal au nouveauvolume utile,
puisque la caractéristiquen'aura pas été suppriméedu volume porteur, mais simplement à la
différence entre le nouveau volume utile et I'ancien. Ce résultat peut être nul, si le nouveau
volume utile est plus petit que l'ancien par exemple, auquel cas il n'y a pas d'interférence
supplémentaire.Par contre, si le volume obtenuest non nul, il faut rechercherles interférences
entre ce volume et son environnementpour prévoir les interférencesqui apparaîtrontlors de la
réinstanciation (voir figure 3.10). Si des interférencessont détectées,les caractéristiques
à désinstancier.La mise à jour
conceméessont simplementajoutéesà la liste descaractéristiques
du B-Rep peut alorsêtre réaliséede la mêmemanièreque celle présentéedansle paragraphe3.2.

n
porteur
Volume

nouvelg
l eé n é r a t r i c e
d el a r a r n u r e

différence
entrele
n o u v e avuo l u m e
u t i l ee t l ' a n c i e n

Figure 3.l0 : La différence,entrele nouveauvolume utile de Ia rainureet I'ancien,interÊre avec le bossage.
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à réaliser.La
Le coût de cettesolutionpeut êtreexpriméen nombred'opérationsbooléennes
première,entre la nouvelle génératriceet le porteur, perrnetde calculer la différence entre le
et la réinstanciation
exigentrespectivement
nouveauvolumeutile et I'ancien.La désinstanciation
modifiée'
une et deux opérationsbooléennes,soit un total de quatrepour la caractéristique
Supposonsalors que n interférencessoient détectéesentre le résultatde la premièreopérationet
son environnement,les caractéristiquesqui interfèrentà présent(avec la différence entre le
ce qui implique
et réinstanciées,
nouveauvolume utile et I'ancien)doivent être désinstanciées
trois opérationssupplémentairespar caractéristique,soit au total trois fois rc. Le coût total de
cette solution en nombre d'opérationsbooléennes,en cas de détection de n nouvelles
interférences,s'élèvedonc à 4 + 3n.
Nous proposonsune dernièresolution, qui consisteà agir "intelligemment"en cours de
réinstanciation.Comme nous I'avons déjà souligné,I'ordre des réinstanciationsdoit être inverse
à I'historique de création. Nous ne pouvons donc pas désinstancierla caractéristiqueavec
laquelle on détecteune interférenceau moment où cette interférenceest détectée.Il faut donc
trouver une solution pour mettre à jour les deux caractéristiquesqui interfèrent, sans les
désinstancierni les réinstancier.Nous constatonsque la difficulté est de gérerla partie commune
aux deux caractéristiques,en particulier de décider auquel des volumes utiles il convient de
I'affecter.
sont de même nanlre (toutesles deux positivesou toutes les deux
Or, si ces caractéristiques
négatives), peu importe le volume utile auquel appartient la partie commune. En effet'
I'autre le seraforcémentaussi.
puisqu'ellesinterfèrentdésormais,si I'une doit être désinstanciée,
[.eur partie communeseradonc bien ajoutéeou retirée,selonle cas,car elle fait partie de I'un ou
I'autre des volumesutiles. En effet , elle est contenuedans le volume utile de la caractéristique
avec laquelle on détecte une interférence. Ceci simplifie les calculs puisqu'il suffit de
réinstancierla caractéristiquemodifiée de manièreclassique,sansse préoccuperde I'autre (voir
figure3.1l).

a " n c i evno l u m eu r i l c
dela languette

v o l u m eu l i l e
dubossage

n o u v e âvuo l u m ue t i l e
dela languette

de même nature(languetteet bossage)qui interfèrentsuite
Figure 3.I I : Caractéristiques
de la languette.
à un élargissement

Par contre, si les deux caractéristiquesqui interfèrentsont de naturesopposées,leur partie
communepeut appartenirau mauvaisvolume utile et donc être ajoutéealors qu'elle devrait être
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retiréeou inversement.Nous proposonsdonc d'établir une priorité entre les caractéristiques
positiveset les négatives.C'est à I'opérateurde déterminerla prioritéqu'il désire.Lorsquele cas
se présente,il seradonc consulté,à moins qu'il n'ait configuréson systèmeune fois pollr toLltes,
en attribuantla plus forte priorité aux caractéristiques
positives,aux négativesou aux plus
(prédominance
anciennes
de I'historique).
AppelonsCM la caractéristique
modifiéequi vient d'être réinstanciée,
VU.* son noLlveau
volumeutile, CI la caractéristique
interférantet VU", son volumeutile.
Si CM est plus prioritaireque CI, la pièceobtenueaprèsla réinstanciation
de CM est correcte.
Parcontre,si CI est plus prioritaireque CM, la piècefinaledoit êtremise à jour. Pour évaluer
le volume de matière correspondantà I'interférenceentre les deux caractéristiques,
nous
calculonsI'intersectionentrele volumeutile de CM et la génératrice
de CI (uneintersectionentre
les volumesutilesest insuffisante).
AppelonsVI le volumerésultantde cetteintersection.
Si CM
est positiveet CI est négative,VI est retiréà la pièce; si CM est négativeet CI positive,VI est
ajoutéà la pièce.

,/--. v

( a )C M p o s i t i veet C I n é g a t i v e
CM

&
vu .'

//l
t*----1,u
Vu . u

fl
VI

p o c h ep r i o r i t a i r e

languette

A p r è sr é i n s t a n c i a t idoenC M

( b )C M n é g a t i veet C I p o s i t i v e

æ

,/

Vu . ,

V U . r ,c o r r i g=éV U c ' - V U c r

/.m
i,/

Vu . u
r a i n u r ep r i o r i t a i r e

A p r è rsé i n
t i eoC
nM
ostanciad

A p r è sc o r r e c t i odne l a s o l u t r o n
q u a n dC I e s tp l u sp r i o r i t a r rqeu eC M

fr
t/
VI

V U . uc o r r i g=éV U c u- V U c r
b o s s a g ep f l o r i t a l r e

A p r è sc o r r e c t i odnel a s o l u r r o n
quand
u eCM
C I e s tp l u sp r r o r i t a iqr e

Figure 3.12 : Détection, en cours de réinstanciation, d'une interférence entre une caractéristique
réinstanciée, CM, et une caractéristique non réinstanciée, CI. Dans le premier cas (a), CM
ajoute de la matière, CI en retire. Dans le second cas (b), c'est I'inverse.
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de plus. que pour éviter des problèmeslols de futures
Dans les deux cas, nous constatons,
les volumesutilesdevraientêtredisjoints.Nous avonsdonc vérifié, pour tous
désinstanciations,
les cas de figure, qu'il suffit pour corriger VUcv de lui retirer VUcr, quellesque soient les
priorités.La figure 3.12 illustrecesrésultats.
Nous pouvonségalementévaluerle coût de cettesolution,comme nous I'avonsfait pour la
précédente.Il faut, en effet, trois opérationsbooléennespour la désinstanciationet la
pour la mise
modifiée,jusqu'à n opérationssupplémentaires
de la caractéristique
réinstanciation
à jour du volume utile de CM par soustractionde chacun des volumes utiles des It
CI (lorsqueles CI sontde natureopposéeà CM), et si les CI sontplus prioritaires
caractéristiques
que CM, au plus 2n opérationspour [e calcul des VI (intersectionentre le volume utile de CM et
Le coût de cette solution est
la génératricede CI) et la correctiondu résultatde la réinstanciation.
Nous avonscependantremarquéqu'il est
donc au plus égal à 3 +3n opérationsbooléennes.
avec laquelleon détecteune
inutile d'effectuerun traitementau niveau de la caractéristique
interférencelorsque cette dernière a même nature que Ia caractéristiquequi empiète sur elle.
Dans le meilleur des cas, quand CM a même nature que toutes les caractéristiquesqu'elle
recouvre,le nombred'opérationsbooléenneset donc réduit à 3 + n. Nous jugeons donc cette
solutionpréférableà la précédente.
Remarquons qu'il n'est utile de chercher de nouvelles interférencesqu'avec les
ou déplacées.En effet, si elles ne sont réévaluésque
caractéristiquesqui sont redimensionnées
parcequ'elles interfèrent,mais qu'aucun de leurs paramètres(ni de dimensions,ni de position)
n'est modifié, leur volume utile ne peut pits interféreravecune caractéristiquequ'il ne recouvrait
pasavantsa réévaluation.

5. CoNcl,usloN
Ce chapitre a montré que la représentationdes caractéristiquesde forme proposée au
chapitre2 est adaptéeà la gestiondesmodifications,qui sontréaliséesen deux étapes:
-mise à jourde lacouche sémantiquec'est-à-direde toutesles valeursdes paramètresqui
sont modifiés (aprèspropagationdes contraintes)et constitutionde la liste de toutes les
caractéristiquesliées aux caractéristiquesmodifiées par des contraintesou interférant
géométriquementavecelles ;
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des caractéristiques
de la liste
mise à jour de la couche B-Rep par désinstanciation
dans
désinstanciées.
de toutesIes caractéristiques
puis réinstanciation
évoquéeci-dessus,
I' ordrede I' historique.
concernée,jusqu'à
Cette gestion des modificationsimplique, pour chaquecaractéristique
quatre opérations booléennes: une pour la détection des interférences,une pour la
Les
une pour le calcul du nouveauvolumeutile et une pour la réinstanciation.
désinstanciation,
opérationsbooléennesétant relativementcotteuses,nous pouvons nous demander si Llne
réexécutionde I'historiquede tousles volumesconcernéspar une modificationne seraitpasplus
d'élémentsinchangés.
rentable,mêmesi elle impliqueraitsansdoutela réévaluation
Appelons NCT le nombre de caractéristiquestotales dans les volumes ayant subi une
effectivementmodifiées (NCM S NCT). La
modification et NCM le nombre de caractéristiques
réexécutionsystématiquede I'historiqueimplique un nombre d'opérationsbooléenneségal à
décriteci-dessusen
deux fois NCT alors que la méthodede modificationpar désinstanciation
d'un point de vue performance,qui si
implique quatrefois NCM. Elle n'est donc intéressante,
modifiéesest inférieurà 5OVodu
4*NCM < 2*NCT, c'est-à-diresi le nombrede caractéristiques
si I'on considèreque toutesles opérationsbooléennesont une
nombretotal de caractéristiques,
la méthodeest donc souventplus
complexitééquivalente.D'un strict point de vue perflormances,
n'a qu'un intérêtréel moindre du point de vue
rentable.De plus, la réexécutionsystématique
recherchepar rapportà la méthode"intelligente".
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Chapitre 4 - DÉTINITIoN INTERACTTvE
DE NOUVELLES CARACTERISTIQUES
GENERIQUES

1.. INTnonUCTION
Nous ne pouvons pas envisagerque le systèmede CFAO, danssa version de base,fournisse
de sa spécialité.Il faut donc lui permettred'en intégrer
au concepteurtoutesles caractéristiques
de nouvellesdont il pouna se servir de manièrerépétitive.
génériquessoientexploitablesde la même manièreque
Pour que les nouvellescaractéristiques
les caractéristiquesprédéfinies, elles doivent impérativementavoir la même structure (des
donnéeset un comportement).Cette structurea été décrite en détail dans la premièrepartie du
chapitre2.Un opérateurnon informaticiendoit donc êtrecapablede mener à bien une réalisation
informatiquesansconnaissanceinformatique.Il s'agit bien d'une réalisationinformatiquecar il
doit entre autres décrire le comportementde la caractéristique,autrementdit des algorithmes
(obtentionde la forme, vérification de la validité...).
ont été faites dans
Les premièrespropositionspour enrichir la bibliothèquede caractéristiques
IGMP 96a1.Elles ont été développéesdans [GMP 96b].
Nous allons voir dans la première partie de ce chapitre comment définir une nouvelle
caractéristiquegénériqueet I'intégrer à la bibliothèquedes caractéristiquesprédéfinies.Une
deuxièmepartie seradédiéeplus particulièrementà la descriptioninteractivede la forme de cette
nouvelle caractéristique.Enfin, la dernière partie traitera de la définition du reste du
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comportement, c'est-à-dire de I'extraction et de la transformation en caractéristiques
d'application.
Nous précisonsque ce chapitreest une spécificationdu modulede descriptioninteractivede
de forme tel que nous le prévoyons.Le problèmeest traité dansson ensemble.
caractéristiques
mais il resteà approfondirquelquespointsde détailsqui serontmis en évidencedansle texte.Il
n'a pasfait I'objet d'une miseen æuvreà la datede la rédactionde ce manuscritmaisfigure dans
nos prioritéspour la périodeà venir.

2. ExrnNsIoN DE LA BTBLIoTHEQUE
L'extensionde la bibliothèquesoulèvedeux typesde problèmes: d'une part la descriptionde
(naturedes donnéeset algorithmesdes méthodes),d'autre part son intégration
la caractéristique
dansle logiciel. Les deux paragraphesà venir abordentcesdeux problèmes.

2.L. Descriptiond'une nouvellecaractéristiquegénérique
crééedevait avoir la même
Nous avons soulignédans I'introductionque la caractéristique
de
prédéfinies.Une normalisationdu format descaractéristiques
structureque les caractéristiques
forme apparaît donc indispensable.Nous pouvons ainsi guider précisément I'utilisateur du
logiciel dans l'étape de description d'une nouvelle caractéristique,par exemple en créant le
squelettede la descriptionet en le faisantcompléterpar I'opérateur.
Le système devrait même offrir le moyen de réutiliser tout ou partie d'une autre
caractéristiqueet une organisationhiérarchiquede la bibliothèque,combinée à une approche
crééeest une particularisation
objets,prend alors toute sa signification.Lorsquela caractéristique
d'une autre,comme I'est la"rainureà queued'arondepour la rainureclassiqueà trois faces,il est
clair que les mécanismesd'héritageet de surchargesont utiles : I'héritage,car la queued'aronde
réutilise une partie du comportementde la rainure; la surcharge,car une autre partie du
comportement,bien qu'ayant le même objectif, doit être adaptée.Ceci confirme I'intérêt d'une
approcheobjets dans la structurationde la bibliothèque.De plus, I'organisationhiérarchiquede
la bibliothèquepermetde fournir à I'utilisateurun squelettequlil n'auraqu'à compléter.En effet,
dansla hiérarchie,les fonctionsà
si I'opérateurprécisela positiond'une nouvellecaractéristique
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dontelle estdérivéeI il faudrasoit les sLlrcharger
si elles
définir serontcellesde la caractéristique
sontdifférentes,soit simplementen hériter.
Nous avons abordé, au chapitre2, la structurationde la bibliothèqueen proposantLlne
primairesdes secondaires.puis
hiérarchiedans laquelle nous distinguonsles caractéristiques
La premièredistinctionsejustifie par le fait que
lespositivesdesnégatives.
dansles secondaires,
secondairessont des altérationsde leur volume porteurI elles
seules les caractéristiques
aux primaires.La distinction
donc d'être combinéesavec le porteur,contrairement
nécessitent
estdue au fait que I'opérateurde combinaisonavecle
positiveset négatives
entrecaractéristiques
porteur est différent.En fait, que ce soit pour le calcul du volume utile, pour I'instanciation
proprementdite ou pour la désinstanciation,I'opération booléenneeffectuéeest commune à
positivesainsi qu'à toutes les négatives,mais différenteentre les
toutes les caractéristiques
positives et les négatives.Cette classificationpermet de spécifier les méthodesde calcul du
positiveset
secondaires
volumeutile, d'évaluationet d'annulationau niveaudescaractéristiques
négatives,et d'en faire hériterles classesdérivées.
par forme semblable: de type boîte
Nous aurionségalementpu regrouperles caractéristiques
comme la marche,la rainure,la poche...ou de typecylindrecommele trou...L'intérêt d'un tel
regroupementest la similarité du procédéde fabrication,qui est vraisemblablementcommun
pour une même forme. Cependant,même si les formes de certaines caractéristiquessont
semblables,leurs génératricesne sont pas identiques.En effet, si la forme de baseest une boîte,
pour les exemplescités,nousconstatonsque seulesquatrefacesde la boîte sont conservéespour
la génératricede la poche,trois pour la rainureet deux pour la marche.La procédurede création
de la forme n'étant pas la même, il paraît inutile de regrouperces caractéristiques.De plus,
certaines caractéristiquesqui appartiennentà une même famille peuvent avoir des formes
différentes.Pour la famille des rainures,par exemple,nouspouvonsciter des formes en U, en V,
en T, en queued'aronde...
Une autrepossibilitéde classementest un regroupementpar fonction, telle qu'un guidage,un
a desfonctionsdifférentes.
blocage...Un problèmese posealors lorsqu'unemêmecaractéristique
Une rainure,par exemple,peut réaliserun guidageen translationou un blocageen rotation.Dans
ce cas, il est délicat de classer la caractéristiqueen question. Nous abandonneronsdonc
égalementcette possibilité et conservonsla hiérarchiede la figure 2.2 pour la structure de la
génériques.
bibliothèquedescaractéristiques
Le fait de préciserla place de la nouvelle caractéristiquedans la hiérarchieimplique que sa
catégorie(primaire ou secondaire)et son type (positif ou négatif)sont déterminésimplicitement.
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à Ia définitiond'une caractéristique.
Ce sont les premièresdonnéesnécessaires
Nous rappelons
que les autresdonnéessont une liste de paramètres
et un ensemblede contraintesgénériques.
Nous proposonsde précisercesdonnéesau momentde la descriptionde Ia forme,puisqu'ellesen
auxparagraphes
3.4.I et3.4.2.
dépendent
I'unecommeI'autre.Nousy reviendrons
génériques
En complémentdesdonnées,nousavonsvu, au chapitre2, queles caractéristiques
étaient également modéliséespar des méthodes,permettant de décrire une partie du
doit êtreaccessible
à Llnnoncomportement.
Aussi, le langageutilisépour déciireles traitements
du langagede développementdu
informaticien.Nous le considéronscomme un sur-ensemble
plus
systèmede CAO car il fournit les mêmesoutilsmaisen les intégrantdansun environnement
pour passerautomatiquement
en revue
souple,en offrant par exempledes outils algorithmiques
toutes les faces d'un objet ou toutes les arêtesd'une face. Ceci étant, il paraît malgré tout très
ambitieux d'espérer offrir les moyens, à un non-informaticien,de décrire n'importe quel
traitement, aussi compliqué soit-il. Aussi I'intervention d'un informaticien reste-t-elle
certainementnécessaire,avecune exceptionpour la descriptionde la forme d'une caractéristique
de CAO qui
de forme.Dansce cas,nousproposonsd'exploiterI'interactivitéde I'environnement
Nous précisonsau paragraphe3 la manièredont
se substituealors au langagede développement.
de forme.
le concepteurpeut décrirela forme d'une nouvellecaractéristique

2.2. lntégration dansla bibliothèque
génériques
Nous avonsjusqu'alors supposéI'existenced'une bibliothèquede caractéristiques
qui pouvaient être instanciéesà la demandedu concepteur.Il ne semble pas nécessairede
justifier de son existence: il faut bien stockerces caractéristiques
d'une manièreou d'une autre.
La discussionporte surtoutsur la manièrede procéder.Pourcela,deux approchessont possibles:
- la bibliothèqueest une suite de fonctionscompiléeset liéesau code.C'est donc une partie
de I'exécutable;
- la bibliothèque est une base de donnéesexteme au programme, avec des méthodes
associéesqui serontinterprétéesau momentde leur utilisation.
Pour appréhenderla différence,nous pouvons momentanémentrevenir à I'instanciation des
Dans le premiercas,I'instanciationprovoqueI'appel de fonctions.Les fonctions
caractéristiques.
en question décrivent par exemple le moyen d'acquérir la position, I'orientation et les
dimensions, de calculer la forme exacte de la caractéristique...Dans ce contexte, une
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en permettantde mettreen commlln cles
programmationobjetsoffre un confort supplémentaire
(surcharge).
traitements(héritage)ou d'en particulariser
exige
Si ta bibliothèqueest une base de donnéesexterneau programme,I'instarnciation
D'un point clevue
d'un interpréteur.
l'exécutionde fonctionsnon compiléesd'où la nécessité
performances.[a premièreapprocheest donc préférable.
décritene soulèveallcun
génériquenouvellement
Par contre,I'intégrationde la caractéristique
problèmeparticuliersi la bibliothèqueest une basede données: il suffit d'y ajouterun élément.
Si la bibliothèque est intégrée au togiciel sous la forme d'une liste d'objets compilés'
I'intégrationpassepar les étapessuivantes:
- traductiondu comportementen un langagede programmation(par exempleC++) :
- compilation(négligeablecar compilationséparée);
- éditiondesliens (négligeable
car éditeurincrémental).
L'opérateurdevra donc patienter,ce qui sembleun argumenten faveur d'une organisationen
basede données.En réalité,le délai dû à la traductionne doit pas être pris en compte,car il
intervient aussi dans I'organisationen base de données,au moment de I'interprétation.Il
est instanciée,ce qui n'est pas le cas avec la
intervientmême autantde fois que la caractéristique
versioncompiléeet compensedonc le tempsperduà la compilationet à l'édition des liens.
Nous avons choisi une solution intermédiaire,c'est-à-direque dans un premier temps,
l'organisationen base de donnéeset méthodesinterprétéessemblepréférable,puis une version
stable compilée sera créée. En effet, lors de la phase de mise au point, de nombreuses
Devoir recompilerà chaquechangementparaît un réel obstacle.
modificationssont nécessaires.
La solution interprétéeseradonc temporairementadoptée.Par contre, quand la définition de la
nouvelle caractéristiqueest donnée dans sa version définitive, elle sera transforméeen une
nouvelleclassemunie de sesméthodes,compiléeet liée au restedu code.

3. PnocÉnuRn,DEcRÉATIoNDELA FoRME
nous nous sommes
Parmi les méthodesqui déterminentle comportementde la caractéristique,
intéressésplus particulièrementà la créationde la forme. Contrairementaux autresméthodes,la
descriptionde la forme d'une nouvelle caractéristiquepeut être réaliséede manière interactive,
ce qui permet d'éviter au maximum à I'opérateurd'avoir à écrire des partiesdu programme.Si
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nouspensonsque I'interventiond'un programmeurest
d'autresméthodess'avèrentnécessaiJes,
saufpour les deux méthodesabordéesen fin de chapitre(extractionet mappirtg),
indispensable,
qui sont générée'automatiquement.
génériquepeut être vue sousdifférents
La créationde la forme d'une nouvellecaractéristique
aspects,qui feront I'objet des trois paragraphessuivants.Dans un premier temps, il faut
pour choisirun type abstraitpour la forme.
déterminerclairementce que I'on veut représenter,
Dans un secondtemps, il faut une structurede donnéespermettantd'exprimer le type abstrait.
Enfin, il faut perrnettrela descriptioninteractivede la forme, par I'opérateur.

3.L. Modélisationde Ia forme
La forme d'une caractéristiquegénériqueest paramétréepar des dimensions,mais aussi par
des quantitéspermettantde gérer la position et I'orientation lors de I'instanciationet également
des entités de référencecomme des faces de référenceou de base, des axes et des plans de
symétrie,desrepèreslocaux...
Cette vision des caractéristiquesles fait apparaîtrecomme des pièces paramétrées; nous
verrons par exemple que des techniquesclassiquesde paramétrage,comme I'historique de
constructionou la géométrievariationnelle,sont utilisées.Il y a cependantdes particularitésqui
motivent une étude des caractéristiquesde forme en tant que telles. La différence vient, entre
varie à I'instanciation.
autres,du fait que la topologiede la caractéristique
est modéliséepar une surface
Nous avonsvu, au chapitre2, quela forme d'une caractéristique
génératrice.L'idée de mémoriserainsi la forme d'une caractéristiqueest née des réflexions que
nous avons menéesau sujet de I'enrichissementde la bibliothèque.Nous retraçonsdonc ces
possibles,à savoir :
réflexions,en résumantles trois modesde représentation
- un volume correspondantexactement à celui de la caractéristiqueinstanciée, au
paramétrageprès,c'est-à-diredimensions,positionet orientation;
- un volume suffisammentsurdimensionnépour garantirqu'il débouche,dans le cas d'un
enlèvementde matière,ou atteignela frontière de la pièce qui doit porter I'instance,dans
le casd'un ajout de matière;
sanslimiter sesdimensions
- une surfacegénératricequi porte la peaude la caractéristique,
au niveaugénérique; les frontièresne serontévaluéesqu'à I'instanciation.
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3,1,1. Volume coruespondantà l'instance
génériqueest d'r.rtiliser
la forme d'une caractéristique
La premièresolutionpour représenter
un volume correspondantà celui de I'instance.L'intérêt de cette solution est de faciliter
suivi d'une opération
l'instanciation,qui se résumealors à un simple dimensionnement
négative,c'est-à-direun retrait
booléenne.
L'opérationest unedifférencepour unecaractéristique
de matière,et une union pour unepositive,c'est-à-direun ajoutde matière.En particulier.il n'est
entreI'instanceet une partiedu volumequ'elle
pasnécessaire
de vérifier l'absenced'interférence
n'estpas supposée
atteindre.
exactementà celui de la
Les avantagesde la modélisationpar un volume correspondant
instanciéesontles suivants:
caractéristique
- aprèsvaluation des paramètres,il suffit de réaliserune unique opérationbooléennepour
instancier la caractéristique.Ceci ne constitue cependantun avantage que pour le
Il n'y a là aucunapportpour I'opérateur;
développeur.
- les outils de modélisationgéométriquedont on disposepermettenta priori une création
simple du volume. Il s'agit cettefois d'un réel apportpour l'opérateurqui peut utiliser
de CAO pour décrirela formede la caractéristique.
toutela puissancede I'environnement
Différents problèmes se posent toutefois. Une fois le paramétrageétabli, la forme de la
caractéristiquene peut que très peu évoluer au moment de I'instanciation.En particulier, les
paramètresayantune valeur constante,fixée a priori au momentde I'instanciation,ils ne peuvent
pas varier dans une instance.Si I'on a, par exemple,paramétréune rainure par sa hauteur,sa
largeuret sa longueur,on interdit une rainureinclinée,dont la hauteurvarie, comme celle de la
figure4. 1.

Figure4.1 : Rainuredont la hauteurn'est pasconstante.

Plus généralement, il paraît difficile d'avoir une forme de géométrie et topologie
suffisamment généralespour qu'elle puisse être déformée en n'importe quelle rainure par
modification des seulsparamètres.Par exemple,si on considèreune rainureà trois facesplanes,
la forme ne peut pas être décritede façon systématique.En effet, la basenotammentpeut varier
commeI'illustrela figure 4.2 ci-dessous.
en fonctionde I'instanciation,

122

Chapitre4 - Définition de nouvellescaractéristiquesgénériques

Figure4.2 : Formede la rainurevariableselonI'instanciation.

exactementà I'instance
Ces deux remarquessoulignentle fait que le volume correspondant
imposeune orientationlimitée. La topologiene peut donc pas toujoursêtre établie au niveau
génériquecar la forme des facesdansI'instancepeut varier.Pourpallier ce problème,il faudrait
qu'il y a de formespossiblespour une instance,mais
génériques
définir autantde caractéristiques
ceci n'est pasréaliste: nousne pouvonspasprévoirtouteslespossibilités.
De plus, lors de I'instanciation,il faut dimensionnerle volume exactementpour que
I'opérationbooléennen'ajoute,ni ne retiretrop de matière.Ceci imposeà I'opérateurd'indiquer
desdimensionstrèsprécises,alorsqu'il sembleraitplus naturelet plus facile d'utilisation,que la
jusqu'à atteindrela frontière de I'objet. Dans le cas
caractéristiquese prolongeautomatiquement
d'un perçagenon traversant,ceci revient à n'indiquer que la position du fond et le diamètre,le
jusqu'à déboucher'
perçage"remontant"automatiquement
En outre, il se peut, parce qu'elles ont des fonctions semblables,QU'onregroupe sous un
même nom des caractéristiquesayant des formes différentes.Il n'est alors plus possible de
représenterla caractéristiquegénériqueavecun mêmevolume ; il faut donc soit prévoir autantde
génériquesqu'il y a de possibilités,ce qui retire tout intérêt à la généricité,soit
caractéristiques
autoriser une unique caractéristiquegénériqueregroupanttoutes les variantesenvisageables.
la
mais qu'il n'est pas possiblede réaliseren représentant
C'est une solutiontrès intéressante,
caractéristiquepar un volume. Pour reprendreI'exemple de la rainure, deux possibilités se
présentent: soit prévoir autantde rainuresgénériquesqu'il y a de rainurespossibles(en U, en T,
en V, à fond cylindrique...),soit donner une définition plus généralequi autoriseraitn'importe
quel profil pour la rainureinstanciée.
Iæ fait que la caractéristiquegénérique soit représentéepar un volume limite enfin
considérablementla possibilité qu'une face de I'instance adopte la géométried'une face du
porteur.C'est par exemplele cas du fond d'une pochesi cettedernièreest placéesur une surface
gaucheet en épousela forme. En effet, au niveau générique,on ne peut anticiper la forme du
porteur et il n'est donc pas possiblede spécifiercomplètementle volume de la future instance.
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Pour résoudrece problème, nous pourrions considérerla nature des surfacescomme Lln
paramètre.
Nous développerons
cettepossibilitédansle paragraphe
3.4.4.
Le nombred'inconvénients
citésest importantpar rapportaux,avantages.
Nous concluons
donc que Ia méthodene semblepas appropriéeet ne serapas retenue.Plutôt que d'utiliser un
volumeexactpour représenter
la forme de Ia caractéristique,
il est donc préférabled'utiliser une
surface.

3.1.2. Volume surdimensionné
Avant de déciderde modéliserla forme d'une caractéristique
par une génératrice,
c'est-à-dire
une surfacequi n'est pas ferméepour la majoritédes caractéristiques
secondaires,
la deuxième
solutionpossibleest un recoursà un volume surdimensionné,
c'est-à-diresuffisammentgrand
pour dépasser(ou atteindre),à I'instanciation,les limites du porteurlà où c'est nécessaire.
La
descriptioninteractived'un volumeest certainement
plus aiséeque celle d'une surface.De plus,
le fait de surdimensionnerle volume résoutles deux premiersproblèmesposéspar le volume
exact,c'est-à-direceux qui limitent I'orientationde Ia caractéristique.
En effet, les rainuresdes
figures4.1 et 4.2 peuvent être engendréespar un même volume parallélépipédique
surdimensionné.Pour deud raisons,nous préféronspourtant la modélisationpar une surface
génératrice.
D'abord, il n'est,pascomplètementimmédiat,pour I'opérateur,d'initialiser à une quantité
volontairementexcessivecertainesdimensionsdu volume. Dans le cas de la rainure traversante.
les paramètresà surdimensionnersont la hauteuret la largeur.Or pour indiquer des valeurs trop
grandes,il faut au moins une idée de la dimensionde la pièce à rainurer,ce qui implique une
démarche supplémentairede I'opérateur. Évidemment, nous pourrions envisager un calcul
automatiquede ces mêmesquantités,mais I'argumentsuivantévite de se poserle problème.
En effet, la descriptiond'un volume nécessitesouventdavantagede paramètres.Par exemple,
dansle cas d'une rainure,le volume correspondant
est a priori un parallélépipèderectangle,dont
les paramètressont la largeur, la longueuret la hauteur.Il faut attribuer des valeurs à ces trois
quantitésà I'instanciation, manuellementou de manière automatique.La surface génératrice
correspondant à cette même rainure n'a qu'un paramètre, la largeur. Le problème de
I'initialisation de la longueuret de la hauteurne se posedonc plus.
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3.1.3. Surfacegénératrice
les caractéristiques
par leur surface
Après réflexion,nous avonsdonc choisi de représenter
génératrice.
La définitionen a été donnéeau chapitre2, mais nousrappelonstout de mêmequ'il
et qui n'est pas obligatoirement
s'agit d'une surfacequi porte la peau de la caractéristique
fermée.Elle ne déterminedonc pas toujoursun volume; en particulierpour les caractéristiqr-res
elle délimitesouventun demi-espace.
secondaires,
ce qui paraît logique pr"risque
En fait, I'approchesurfaciquediminue le nombrede paramètres,
pour décrirecomplètementun volume, il faut spécifiercertainespartiesqui n'auront pourtant
aucun rôle actif à I'instanciation.Notons égalementque les trois premiersdes cinq reproches
La valeurd'un paramètren'est plus figée au seind'une
faits à la premièreméthodedisparaissent.
instancedonnéecar le paramètreen questiondisparaît: c'est le cas de la hauteurd'une rainure,
d'un trou, d'une poche,de la longueurd'une rainure,d'un congéou d'un arrondi...Les variations
de prévoirla forme de I'instancesont géréespar les opérations
de la topologie,qui empêchaient
booléennes.L'ajustageautomatiquede I'instanceau porteurest réalisé,grâceà la non-limitation
de la génératricedanscertainesdirections.Par contre,les deux dernièreslimitations subsistentet
serontabordéesen fin de chapitre.

3.2. Structurede données
Pour mémoriserla forme de la surface génératriced'une caractéristiqueau niveau générique,
il existedeux possibilités:
- stockerla génératricede manièreévaluéedansun modèlegéométrique;
- conserverla procédurede création,c'est-à-direla séquencede créationdes entitésde base
(sommets,arêtes,faces, volumes primitifs) et leur combinaison.La forme n'est pas
évaluée; pour I'obtenir, il faut exécuterla procédure.

3.2.1. Modèle géométrique
La première solution pour mémoriser la forme est de la stocker, au niveau générique,de
manièreévaluéede la génératriceet sesparamètres,dansun B-Rep. Cette solution présenteles
B-Rep. En particulier,le fait que la forme soit évaluée
avantagesbien connusde la représentation
améliore les performancesde visualisationpar exemple.En outre, la connaissanceexplicite des
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entitéstopologiques(sommets.arêtes,faces)permet de mémoriserfacilementles contraintes
par desrelationsentrecesentités.
géométriques,
Cependant,au niveau générique,Ies paramètresne sont pas connus. Au moment de
génériqueau support considérépar
I'instanciation,il reste alors à adapterla représentation
en agissantuniquementsur les
ajustementde la forme au moyende la géométrievariationnelle,
paramètres.Cependant,il n'est pas toujoursaisé d'obtenir le volume souhaité,à partir d'un
à conditionqu'elle soit expriméeen fonction
volumeprédéfini: si la géométriepeutêtreadaptée,
la topologiequantà elle ne peutPasêtremodifiée.
desparamètres,

3.2.2. Procédure de création
Les difficultés à ajuster un B-Rep prédéfini nous ont amenésà imaginer une autre solution.
mais pas ses avantages.
Nous désirionséliminer les inconvénientsde la solution précédente,
Aussi avons nouschoisi de mémoriserla génératrice,au niveaugénérique,par une procédurede
création, c'est-à-dire un sous-programmeindiquant la suite des instructions à effectuer pour
obtenir la forme de la caractéristiquegénérique.Au moment de I'instanciation,les paramètres
sontconnuset la procédurede créationpeut donc être exécutéeet générerun B-Rep correctement
dimensionné, placéet orienté.
Nous rappelonsque nous faisons une distinction entre les caractéristiquesgénériqueset les
caractéristiquesd'instanciation. Aussi, la procédure de création est stockée au niveau des
évaluée,sous forme d'un B-Rep et
génériqueset elle génèreune représentation
caractéristiques
d'un graphe conceptuel (décrit en détail au chapitre2), qui est mémorisée au niveau des
d'instanciation.Ceci permetdonc de bénéficierdes avantagesdu B-Rep exposés
caractéristiques
précédemment,au niveau descaractéristiquesd' instanciation.
Une procédurede créationtrès sommaireaété présentéeau paragraphe2.l du chapitre2, une
version plus précise mais encore informelle est donnée ci-dessous,des exemples réels sont
fournis en annexeE. Le chapitre5 couvre les aspectstechniquesde la procédurede créationde la
forme.
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(Param1,Param2,...,Pos,Premlnst)
CréationForme
= Iistedesparamètres
dela forme
/- Entrée: Paraml
, Param2...
f
f
f

Sortie :

= repère local de la caractéistique
Pos
= booléenindiquant s'il s'agit d'une première instanciation
Premlnst
numéro de I'objet créé

Début
numériques.
desvaleursdesparamètres
Consultation
r

à partir des objets de type'Paramètres", on obtient des valeursnuméiques

Créationdes sommetsen fonctiondes valeursdes paramètresde dimensions
et de position.
f
f

en appliquant Ie changement de repère donné pat Ie positionnementde Ia CPAE
aux points exprimésdans le repère local de la caractéistique générique

Créationdesarêtes.
desfaces.
Création
du volume.
Création
Alors
$! Premlnst
f

s'il s'agit de la première instanciation de la caractéistique

Créationdes géométrieset des nceudsassociésaux faces.
Ajout des contraintesgénériques.
Sinon
Mise à jour des géométriesavec les équationsdes plansdes nouvellesfaces.
FinSi
Fin

3.3. Descriptioninteractive
Pour générer la procédure de création de la forme de la génératrice d'une nouvelle
caractéristiquegénérique,nous avons considérédeux options: l'écriture de la procédure par
de sesactionsinteractives.
I'opérateurou I'espionnage
L'écriture par I'opérateur implique une connaissancedu langage de programmation.
Toutefois, ce langageest assezsommaire,donc relativementfacile à utiliser pour I'opérateur.
pour
Des outils de créationd'entités de base(sommets,arêtes,faces,volumes) sont nécessaires
lui éviter d'avoir une connaissancede la structure de donnéesutilisée pour modéliser les
En effet, il ne doit pas se soucierde la manièredont sont chaînéesles arêtes
caractéristiques.
dansune représentationB-Rep par exemple.Il peut ensuitecombinerdes volumesélémentaires
ou des demi-espacesavec des opérations booléennes.Là encore, la structure utilisée est
transparente.En effet, la piocédureécrite pourrait être la même, qu'il s'agissed'un B-Rep ou
ainsi décritecolrespondentaux paramètresde la
d'un CSG. Les paramètresde la caractéristique
procédurede création,par exemplela longueurdesarêtes,les dimensionsdes volumesde base...
Si la procédurede créationest généréepar I'espionnagedesactionsinteractivesde I'opérateur
lors de la description d'une nouvelle forme, la liste chronologiquedes actions exécutéesest
mémorisée: à chaquemenu utilisé correspondune instructionou une suite d'instructions.Toutes
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les valeursqu'il donne deviennentdes paramètresde la procédureauxquelsil attribuerade
De nombreuxtravauxont été réalisés
suivantes.
nouvellesvaleursau momentdes instanciations
pour générer automatiquementun sous-programmeà partir de I'espionnage d'actions
interactives.Les résultatsobtenus sont probants et réutilisables,nous n'avons donc pas
approfondi davantageIe sujet. Nous nous appuieronsen particuliersur les travaux de [Pot 95],
la miseen ceuvre.
lorsquenousréaliserons
Nous énonçons à présent différentes approches pour la description interactive de la
génératrice.Leurs avantageset inconvénientsrespectifssont exposés.Dans cette partie, nous ne
qu'à la partie descriptionet non plus à la partiemodélisationde cettesurface.
nous intéresserons

3.3.1. Description par extrusion
La première méthode pour décrire interactivementune nouvelle caractéristiquede forme,
par une extrusion. Dans un premier
s'applique aux caractéristiquespouvant être représentées
temps, I'opérateur créeinteractivementun profil, composé de lignes (segments,courbes...),
fermé ou non. S'il est ouvert, le profil peut donc être prolongépar continuité,avec toutefoisdes
nuancespour les lignes courbes.En effet, il est souventdélicat de prolongerdes arcs de cercles
par exemple[ChH 95]. Dans un secondtemps,I'opérateurdécrit une trajectoire,finie ou non. La
génératriceest crééeen appliquantune extrusiondu profil selon la trajectoire.Un profil ouvert et
une trajectoireinfinie perrnettentd'engendrerdes faces qui se prolongent tant que nécessaire.
Cette méthodeest semblableà celle décrite dans [DZL 93], dans lequel le profil est toutefois
fermé et la trajectoirefinie. La figure 4.3 illustre le cas d'une marche,dont le profil est ouvert et
la trajectoireinfinie.

I

l+
t--profil

-/

trajec
toire

-

3

/tl

génératrice

Figure
4.3: Profild'unemarche.
La méthodepeut être généraliséeà un profil qui n'est pas forcementcontinu, comme celui de
la figure 4.4. Dans cet exemple,la trajectoireest une demi-droite; elle est donc limitée d'un côté.
Si elle ne l'était pas, I'instanciationde la caractéristiqueprovoqueraitune division du volume
porteur en deux composantesconnexes.La validité d'une telle caractéristique,dont le profil est
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discontinuet la trajectoireinfinie, peut donc être discutée.Si une caractéristique
ne doit pas
connexes,I'insertiondansla bibliothèquede cette
diviser son porteuren plusieurscomposantes
ne serapas autorisée.
nouvellecaractéristique

lL,
protil

dont le profil est composéde partiesdisjointes.
Figure 4.4 : caractéristique

Cette méthode a pour principal intérêt de couvrir une large gamme de caractéristiques
usuelles: rainure en U, en T, en V, queue d'aronde, trou à section constante,marche,poche,
congé, arrondi, chanfrein...En outre, il est relativementfacile pour I'utilisateur de décrire un
profil et une trajectoire.Nous retenonsdonc cetteméthodede descriptioninteractivede [a forme
d'une nouvellecaractéristique.

3.3.2. Descrtpfionpar une liste de sarfaces
Pour décrire la génératrice d'une nouvelle caractéristiquegénérique, I'opérateur peut
égalementidentifier un certain nombre de faces, sur une pièce déjà créée.Cette méthode se
décomposedonc en deux étapes: tout d'abord la créationd'une pièce complète,avec des outils
de modélisation quelconque,puis la désignation,par I'opérateur, des faces constituant la
caractéristique.Pour obtenir une forme générique,il faut alors prolonger ces faces, ce qui ne
semblepas trivial au premierabord.Le problèmeprincipal de cetteméthodede descriptionde la
forme est la vérification de la cohérencede ce qui est montré.En effet, si I'opérateurindique des
faces quelconquesde la pièce, elles peuvent ne pas être adjacentes,ce qui détermineraitune
caractéristiquenon valide.
Une autre solution consiste à énumérer les surfacesformant la génératriceet à préciser des
contours sur ces surfacespour représenterles faces de la caractéristique.Cette solution n'est
cependantpas très adaptéeà la notion de prolongement"à I'infini" de certainesfaces car des
faces limitées par un contour sont forcément finies. Nous pourrions autoriser des contours
ouverts, mais la descriptionde contours sur des surfacessemble tout de même délicate; cette
solution n'est citée que dans un souci d'exhaustivitéet ne sera pas détaillée davantage.Cette
B-Rep ; elle est très générâlemais pénible à utiliser car elle
méthodeest orientéereprésentation
manipuledes notionsde basniveau.
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le principe,mais en y associant
Pour rendrecetteméthodeplus conviviale,nousconservons
Ce dernierdonnetout d'abordune
une couchede dialoguepour faciliterle travailde I'opérateur.
sont réelles
réellesou virtuelles.Les surfacesconstituantla génératrice
liste de surfacessécantes,
et les plansde symétriesont des surfacesvirtuelles.Ensuite,I'opérateurprécisela positionde la
matière par rapport à ces surfaces.La génératriceest déduite de calculs d'intersectionset de
de I'opérateur.
avecI'assistance
éventuellement
règlesde cohérence,
par un
de la caractéristique
Nous concluonsfinalementqu'une descriptionde la génératrice
ensemblede surfacesest délicate,dansla mesureoù les outils de manipulationdessurfacessont
difficiles d'accès.La puissancede ces outils ne compensantpas leur lourdeur,nous n'avons
retenuaucunedes méthodesproposées.
Les outils pour la manipulationde volumessont beaucoupplus courants.C'est pourquoinous
ce qui est plus
décidonsd'utiliser desvolumesplutôt que dessurfacespour décrirela génératrice,
facile d'un point de vue interactif.

3,3.3. Descriptionpar un volume ouvert
La dernièresolution permetde décrirela génératriceà I'aide d'un volume. Le principe est de
construireun volume correspondantà la forme de la caractéristiqueet d'y supprimercertaines
faces pour qu'il s'étendeautantque possible.Les facesadjacentesà celles qui sont supprimées
sont prolongéesde manière naturelle, c'est-à-diresuivant leur surfaceporteuse.Par exemple,
supposonsque I'on veuille définir une poche. Le volume correspondantà cette caractéristique
génériqueest un parallélépipède.Pour étendrela pochevers le haut, c'est-à-diredu côté où elle
débouchehors du support,on supprimela face du dessus,comme le montre la figure 4.5 (la face
à supprimerest hachurée).Un exemple de procédurede créationobtenuepar cette méthodede
descriptionest donnéen annexeE.
+
I

Figure 4.5 : Suppressiond'une faced'une boîte pour obtenirla génératricede la poche.

I'extensiond'un volumen'est pas toujourssansposerproblème.En effet, la
Cependant,
decelle-civersleslimitesde I'espace,peutengendrer
d'uneface,ou le déplacement
suppression
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à
des défautsde cohérencedansle volume.C'est le casnotammentquanddeux facesadjacentes
la face suppriméese coupentavantla frontièrede I'espace.Par exemple'une queued'arondene
peut pas s'étendreau-delàd'un certainseuil,commeI'indiquela figure4.6. L'extensiond'une
d'une surfacenon plane,pose égalementun certain
sur[acecylindrique,et plus généralement
est
nombre de problèmes.L'extension du volume sera donc admise tant que la cohérence
Remarquonstoutefoisque la résolutionde ce problèmeest complexeet qu'elle exige
conservée.
une étudeapprofondie,dont on trouveradesélémentsdans[ChH 95].

r a i n u r ee n q u e u ed ' a r o n d e

l i m i t ed ' e x t e n s i odne l a
q u e u ed ' a r o n d e

i n c o h é r e n cdee l a r a i n u r e
a u - d e l dà e l a l i m i t e

Figure4.6 : Extensiond'une queued'aronde'

pas un retour à
Il faut noter que cette approche,baséesur la manipulationdes volumes,n'est
Cette solution permetbien
une modélisationde la caractéristiquepar un volume surdimensionné.
; elle ne constituequ'un artifice
de décrire la surfacegénératriced'une nouvelle caractéristique
interactifpour Y Parvenir.
I'opérateur,
L,avantage de cette solution est la facilité de description de la forme pour
faces du
puisqu'il peut utiliser tous les outils de modélisationgéométrique.Pour supprimer les
composéede
volume, il suffit de les désigner.La procédurede créationde la forme sera donc
faces. Nous
deux parties: la création du volume puis la suppressionéventuellede certaines
la génératrice,
retenons donc également cette solution pour décrire interactivement
principalementà causede la variétédesformesqu'elle permetde décrire'

3.4. Complémentsde définition
par une surface
Nous rappelonsque la forme d'une caractéristiquegénériqueest conservée
description
génératrice,qui est modéliséepar une procédurede création.Les techniquespour la
de forme, donc d'une génératrice,sont I'extrusion d'un
interactived,une nouvellecaractéristique
profil et la suppressionde facesdansun volume'
menéeàans le chapitre2 a montré que la
L,analysedu modeleurà base de caractéristiques
et son graphe
procédurede création est supposéegénérerà la fois un B-Rep de la génératrice
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aux paramètresgénériquesde la
conceptuel.Les paramètresde la procédurecorrespondent
Au coursde Ia descriptioninteractivede la forme, il faut donc établir
nouvellecaractéristique.
cette liste de paramètres.Nous traiterons de la spécification des paramètresdans le
3.4.1.
paragraphe
Le grapheconceptuelmémorisela liste des contraintesgénériquesde la génératrice.Ces
contraintessont obtenuespendantla descriptioninteractivede la forme soit par détection
3.4.2 est
automatique,soit pas spécificationexplicite de la part de I'opérateur.Le paragraphe
donc consacréà I'obtentiondu grapheconceptuel.
Enfin, nous ferons deux remarquescomplémentairessur la rigidité de la description de la
forme, qui peut être assouplie,si besoinest, quant au nombre (paragraphe3.4.3) et à [a nature
(paragraphe3.4.4) desfacesde la génératrice.

3,4.1. Spécification desparamètres
Dans la phase de description de la forme d'une nouvelle caractéristique,nous supposons
générique.L'opérateurpeut donc difficilement
travailler dans le repèrelocal de la caractéristique
spécifier d'autres paramètresque ceux de dimensions,en particulier ceux d'orientation et de
inutile d'avoir ces spécifications
position.Ce n'est pastrès gênantcar nousjugeonsgénéralement
au niveau de la caractéristiquegénérique,les méthodesde positionnementet d'orientation étant
[æs paramètresde position et d'orientation apparaîtront
communesà toutes les caractéristiques.
en paramètrede la procédure de
donc de la même manière pour toutes les caractéristiques,
création,sous forme d'un repèretocal. II faut donc prévoir un outil au niveau des mécanismes
d'instanciation,qui pennetted'exprimer les contraintesde positionnementet d'orientationde
I'utilisateur en mouvementsdu repèrelocal. Par exemple,si I'opérateurdésireque Ie fond d'une
rainure soit à une certaine distanced'une autre face de la scène,I'outil en question doit être
capabled'en déduireune nouvelleposition du repèrelocal. Quelquesquestionsse posen!alors :
- il est probableque des contraintesporterontsur les facesde I'instance.Quelle influence
cela a-t-il sur le modèle utitisé pour la génératrice? Cela exclut-il en particulier une
modélisation par arbre de construction, dans lequel la notion de face n'est pas
immédiatementPrésente?
- est-il possiblede transformertoutesles contraintesen mouvementsdu repèrelocal ?
- toutes les caractéristiques
génériquespeuvent-ellesêtre expriméesdans un repère local,
en particulierles raccordements?
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En ce qui concerne
Nous pouvonsapperterquelquesélémentsde réponseà ces interrogations.
puisqueles contraintes
s'appliqr-rent
le premierpoint, la notionde face n'estpas indispensable,
sur desgéométries.Or, mêmedansun arbrede construction,les géométriessont connuescirr les
Par contre,s'il existedescontraintesportant
équationsdes surfacessont forcémentdisponibles.
de type CSG. En effet,
sur desarêtes,ellessontplus difficiles à exprimerdansune représentation
toutes les arêtes ne sont pas présentesdans les volumes primitifs, notammentcelles qui
CSG
entredes volumes.Une représentation
à la suited'une combinaisonbooléenne
apparaissent
nuit donc à la priseen comptedescontrainteset donc égalementà Ia qualitédu
de la génératrice
dialogue.C'est la raison pour laquellenous n'avions pas envisagécette hypothèsedans la
à la modélisationde la génératrice.
partie3.2,consacrée
Le deuxième problème posé est la transformation d'un ensemble de contraintes en
mouvementsdu repèrelocal. La principaledifficulté est de déterminersi le systèmen'est ni
sous-contraint,ni sur-contraint. Par exemple, il apparaît rapidement que deux contraintes
d'angles sont insuffisantespour orienter un objet ; il sembleraitdonc qu'il en faille trois.
Cependant,une étudemontreque trois contraintesd'anglesrisquentsouventd'être incompatibles
et provoquentune sur-contrainte[Kla 96].
Enfin, Ie troisième point évoqué concerneles raccordements.Il paraît en effet relativement
simple de définir un raccordemententre des faces d'un même objet (congé, chanfrein...).Par
contre, entre deux objets différents,il est plus délicat de spécifierun repèrelocal dans lequel le
raccordementpourrait être exprimé.
Revenonsaux paramètresde dimensions,qui serontexpriméspar I'opérateurau moment de la
descriptioninteractivede la forme. Dansle casd'une descriptionpar extrusion,les paramètresde
aux dimensionsdu profil et à
dimensionsde la caractéristiqueconespondrontvraisemblablement
certainsparamètresde la trajectoire.L'opérateurdoit donc donnerun nom à chaqueparamètre
utile.
Dans le cas d'une descriptionde la forme par un volume, ouvert par suppressionde faces,Ies
paramètresde la caractéristiquenouvellementdéfinie sont les mêmesque ceux du volume de
départ.Les paiamètrescorrespondantaux facesdétruitessont cependantsupprimésde la liste des
paramètres.Cette suppressionde paramètrespeut être effectuéeexplicitementpar I'opérateurqui
indique alors, dans la liste des paramètres,ceux qu'il ne souhaitepas conserver.Une seconde
solution consiste à retirer automatiquementles paramètresliés à une face supprimée. Par
exemple, la définition d'une poche est baséesur une boîte,dont on supprimela face supérieure.
La boîte est définie par trois paramètres: largeur,longueuret hauteur.La suppressionde la face
supérieureimplique la suppressiondu paramètre"hauteur" dans la liste des paramètresde Ia

133

Chupitre 4 - Définition de nouvellescaractéristiquesgénériques

poche. Par analogie,si le volume de départest constituéd'une combinaisonde volumes
primitifs, la liste desparamètres
de lacaractéristique
est I'ensembledesparamètres
des volumes
primitifs, de laquellesont supprimésceux correspondant
aux facesdétruites.

3.4.2. Contraintes génériqaes
Quelle que soit la méthodechoisie pour décrire la forme, il n'y a pas de problèmepollr
générerle B-Rep correspondant.
Cependant,comme nous I'avons indiqué au chapitre2, la
procédurede créationde la forme perrnetde générer,en plus du B-Rep, le grapheconceptuelde
la génératriceou graphede contraintes.Or ce graphemémoriseles contraintesgénériquesde [a
caractéristique.II faut donc spécifier ces contraintesau moment de Ia descriptionde la forme,
pour pouvoir créer le grapheen mêmetempsque le B-Rep.
permettentde préciser
Les contraintesgénériquesque I'on peut imposeraux caractéristiques
une partie de leur comportement.On peut par exemple spécifier une contrainte du type: la
largeurde la nouvellecaractéristiquedoit, danstoutesles instances,être supérieureà une valeur
seuil minimale. Cette valeur est peut-êtreliée à des contraintesde fabricationdans la mesureoù
une caractéristiquede largeurinférieurene seraitpeut-êtrepasusinable.
Ainsi, on peut imposerdes contraintesnumériquessur tous les paramètresde dimensions,sur
des distances ou sur des angles. Les contraintesgéométriquess'expriment sur des entités
géométriquestelles que les surfaces,voire des entitésplus complexes(compositiond'entités de
base).Elles traduisentdes relationsde parallélisme,perpendicularité,coaxialité, concentricité,
adjacenceentre surfaces convexes, concavesou tangentes.Certainescontraintes enfin sont
internesà une seuleentité commeI'horizontalitéou la verticalitéd'un plan.
est crééepar extrusion,les contraintesgéométriques
Si la forme de la nouvellecaractéristique
2D peuvent être détectéesautomatiquement,pendantla descriptioninteractivedu profil. Elles
sont donc insérées spontanément dans le graphe conceptuel, reliant alors les næuds
correspondantsaux lignes du profil. Cependant,il se peut que certainescontraintes soient
pour déterminerla caractéristique.L'opérateur
détectées,mais qu'elles ne soientpas nécessaires
doit pouvoir supprimer, dans le graphe, les contraintesqu'il ne souhaite pas conserver. La
première solution est de demander confirmation à I'opérateur, lors de la détection d'une
contrainte, avant de I'insérer dans le graphe. Une autre solution est de créer la contrainte
automatiquement(si I'on juge par exemple qu'une confirmation systématiqueest trop pénible
pour l'opérateur); dans ce cas, il faut donner les moyens à I'opérateurd'agir sur le graphe a
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posteriori,pour éliminer les contraintesqui ne l'intéressentpas. Nous proposonsdonc aussi
t
d'éditerle grapheconceptuelpendantla descriptionde la forme,commesuggérépar Salomonscu
a/. ISSJ94].
est crééeà partir d'un volumeduqueldes facessont supprimées,
Si la forme de la génératrice
les contraintesgénériques
du volumede départservirontde basepour créerle grapheconceptuel
de la nouvelle caractéristique.Lorsque les faces sont supprimées, les contraintes
correspondantes,
c'est-à-direcelles qui portent sur les géométriesde ces faces (ou des arêtes
supprimées),
sont éliminéesdu graphe,le cas échéant.De même que dans le cas
éventuellement
de I'extrusion,il faut autoriserI'opérateurà revenirsur certainescontraintes,qu'il ne souhaite
pas conserver.
Dans les deux cas,c'est-à-direque la descriptioninteractivecorrespondeà une extrusionou à
un volume ouvert, I'opérateur peut ajouter, en plus des contraintes géométriquescréées
automatiquement,des contraintesgénériqueséquationnelles,du type: "la hauteur du trou est
supérieureà un pourcentagedu rayon". Nous rappelonsque toutesles contraintessont stockées
dans une même liste de contraintesgénériques,mais que seulesles contraintesgéométriques
dans le grapheconceptuel.
apparaissent
Nous remarquonsque certainescontraintesgénériquespeuvent être implicites, c'est-à-dire
qu'elles sont automatiquementvérifiéessi I'on exécutela procédurede créationde la forme de la
caractéristique.Par exemple, si I'on crée une boîte, les faces sont toujours deux à deux
pelpendiculairesou parallèles.Le fait de mémoriserde tellescontraintesgénériquessembledonc
inutile, puisquepour instancierune boîte, Ia même procédurede créationseratoujoursexécutée.
pour la
En fait, cescontraintesimplicites sont conservéesexplicitementcar elles sont nécessaires
gestion des contraintes.En effet, il ne faudrait pas autoriser une modification, lors de la
propagationde contraintes,qui seraitremiseen causepar I'exécutionde la procédurede création.
De plus, le fait de conserverexplicitementces contraintesfavorisela possibilité d'évolution du
logiciel vers une gestion variationnelledes contraintes.En effet, la géométrie variationnelle
autorisela déformationd'un volume directement,sanspasserpar I'exécution de sa procédurede
il faut les conserver.
création.Comme les contraintesgénériquesdoivent toujoursêtrerespectées,
En effet, l'idée
[,es contraintespennettenten outre de définir des familles de caractéristiques.
est de concevoir une nouvelle caractéristiqueà partir d'une caractéristiqueprésentedans la
bibliothèque,en indiquant simplementdes contraintesdifférentes.Par exemple, la génératrice
d'une rainureest généralementcomposéede trois facesplanes,dont deux sont orthogonalesà la

135

Chapitre 4 - Définition de nout,ellescaractéristiquesgénériques

troisième,comme le montre la figure4.1(a).Ceci est exprimépar des contraintesqui imposent
composéede
I'existencede deux anglesdroits.On pourraitdéfinir une nouvellecaractéristique,
trois faces planes également,mais en fixant simplementque les angles entre deux faces
symétriqueset la troisièmedoiventêtre identiques,comprisentredeux valeurs(respectivemenI
minimum et maximum),commesur la figure4.7(b).La queued'arondeseraitainsi ajoutéeà la
génériques
de la rainure.
bibliothèque,simplementen modifiantlescontraintes

c< 900
( a ) r a r n u r eo r h o g o n a l e

( b )q u e u e
d'aronde

pour la rainureou la queued'aronde.
Figure 4.7 : Contraintesdif,férentes

3,4.3. Nombre defaces variable
Pour que la descriptiongénériquede la forme soit la plus généralepossible,Ie nombre de
faces de I'instance pourrait être variable.En effet, pour une poche par exemple, le nombre de
faces latérales n'est pas fixé a priori et est déteni'Iinépar la forme de la base de la poche
instanciée.Si la basede la pocheest triangulaire,le nombrede faces latéralesest de trois ; si la
base est quadrangulaire,il est de quatre...Ceci n'empêchepas cependantqu'il y ait des faces
stables,qui existenttoujours,comme le fond de la poche,en plus de cellesdont le nombre varie.
Dans la caractéristiquegénérique,il faut donc prévoir un nombre constantde facesN, c'est-àdire que toutessesinstancesaurontau moinsN faces,et spécifierque I'opérateurpourraou devra
ajouterdesfaceslors de I'instanciation.
Ceci implique qu'à I'instanciation, I'opérateur doit définir complètement les faces
supplémentaires,ce qui lui impose une chargede travail importante.C'est donc peu pratique,
surtout si I'opérateursouhaiteinstancierplus d'une fois cettemême caractéristique.II n'y aurait
alors plus guère d'intérêt â Ia généricité.Cette option est d'autant moins valable que si la
bibliothèqueest bien conçue,il ne seraitpas plus compliquépour I'opérateurde construireune
caractéristiquegénérique "poche" très générale et de la particulariser en une autre poche
correspondantprécisémentà celle dont il a besoin.Un nombrevariablede facesnousparaît donc
servantà en définir d'autres,c'estune option à retenir mais seulementpour des caractéristiques
à-dire qui seront préciséesou dérivées,mais qui ne peuventpas être instanciéesdirectement.
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donc à des classes
correspondent
Pour revenir à la programmationobjet, ces caractéristiques
abstraites.

3.4.4. Nature desfaces variable
De même que le nombrede facespeut varier, la naturedesfacespourrait ne pas toujourrsêtre
préciséeau niveaugénérique.Ceci autoriseraitpar exempleune rainuregénériqueà trois faces.
ainsi,dansune même
deux facesplaneset une troisièmede naturevariable.Nous regrouperions
catégorie, une rainure à trois faces planes et une rainure à deux faces planes et une face
cylindrique.Cependantles conclusionsconcernantun nombrevariablede facess'appliquentici
aussi,c'est-à-direque ce qui n'a pas été spécifiéau niveau génériquedoit forcémentl'être à
I'instanciation,ce qui la rend d'autantplus lourde.
Il y a un cas dans lequel il est toutefoisutile de ne pas préciserla naturedes faces au niveau
générique: c'est quandla naturedépenddu porteur,par exemplequand le fond de la rainuredoit
suivre la face qui porte la rainure. Dans ce cas, il y a moins de problèmesde dialogue, car
diversesinformationspeuventêtredéduitesde la face qui porte la caractéristique(nature,certains
paramètres...).n reste cependantà gérer un certain nombre de problèmes calculatoirespour
construireune génératricecohérenteà partir des facesdécritesau niveau génériqueet de la face
extraitedu porteur.

4. DÉrINruoN DURESTEDUcoMPoRTEMENT
La description de la forme d'une caractéristiquecontribue à déterminerune partie de son
comportement.Dans le chapitre2, nous proposionsde compléter le comportementpar des
méthodesd'extraction ou de générationde modèles applicatifs.Il faut égalementprévoir ces
génériques.
méthodeslors de la définition de nouvellescaractéristiques

4.1..Règlesd'extraction
Quand I'opérateurdéfinit une nouvelle caractéristique,il décrit sa génératrice.Elle pourra
donc être appariée avec les faces du modèle géométrique,comme nous le suggérions au
il n'y a donc rien de particulierà
chapitre2. Pour I'extractiontellê que nous I'envisageons,
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générique.La procédure
spécifier au moment de la définition d'une nouvellecaractéristique
d'extractionest communeà touteslescaractéristiques.

4.2. Règlesde transformation (mapping)
Lorsqu'un modèle de conceptionest transforméen modèle d'application,il s'agit d'une
transformationglobale du modèle et non d'une transformationindividuelle de toutes les
générique,
qui le composent.Il est donc délicat,au niveaud'une caractéristique
caractéristiques
de donnerdes règlesde transformation.
qui perrnet
Nous pouvonscependantciter deux cas particuliers,dans lesquelsla génératrice,
de décrire la forme d'une caractéristiquegénérique,peut être exploitéepar les applications: la
générationde gammesd'usinageet la visualisation.
En effet, dans le chapitre2, nous avonsmontré que la génératricepermetde choisir I'outil et
sa trajectoire, pour I'usinage de la caractéristique.Or cette génératriceest définie lors de la
génériquedansla bibliothèque.Elle est donc exploitable
créationd'une nouvellecaractéristique
prédéfinies.
de la mêmemanièreque celle descaractéristiques
de forme pour obtenir son
des caractéristiques
La visualisationpeut exploiter la connaissance
propre modèlede visualisation,en tenantcomptede trois aspectsdifférentslLaY 971.[,e premier
objectif, pour optimiser la visualisation,est d'avoir un maximum de facesplanesdans le modèle
sont diviséesen deux catégories: celles dont la
de visualisation.Pour cela, les caractéristiques
génératriceest composéede faces planes uniquementet celles qui contiennentdes surfaces
gauches. T.'optimisation suggéréepour la première catégorie est de réaliser un découpage
(clipping) des faces visibles par les faces non visibles. l-es caractéristiquesde la seconde
catégoriesont décomposéesen un ensemblede facesplaneset un ensemblede faces gauches.
Deux algorithmesdifférentssont appliquéspour visualiserces deux ensemblesde faces.
Le deuxièmeaspectpris en comptepar la visualisationest le principe de constructionqui lie
les caractéristiques.[,e but est de supprimerdu modèle de visualisationun certain nombre de
composantsnon visibles. Ainsi, le trou lamé, par exemple,est composéde deux cylindres. Si
I'un n'est pasvisible I'autrene le serapasnon plus.
Enfin, le dernier aspect exploité par la visualisation est la connaissanced'un principe
d'assemblage.Si on sait,par exemple,qu'une faceest percéedê n trous, on peut déduireque si la
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face n'est pas visible, aucun trou ne I'est. On peut donc les omettre dans le modèle de
visualisation.

5. ColclusloN
de pouvoirenrichirla bibliothèque.En
Nous avonsvu dansce chapitre,qu'il était nécessaire
effet, comme les caractéristiquesprédéfiniesne peuventpas couvrir toutes les spécialitésdes
différents utilisateursdu systèmede conception,il est indispensablede permettre aux divers
Pour cela,il faut donc normaliserla structure
opérateursde définir leurs proprescaractéristiques.
qui permet de les stockerdansla bibliothèque.
par une surfacegénératrice.La
Nous avonschoisi de représenterla forme descaractéristiques
structurede donnéesqui permetde modélisercettegénératriceestune procédurede création.Elle
peut être obtenuede deux manières.Pour la premièresolution,I'opérateurécrit lui-même la
procédure,ce qui implique qu'il connaissele langagede programmation.La secondesolution
consiste à générer automatiquementla procédure de création, en espionnant les actions
interactivesde I'opérateurpendantla descriptionde la forme.
La description interactive de la surfacegénératricede la caractéristiquesera faite soit par
I'extrusion d'un profil 2D, soit par un volume, qui sera étendu selon certainesdirections par
suppressionde faces.
Nous constatonstoutefois que si la procédurede création est obtenuepar espionnagedes
actionsinteractivesde l'opérateur,il se peut qu'elle comportedesopérationsinutiles,témoignant
par exempledeshésitationsde I'opérateurlors de la constructionde la nouvellecaractéristique.Il
faudrait donc prévoir de simplifier la procédure,en supprimantles instructionsqui ne sont pas
constructives.Aussi, la simplification de la procédurede création de la forme constitue une
perspectivede rechercheprioritaire.
La méthodedécrite pour créer.la forme d'une nouvelle caractéristiquegénériquesecondaire
prirhaires,en ce qui concernela description
peut s'appliquerégalementpour des caractéristiques
de la surface génératrice,qui dans ce cas serafinie. Dans le premier cas, le profil 2D sera fermé
et la trajectoire d'extrusion finie. Dans le secondcas, aucuneface ne sera enlevéeau volume
pour le prolonger.

139

génériques
Cltapitre1 - Déflnition de nouvellescarctctéristiqltes

génériques
D'autresméthodesde définitionde nouvellescaractéristiques
pourraientautoriser
que la forme ne soit pas complètementdéterminée.Dans ce cas, il faudrait compléter la
définition,au niveaugénériqueou pour chaqueinstance.Nousenvisageons
de prendreen compte
les aspectsfonctionnels.Par exemple,si I'opérateursouhaiteinstancierune rainuredont les trois
facessont de natureinconnue,il préciseque sa fonctionestun guidageen translationd'une autre
pièce,déjà construite,dont le profil est donc connu (composéde surfacesfonctionnelles).On
peut alorsen déduirela forme et les dimensionsde l'instance.On peut imaginerla mêmefaçon
comme la languette,le trou fileté (avec une vis de
de procéder avec d'autres caractéristiques
même diamètreet de même pasde vis), la marche,la poche...
ditesde raccordementcomme le congéou le chanfrein,
En ce qui concerneles caractéristiques
on peut certainementprendre en compte l'aspect fabrication.On peut ainsi prévoir qu'on ne
d'un congéest donc nécessaire.
pourrapasusinerd'arêtesvivespar exempleet que la présence
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I.. INTnONUCTION

Pour la mise en ceuvredes propositionsfaites dansles chapitresprécédents,nous avonschoisi
d'utiliser une approcheorientéeobjets.À plusieursreprises,nous avons montréI'intérêt d'une
telle approchepour réaliserles conceptsprésentés.
de manière
En effet, nous rappelonsla volontéde structurerla bibliothèquede caractéristiques
hiérarchique, en décomposant les caractéristiquesen primaires et secondaires et les
caractéristiquessecondairesen positiveset négatives.Cette hiérarchiepeut être représentéepar
tous cestypesde caractéristiques.
I'héritageentre les classesreprésentant
En outre, la volonté de réunir dans une caractéristiqueun ensemblede paramètreset un
comportementcorrespondà la notion d'encapsulationdeslangagesorientésobjets.
De plus, nous désironsgarantirI'extensibilitédu logiciel, pour perrnettrela définition de
de la bibliothèque,il
par I'utilisateur.Aussi, lors de I'enrichissement
nouvellescaractéristiques
est intéressantde pouvoir réutiliser tout ou partie d'une caractéristiqueprédéfinie,ce qui est
rendupossiblepar la programmationobjets.
méthodes orientées"objets sont baséessur un processuscréatif décomposéen trois
_ Les
activités: la compréhensiondu problème, I'invention de la solution et enfin sa réalisation.La
création d'un logiciel est donc accomplie en trois phases: I'analyse, la conception et la
programmation.
L'analyse permet, à partir d'une spécification,d'aboutir à un modèle globale pour la
réalisationdu systèmeinformatiqueet à des propriétés.Elle se fait en collaborationétroite avec
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Ies expertsdu domaine.Le produit de I'analysedoit être soumis aux experts.Les objets du
à desobjetsdu domaine.L'analyseest donc le but à atteindre.
modèledoiventcorrespondre
La conceptionest la façon d'atteindrele but. À partir du modèled'analyse,le modèle de
conception est créé. Les décisions d'ordre informatique sont de deux types: l'étude
physique.
algorithmiqueet la représentation
à I'analyseorientéeobjetspour la réalisation
Une premièrepartiede ce chapitreestconsacrée
Une secondepartiedonneraquelquesprécisionssur
de notremodeleurà basede caractéristiques.
certainschoix qui ont étéfaits pour la miseen æuvre.

2. ANElvsE oRrENrÉBoBJETS
La méthodeorientéeobjets utilisée dans ce chapitreest la méthodeOOAD (Obiect-Oriented
Analysis and Design) [Boo9l]. Son formalismeest décrit dans I'annexeD. Nous donnons
d'abord dans ce paragrapheun schémagénéraldes classesconstituantle système,non détaillé,
qui permetd'avoir une vue du modèleobjet à un niveaud'abstractionélevé.Nous verronsque
chaqueclasseabstraitepeut être détaillée,pour former une catégorie.Nous donneronsdonc [e
diagrammedes catégories,puis les diagrammesdes classespar catégories,qui représententun
niveaud'abstractionplus bas.Un dernierschémapermetd'expliciterles liens existantentre les
catégories.
Avant d'entamer réellement ce chapitre, il nous semble important de donner quelques
précisions sur le vocabulaireemployé. Dans le chapitre2, nous avons défini les termes de
caractéristiquesgénériqueset caractéristiquesd'instanciation.Le terme d'instanciation y a
égalementété défini et il serautilisé dansce chapitrede la mêmefaçon,c'est-à-direcomme étant
la création et I'insertion d'une caractéristiquedans le modèle de conception,et non au sensdu
mécanisme d'instanciation orienté objets. Notons également que les caractéristiques
prêtesà l'emploi, pour éviter toute
d'instanciationserontidentifiéespar le terme caractéristiques
confusion.
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2.1. Diagrammegénéraldesclasses
est composéd'un ensemblede
Le modèlecréé par notre systèmeà basede caractéristiques
volumes. La première classe identifiée est donc la classeMoclèles,dont la responsabilité
principale est de permettreI'ajout d'un nouveauvolume au modèle courant.Il s'agit d'une
et
être indépendants
car les volumessontsupposés
simple insertiond'un élémentà un ensemble,
lors de
non interférents.On pourraittoutefoisvérifier que certainesconditionssont respectées,
I'ajout d'un nouveauvolume à la scène,mais nous n'avonspréciséaucunerègle pour cela. Le
le chargementd'un autremodèle,ou encorela
modèledoit en outre assurersa propresauvegarde,
remiseà zéro du modèlecourantpour en créerun nouveau.
ajoutésI'un aprèsI'autre.L'objet de
Un volume est constituéd'un ensemblede composants,
de forme.
notre systèmede conceptionest de représenterles volumesà I'aide de caractéristiques
dansun soucide généralité,nousavonsprévud'ajouterà I'historiquede construction
Cependant,
du volume les opérationsbooléenneset les transformationsgéométriques.C'est pourquoi nous
à la notion de composants,perrnettantde représenterces
étendronsla notion de caractéristiques
trois types d'informations. Dans ce paragraphe,nous ne détaillonstoutefois pas davantageles
composants,pour mettre I'accentsur le fait que notre systèmegèreavanttout les caractéristiques.
En particulier,dansla figure 5.3, nous verronsapparaîtrela classeCaractéristiquesplutôt que la
classeComposants.
Un volume doit permettre d'accéder à sa représentationB-Rep, combinaison de tous ses
composants.Il doit en outre pouvoir renseignerson état,qui peut être réel ou virtuel. En effet, un
volume devient virtuel dès I'instant où il a été combiné à un ou plusieursautresvolumes.Nous
remarquonsque si le premier composantd'un volume est une caractéristique,c'est forcément
une caractéristiqueprimaire. Notons égalementque I'ajout d'un composantne se limite pas à sa
seule insertion dans un ensemble,mais qu'il déclencheen outre les méthodesperrnettantau
composantde s'évaluerau seinde son volumeporteur,notammenten calculantsa forme.
Les caractéristiquesqui constituentle volume sont soumisesà des contraintes.La classe
Caractéristiquesa donc la responsabilitéd'ajouterdescontraintes.Une fois la contrainteinsérée,
il faut vérifier qu'elle est satisfaite; cette vérification est du ressort du gestionnairede
contraintes.Remarquonsque I'ajout de contraintesgénériquesn'est pas réaliséepar I'opérateur,
Cette méthode sera donc
mais directementlors de la créationde la forme de la caractéristique.
utiliséepour créerle grapheconceptuel.
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Une caractéristiqueest en outre déterminéepar un certain nombre de paramètres.Une
de donneret de modifierles valeursde sesparamètres,
a donc la responsabilité
caractéristique
qui sont identifiéspar un nom.
II
Nous rappelonsque le grapheconceptuelpermetde stockerles contraintesgéométriques.
contient initialementles contraintesgénériquesmais est ensuiteétoffé avec les contraintes
et les næudsaux géométries.
à cescontraintes
d'instanciation.Les arcsdu graphecorrespondent
Nous identifions donc les classesNrBudseI Géométries.Il nous paraît important, avant de
par géométrie: pour
poursuivre,de définir clairementla notion de géométrie.Nous désignerons
par son équation),pour une arête,Ia droite et pour
une face, la surfacequi la porte (représentée
un sommet,le point 3D. Nous distinguonsdonc a priori trois typesde géométries.Cependant,
dans la maquetteréalisée,nous avonschoisi de ne traiter que les géométriescorrespondantà des
par l'équationd'un plan. Dans une géométrie,deux
facesplanes: elles sont donc représentées
autresinformations sont conservées: une liste des faces qui s'appuientsur la géométrieet une
référence vers le næud du graphe, qui permet de contraindre la géométrie. La figure 5.1
schématisela représentationdesgéométries.
B-Rep

I
I
I
I
I
I
I

Graphe
conceptuel

desgéométries.
5.1: Représentation
Figure
Nous préféronsappliquer les contraintesà des géométriesplutôt qu'à des faces car lors des
opérationsbooléennes,les faces des opérandessont détruiteset Ies nouvelles faces du résultat
sont créées,mais elles ont les mêmes géométries.Il est donc important de ne pas perdre, en
supprimantles faces,les contraintesqui y sont définies.Or, si elles portent sur les géométries,
elles ne serontpas affectéespar la suppressionde faces.Les géométriesserontsimplementmises
àjour avec les équationsdes nouvellesfaces.
De plus, lors d'une opération booléenne,une face peut être divisée, mais la géométriedes
facesobtenuessera la même. C'est le cas par exemple,lors de I'instanciationd'une languette,
comme le montre la figure 5.2.1-a,face dans laquelle se trouve la languetteest scindée.Si les
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aux deux nouvelles
contraintesportaientsur la facede départ,ellesdevraientalorsêtreassociées
faces.Comme la géométriedes deux nouvellesfacesest la même que celle de [a première,le
reportdescontraintessefait spontanément.
f a c ei n i t i a l e

Nous rappelons enfin que lors de la gestion des modifications, il faut détecter les
caractéristiquesqui interfèrent géométriquement.Pour cela, nous avons proposé de calculer
I'intersectionentre leurs englobants.C'est pourquoi nous identifions une dernière classe:
Englobants.
Læ diagramme général des classes,permettant de représenterà un niveau très abstrait
que nous avons défini, est
I'ensembledu systèmede modélisationbasésur les caractéristiques
donnéci-dessous.
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L'ensembledes fonctionnalitésdu systèmene peut toutefoispas être décrit à ce niveautrès
pour préciserdavanta-{ele
abstrait.En particulier en ce qui concerneles caractéristiques,
généraldu système,il faut passerà un niveauun peu plus détaillé.
comporrement
génériquesdes caractéristiques
Dans le chapitre2, nous avonsdistinguéles caractéristiques
d'instanciationou prêtes à I'emploi. Nous identifionsdonc deux classes: CGénériqueseI
dont le rôle est de gérer un
CPAEs. Ces deux classeshéritentde la classeCaractéristiques,
ensemblede contraintes.Cet ensemblede contraintesest cependantinterprétélocalementde
façon différentedans les CGénériqueset dansles CPAEs.En effet, au niveau desCGénériclLtes,
les contraintessont génériques,c'est-à-direqu'elles sont communesà toutes les instancesde
de même nature.Par contre,dansles CPAEs,elles sont considéréescomme des
caractéristiques
contraintesd'instanciation,ce qui permet notammentd'exprimer le dimensionnementet le
Notonsque I'ajout de contraintesest cependantsimilaire,
positionnementde la caractéristique.
qu'il s'agissede contraintesgénériquesou d'instanciation;cetteméthodepermet d'insérerun
génériqueou au
élémentdansune liste de contraintes,selonle cas,au niveaude la caractéristique
prête à I'emploi. Nous insistonssur le fait qu'il s'agit d'une
niveau de la caractéristique
interprétationcontextuelle du contenu de la liste des contraintes,qui reste une structure de
et donc géréepar la classeCaractéristiques.
donnéescommuneà toutesles caractéristiques
La gestiondes paramètres,déjà évoquéeplus haut, est plus particulièrementà la chargedes
de la classeParamètres.En outre,
génériques.Elles utilisent donc les ressources
caractéristiques
elles ont la responsabilitéde générerune CPAEs en créantnotammentsa forme. Une méthode
apparaîtalors comme fondamentalepour le systèmede modélisationpar les caractéristiquesde
forme : la méthodeCréqtionFormequi permetde générerà la fois le B-Rep de la génératricede
génériques,
la CPAE et son grapheconceptuel.Elle est surchargéepar toutesles caractéristiques
dérivéesde Cgénériqueset décriteau paragraphe3.2.2.I.
prêtesà I'emploi sontcrééesà partir d'une caractéristiquegénérique.Une
Les caractéristiques
de son volume porteurainsi que de son repèrelocal exprimé sousla forme
CPAE a connaissance
d'une matrice de changementde repère,qui permetde déterminerla position et I'orientation de
de conserversesvolumesutiles sousforme d'un B-Rep.Elle peut
I'instance.Elle a à sa charg"e
donc égalementfournir son volume englobant.
sur la figure ci-dessous.
Les détailsdonnésci-dessussont représentés
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Figure5.4 : Diagrammegénéraldes classesplus détaillé.

2.2. Diagrammesdescatégories
À un niveau d'abstraction très élevé, nous pouvons identifier deux catégories: I'une
représente notre modeleur à base de caractéristiqueset I'autre représenteun modeleur
utilise donc les ressourcesd'un
géométriqueB-Rep. Notre modeleurà basede caractéristiques
B-Rep.
Modeleur
Caractéristiques

ModeleurBRep

Figure 5.5 : Diagrammedes catégoriesau niveaud'abstractionle plus haut.

Nous pouvons ensuite préciser le modèle sémantique de notre système à base de
II est formé par un ensemblede volumes (appartenantà la catégorieModèles),
caractéristiques.
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eux-mêmesdétaillésen composantsde différentesnatures.De manièregénérale,cescomposants
utilisent des paramètreset des contraintes,ce qui nous amènedonc tout naturellementau
de la figure5.6.
diagrammedescatégories
CatégolieComposants
Composants
Caractéristiques
CGénériques
CPAEs
OpérationsBooléennes
Transfos

CatégorieModèles
Modèles
Volumes

CatégorieParamètres
Paramètres
ParamNumériques
ParamGéométriques

CatégorieContraintes

Contraintes
CDéclaratives
CProcédurales
CDGéométriques
CDEquationnelles

Figure5.6 : Diagrammedes catégoriesdu modeleurà basede caractéristiques.

2.3. Diagrammesdesclassespar catégories
Nous venonsde donner le diagrammegénéraldes classesreprésentantnotre système,puis un
diagramme des catégoriesqui le composent.La partie abstraitepeut être préciséedavantage.
C'est pourquoi nous donnonsdans la suite un diagrammedes classesplus détaillé pour chacune
des catégories Composants, Caractéristiques, Paramètres et Contraintes.

2.3.1. Catégorie Composants
Les composants qui constituent les volumes sont soit des caractéristiques,soit des
transformationsgéométriques,soit des opérationsbooléennes.On identifie donc naturellementla
classe Composants qui dérive en Caractéristiques, OpBool ef. Transfus. Un composant a la
responsabilitéde s'évaluer et de s'annuler au sein de son volume porteur, qu'il doit donc
connaître.La classeCaractéristiquesseradéveloppéedansle paragraphesuivant,détaillanttoute
La classe OpBool dérive elle-même en trois autres
la catégorie CatégorieCaractéristiques.
classes: (Jnions,Différences et Intersectlons.Enfin, la classeTransfos dérive en Translations,
Rotations et ChangementsEchelles.Cette description de la catégot\e Composants aboutit au
diagrammedesclassesci-dessous.
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Figure 5.7 : Diagrammesdesclassesde Ia catégorieComposants.

2.3.2. Catégorie Caractéristiques
Nous avons déjà identifié, au paragraphe2.l,la classeCaractéristiquesainsi que les deux
classesdérivées CGénériqueset CPAEs. Nous rappelonsque la classe Caractéristiquesa Ia
responsabilitéde gérerdes contraintes.
Deux raisons nous ont conduits à ne maintenir qu'une seule liste de contraintes par
caractéristique,regroupantà la fois les contraintesgéométriqueset les contrainteséquationnelles.
de toutesles contraintes,sansdifférencede
La premièreest de faciliter un parcourssystématique
type, puisqu'elles doivent toutes être vérifiées.La seconderaison est la nécessitéde conserver
I'historique de créationdes contraintes,pour les contraintesd'instanciation.Ce dernier argument
est fondamental si I'on décide de gérer les contraintesde manière paramétrique.Cependant,
mêmesi I'on opte pour une gestionvariationnelle,I'historiquereflète une partie de I'intention de
conception,qu'il est nécessairede conserver.
Notons que le graphe conceptuelde la caractéristique,que nous présentionsau chapitre2
ne
commeun élémentessentielpour la gestiondescontraintesou I'extractionde caractéristiques,
figure pas explicitement dans la liste des attributs des CPAEs. Par exemple, nous aurions pu
conserver dans chaque caractéristiquela liste des næuds de son graphe conceptuel. Cela
permettrait d'établir une liste des næuds faiblement contraintspar exemple. Mais la liste des
soit par I'intermédiaire
nceudsest redondanteavec la liste des contraintescar ils sont.accessibles
des contraintesde la caractéristique(une contraintesreliant deux næuds),soit par la liste de ses
entitéstopologiques(faces...)grâceaux liens entrecesentitéstopologiqueset leurs géométrieset
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entreles géométrieset les næuds(cesliens sont détaillésen3.2.2.2).Nous ne conservonsdonc
pasde liste de næuds.
génériques,
Dans la hiérarchiede la bibliothèquede caractéristiques
nous les avonsclassées
en caractéristiques
primaires et secondaires.
Il est donc naturel d'identifier des classesqui
représentent les caractéristiques génériques primaires et secondaires (CGPrimaires et
CGSecondaires)er.que ces classesdérivent desCGénériques.Cette distinction s'explique par le
primairepeut existerde façon indépendante,
fait qu'une caractéristique
ce qui n'est pas le cas
d'une caractéristique secondaire. En effet, pour exister, les caractéristiquessecondaires
nécessitent
un support(volume porteur)et doiventêtre évaluéesau momentde I'instanciation.
L'évaluationconsisteà calculerle volumeutile et à réaliserI'opérationbooléenneadéquateentre
ce volume utile et le porteur de la caractéristique.
secondaires,nous avonsdistinguécelles qui retirent de la
Au sein même des caractéristiques
matière de celles qui en ajoutent.[,es classesqui en découlentsont donc CGSNégativeset
CGSPositives,qui dérivent de CGsecondaires.Cette distinctionvient de la naturedifférentedes
positiveset négatives,que ce soit pour
opérationsbooléennesà appliquer aux caractéristiques
en questionsur le volume porteur.
calculerle volume utile ou bien pour évaluerla caractéristique
En effet, pour le calcul du volume utile, on réaliseune intersectionentre la génératricede la
caractéristiqueet le volume porteurdans le cas d'une caractéristiquenégative,et une différence
dans le cas d'une positive. Pour I'instanciationproprementdite, c'est-à-direl'évaluation du
volume comportantla caractéristique,si elle est négative,I'opérationest une différenceentre le
volume porteur et le volume utile, si elle est positive c'est une union. Pour toutes les
caractéristiquessecondaires,positives ou négatives,il faut écrire des méthodesparticulières:
calcul du volume utile, évaluation et annulation.Ces méthodessont déclaréesau niveau des
caractéristiquessecondaireset surchargéesdans les positiveset dans les négatives.Le volume
utile est obtenuen effecfuantla premièreopérationbooléennede I'instanciation.L'évaluation de
la caractéristiquesur son porteur est réalisée par la secondeopération booléenne. Enfin,
I'annulation d'une caractéristique,pour la désinstancierlors d'une modification, correspondà
I'opérationbooléenneinversede la secondeopérationde I'instanciation.
Au plus bas de la hiérarchie, là où le niveau de précision est le plus important, nous
distinguons un certain nombre de caractéristiquesconstituant la bibliothèque. Comme
caractéristiquesprimaires, on peut citer les Blocs et les Cylindres. Les caractéristiques
secondairessont par exemple : les Rainures, les Marches, les Poches, les TrousBorgnes ou
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(négatives)ou encore les Bossage.t,les RailsErtT, les PuttesDeFixutiort
TrousDébouchants
(positives)...
Danstoutescesclasses,la méthodede créationde la forme estsurchargée.
:
L'ensemblede cesclassesforme le diaerammedesclassesci-dessous
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Figure 5.8 : Diagrammedes classespour la catégorieCaractéristiques.

2.3.3, Catégorie Paramètres
Comme nous I'avons vu précédemment,une caractéristiqueest spécifiée par un certain
nombrede paramètres.Ces paramètrespeuventêtre de deux natures: Ies paramètresnumériques
et les paramètresgéométriques.Les paramètressont déterminéspar un nom et une valeur. Le
nom est nécessaireau dialoguepour demanderà I'opérateurles valeursdesdifférentsparamètres
Selon la naturedu paramètre,le type de la valeur est
lors de I'instanciationdes caractéristiques.
différent : numériqueou géométrique.C'est pourquoila fonction de consultationde Ia valeur est
différentepour chaquetype de paramètreset ne peut pas être virtuelle dans la classede base.
qui
ParamNumériqueset ParamGéométriques,
Nous identifions donc troistlasses, Purctmètres,
forment le diagrammedesclassessuivant :
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Figure 5.9 : Diagrammedesclassesde la catégorieParantètres.

2.3.4. Catégorte Contraintes
La dernièrecatégorieidentifiéeest celle descontraintes.Au niveaudu diagrammedes classes,
nous ne ferons pas de distinction entre les contraintesgénériqueset les contraintes
d'instanciationcar elles sont de même nature.La notion de contraintesreprésenteune abstraction
génériques
Par contre,
ou d'instanciation).
liéesà I'interprétationlocale(dansles caractéristiques
nous avons défini dans le chapitre2, les contraintesdéclarativeset les contraintesprocédurales.
La mise en æuvre n'aété,réaliséeque pour les contraintesdéclaratives(les plus courantes),mais
les contraintes procéduralessont tout de mêrne prévues dans Ie schéma des classes.Nous
rappelonségalementque les contraintesdéclarativespeuvents'exprimer sousdeux formes : soit
par une équation (contraintes équationnelles),soit par une relation entre deux entités
géométriques(contraintesgéométriques).Ces remarquesamènentdonc à identifier les classes
CProcéduraleset CDéclarativesqui héritent de la classe Contraintes, ainsi que les classes
CD Équationnelles et CDGéométriques qui héritent de CD éclarativ es.
Nous rappelonsque les contraintesgénériquesgéométriquesforment ensemble le graphe
conceptuelde la caractéristique.Une contraintegéométriqueest un arc entre deux næudsde ce
graphe. Toute contrainte géométriquepermet donc d'accéder aux deux næuds du graphe
les deux géométriescontraintes.
représentant
conceptuelde la caractéristique,
par une hiérarchie,car elles peuvent être de
Les contraintesgéométriquessont représentées
différentesnatures: coaxialité, concentricité,symétrie,tangence,angle. Parmi ces contraintes
d'angle, on peut extraire deux cas particuliers,correspondantà un angle de 0" ou 90o. Ceci
détermine deux classes dérivées: Parallèles et Perpendiculaires.On peut encore préciser
davantagela contraintede parallélismeen fixant une distanceentre les deux entités parallèles.
Ceci amènedonc à identifier une classesupplémentaire,dérivéede Parallèles,qui est la classe
Distants. Pour certainesde ces contraintesdérivées,Angles et Distants.il y a en plus des deux
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Pour la symétrie,il faut spécifierune
næuds,une valeurnumériqueexpriméepar un paramètre.
estune géométrie.
c'est-à-direle centreou I'axede la symétrie.Cetteréférence
référence,
Une contraintegéométriques'exprimantentredeux næuds,il faut égalementidentifiercette
classe.Un næud possèdeune référencevers une géométrie(la géométriequ'il permet de
contraindre)et une liste de contraintesle liant à d'autresnæuds.CetteclasseNæudsne fait pas
donc
réellementpartiede la catégorieContraintes,maiselle y est utilisée.Nous la représentons
égalementsur le diagrammedesclassesde la catégorieContraintesci-dessous.
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Figure5.10 : Diagrammedesclassesde la catégorieContraintes.

2.4. Liens entre les catégories
Si les catégories ont été présentéesde façon distincte, elles ne sont toutefois pas
indépendantesles unes des autres.En effet, il existe des relationsentre des classesde plusieurs
catégories,qui sont illustréespar la figure 5.11.
gèrentun ensemblede contraintes; la classeCaractéristiquesutilise donc
Les caractéristiques
en outre par une liste de
génériquessont représentées
la classeContrainte.s.Les caractéristiques
paramètres; la classeCGénériquesest donc composéede la classeParamètres.De plus, la classe
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la
CPAEs est composéedes classesRepères3Det Englobantspour mémoriserrespectivement
positionet I'englobantde la caractéristique.
Certainescontraintessont préciséespar des valeursnumériques.donnéessous forme de
composedonc les classesAngleset Distants.
paramètres.La classePararnNumériques
La classe Géométriesest utilisée par trois autres classes: ParamGéométiques,Ntrutls eT.
Symétries.En effet, la valeur d'un paramètregéométriqueest une géométrie. De même, les
næudsdu graphede contraintesreprésententdes géométries.Enfin, Ia contraintede symétrie a
besoind'une entitéde référencequi peutêtreun point, un axe ou un plan (centrede la symétrie)
donc une géométrie.
Le dernier lien mis en évidence est celui entre les classesNæuds et CDGéométriques
(contraintes): il s'agit d'un doublelien de composition.En effet,les næudscontiennentune liste
d'arcs qui sont des contraintesgéométriqueset une contraintegéométriquereprésenteun lien
entredeux næuds(sesdeux attributssont donc desnæuds).
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Figure 5. t I : Illustrationdesliensentreclassesde différentescatégories.
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3. QunlquEs PRÉcrsIoNS
à la réalisationde notresystèmede CAO, il
Aprèsavoir identifiétoutesles classesnécessaires
tous les objetsdu
d'introduirela notiond'identifiant,pour représenter
nousest apparunécessaire
3. l.
système.Cettenotionest expliquéedansle paragraphe
Nous avons montré, au cours de notre étude, que Ia fonctionnalitéde notre systèmeest de
de forme. Pour cela, un certain
gérer un modèle de conception à I'aide des caractéristiques
nombred'actionsspécifiquesdoiventêtreprévues.
Le systèmetel qu'il est conçu prévoit de gérer des contraintes,qui sont appliquéesau
;
caractéristiques.C'est pourquoi, il faut pouvoir attacherdes contraintesaux caractéristiques
donc l'ajout de contraintes.
nousdéveloppons
Nous rappelonsque la génératrice(B-Rep et graphe conceptuel)d'une caractéristiqueest
obtenue par exécution de la procédurede création de la forme. Aussi détaillons nous cette
procédure en insistant sur le contexte dans lequel elle peut être utilisée (instanciation ou
réinstanciation).
Enfin, la démarchemise en ceuvrepour I'instanciationd'une caractéristiquemérite quelques
attribuéesaux caractéristiques
commentaires,notammenten ce qui concerneles responsabilités
et cellesaffectéesau dialoguehomme-machine.

3.1. Notion d'identifiants
Tous les objets sont munis d'un identifiant les qualifiant de façon unique. Un identifiant est
composéde deux champs: la clé, qui peut être un entier par exemple,et I'adressemémoire de
I'objet identifié. Cet identifiant est très utile, notammentlors de la sauvegardedu modèle,qui est
ainsi uniformisée. En effet, tous les objets du modèle sont sauvéstour à tour et sont donc
persistants,grâce à leurs clés qui sont conservées(contrairementà leurs adresses).De plus,
quand une référencevers un objet est nécessaire,on peut conserverI'identifiant de cet objet
uniquement.Ceci permetde masquerla notion de pointeursqui est toujours délicateà gérerd'un
point de vue programmation.En outre,les performancessont amélioréesen terme de stockageet
en tempsd'exécution.En effet, I'objet identifié n'existe qu'une seulefois en mémoire.De plus,
les opérationsde copie et d'affectationsont réduitesau minimum puisque la représentationde
I'objet est unique (seule son adresseest copiée).Les avantagesofferts par les identifiants sont
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: les méthodesde
donc nombreux.Un inconvénientapparaîttoutefoislors du développement
disponiblesau niveaude I'identifiant.En effet, le
I'objet référencéne sont pas immédiatement
pointeur masquépar I'identifiant est non typé. de manièreà pouvoir pointer sur tout type
d'entité. Il convientdonc de typer ce pointeurpour accéderaux servicesde I'objet pointé. Ce
ne sontpasaltérées.
n'est toutefoispasun inconvénientà I'exécution,car les performances
Les identifiantspermettenten outrela généricité. Ainsi, on peutgérerdeslistesd'identifiants,
qui permettentde représenterde la même manière,c'est-à-direavec la mêmestructure,des listes
des listes de volumes..'
de paramètres,des listes de contraintes,des listesde caractéristiques,
L'inconvénientdeslistesd'identifiantsestqu'ellespeuventêtrehétérogènes;il ne peut donc pas
y avoir de vérificationde type entreles diversélémentsde la liste. Ainsi, on peut trouver a priori
dans une même liste deux objets de types complètementdifférents,ce qui peut être regrettable.
C'est donc au programmeurde garantir une cohérencede type entre élémentsd'une même Iiste
d'identifiants. Toutefois, de telles listes représententI'avantaged'être peu volumineuses,
puisqu'ellesne contiennentque des identifiants(clé et adresse)au lieu des objets entiers.Cette
solution est donc plus efficaceque Ies patrons,qui offrent a priori les mêmespossibilités.
Les classes qui possèdent un champ de type ldentifiants sont : ModèIes, Volumes,
Composants,Paramètres, Contraintes,Næuds, Géométries,Englobants.Nous retrouvons les
classesidentifiéesdansle diagrammegénéraldesclassesdu système.

3.2. Détailsde quelquesactionsréaliséespar le système
Nous avonsidentifié, dansle paragraphe2, toutesles classes,leurs attributset leurs méthodes'
Certains algorithmesméritent cependantd'être détaillés. C'est pourquoi, nous consacronsle
présentparagrapheà I'ajout de contraintes,à la créationde la forme et à I'instanciation.

3,2.1. Ajout de contraintes
La méthodeAjoutContrainte permet, comme son nom I'indique, d'ajouter une contrainte à
une caractéristiquegénériqueou à une caractéristiqued'instanciation.Dans le premier cas, elle
générique,lors de la créationde
est utilisée pour créer le grapheconceptuelde la caractéristique
la forme. Dans le secondcas, elle est utilisée quand I'opérateurimpose des contrainteslors de
I'instanciationde la caractéristique(placement)ou à un moirent ultérieur. Dans les deux cas,
l'ajout d'une contrainterevientà l'insérerdansla liste descontraintes.
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Cependant,I'ajout d'une contraintegénériquese fait par la procédurede créationde la forme,
les géométriescorrespondantes,
les facesde la caractéristique,
puis les
qui créesuccessivement,
sont alorscrééesà partirde cesnæuds.
næuds.Les contraintes
Par contre, pour créer une nouvelle contraintegéométriquelors de I'instanciationd'une
il existe plusieurssolutionspour I'insérerau grapheconceptuel.La première
caractéristique,
sur lesquellesla contrainteporte.
consisteà identifierlesentitéstopologiquesdu B-Rep(faces...),
À partir de cesentités,on atteintles næuds,grâceaux liensexistantsentrele B-Rep et le graphe
(ceslienssontdétaillésdansIe paragraphe3.2.2.2).
Une fois les næudsconnus,la contrainte.peut
être crééeet ajoutéeà la liste. La secondesolutionest l'édition du grapheconceptuelet I'ajout
un arc) entredeux næuds.
directpar I'opérateurde la contrainte(c'est-à-dire
Dans tous les cas, une fois que la contrainteest inséréedans la structure,il faut s'assurer
qu'elle est vérifiée.Si tel n'est pas le cas, il faut réaliserles modificationspermettantde la
satisfaire.Ce travail est à la chargedu gestionnairede contraintes,nous ne le détaillonsdonc pas.

3.2.2. Création de laforme
L'autre rnéthodesur laquelle nous nous attardonsest la procédurede création de la forme.
génériques,puisquechacunea une
Cette méthodeest surchargéedanstoutesles caractéristiques
forme particulière.
dansle B-Rep en terrnes
consisteà créersa représentation
Créer la forme d'une caractéristique
de plus haut niveau,c'est-àd'entitésde basniveau(sommets,arêtes,faces)et une représentation
dire son grapheconceptuel.On pourrait écrire deux procéduresdistinctes: I'une pour la création
du B-Rep et I'autre pour la créationdu grapheconceptuel.Cette séparationse justifierait par le
le B-Rep changemais pas
fait que lors d'une modification d'un paramètred'une caractéristique,
le graphede contraintes.II suffirait donc d'exécuter[a premièredes deux procédures.Cependant,
nous avons choisi de tout regrouperdansune mêmeprocédure,pour deux raisons.D'une part, il
puis
estplus simple de créerles næudsdu grapheen même tempsque les facescorrespondantes,
immédiatementles contraintes(arcs du graphe); dans le cas de deux procéduresdistinctes,il
faudrait parcourir a posteriori les faces de la caractéristiquepour créer les nceudset les
contraintes.D'autre part, lors de la description de la forme d'une nouvelle caractéristique
générique, la suite d'actions mémorisée pendant I'espionnage colrespond à une création
complète(B-Rep et graphe).En effet, que le graphesoit créé-pardétectionde contraintesou à
partir d'un grapheexistant,il I'est au mêmemomentque le B-Rep.
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3.2.2.1. Procéduretle création de lafonne
La procédurede créationde la forme peut avoir deux aspectslégèrementdifférents.selon la
est
dont elle déterminela forme.En effet, soit la caractéristique
de la caractéristique
provenance
prédéfinie auquel cas la procédureest écrite par un programmeur,soit elle a été décrite
Cependant,dansles deux cas,
et la procédureest alorsobtenuepar espionnage.
interactivement
la procédurea le mêmerôle.
La procédurede création de Ia forme peut être écrite par le programmeurdu logiciel (celle
d'une caractéristiqueprédéfinie) ou par un opérateurayant une bonne connaissancede la
structuredu B-Rep. Elle consistealors à créer les entités de basedu B-Rep (sommets,arêtes,
faces),puis les næuds(géométries)et les arcs (contraintes)du graphe.Les coordonnéesde tous
les sommets de la caractéristiquesont exprimées dans son repère local en fonction des
paramètresde dimensions.Leurs coordonnéesréelles,dans le repèredu monde, sont calculées
automatiquementen appliquantun changementde repère,correspondantau positionnementde la
caractéristique.Les sommetssont créésd'abord, puis reliés par des arêtes,qui elles-mêmessont
chaînéespour former des faces,qui assembléesconstituentle volume 3D de la caractéristique.
Lors de la créationd'une face dansle B-Rep, li géométrie(c'est-à-direla surfaceporteusede la
face) est extraite pour créer_lenæudcorrespondantdans le grapheconceptuel.Lorsque les faces
et les næudssont créés,toutesles contraintesgénériquesgéométriquesde la caractéristiquesont
ajoutéesdans le grapheconceptuelen reliant par des arcs un certainnombre de næuds.L'aspect
d'une telle procédurede créationde la forme est donnéci-dessouset le listing de la procédurede
est fourni dansI'annexeE.
créationd'une boîteparallélépipédique
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Pos,Premlnst)
CréationFormel(Param1,Param2,.'.,
f
f
f
f

Entrée :

Sortie :

Paraml , Param2... = listedes paramètres de la forme
= repère local de la caractéistique
Pos
= booléen indiquant s'il s'agit d'une première instanciation
Prcmlnst
numéro de I'obiet créé

Début
numériques.
desvaleursdesparamètres
Consultation
à paftir des objets de type'Paramètres", on obtient des valeursnuméiques

f

Créationdes sommetsen fonctiondes valeursdes paramètresde dimensions
et de position.
en apptiquantle changement de repère donné par le positionnementde Ia CPAE
aux points exprimésdans le repère local de la caractéistique généique

f
f

Créationdesarêtes.
desfaces.
Création
du volume.
Création
Alors
$[ Premlnst
F

s'il s'agit de ta première instanciation de la caractéistique

'/

et desnceudsassociésauxfaces'
Créationdesgéométries
génériques.
Ajoutdescontraintes
Sinon
faces.
desplansdesnouvelles
avecleséquations
Miseà jourdesgéométries
FinSi

Fin

Nous avonsannoncédans le chapitre4 que la procédurede créationde la forme pouvait être
obtenuepar espionnagedes actionsinteractivesde I'opérateur,lors de la définition interactivede
nouvelles caractéristiquesgénériques.Dans ce cas, il y a deux possibilités: d'une part la
descriptionde la forme par I'extrusion d'un profil, d'autre part la suppressionde faces dans un
volume ou une combinaisonde volumesprédéfinis.Pour illustrer cette secondepossibilité,une
marchepeut être obtenueen créantune boîteet en supprimantquatrefaces.Lors de la destruction
d'une face dansle B-Rep, il faut égalementsupprimersa géométriesi elle est la seuleà s'appuyer
dessus,ainsi que le næud correspondantdans le grapheconceptuel,avec tous les arcs qui s'y
rapportentet qui correspondentaux contraintesqui portaientsur la face. Un exemplede création
de la forme par suppressionde faces dans un volume est donné ci-dessouset le listing de la
créationd'une marcheest disponibledansI'annexeE.
(Param1,
Param2,...,Pos,Premlnst)
CréationForme2
f
f
f

Entrée:

f

Sortie:

Paraml,ParamZ...= listedesparamètresde la forme
= repèrelocalde la caractéistique
Pos
= booléenindiquants'il s'agitd'unepremièreinstanciation
Premlnst
numérode I'objetcréé

Début
f

Créationd'un volumeavec la premièreverslonde la procédure

(Param'l',
Pos,Premlnst)
Patam2,...,
CréationFormel
de sa géométie, des contraintesassociéeset du næud
de la face,éventuellement
Suppression
Ie
rangde la faceà supprimer
(i)
ll
i
est
SuppressionFace
j
rangd'uneautrefaceà suppimer
est
le
ll
SuppressionFace
û)

f

Retourdu volumecréé.
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3.2.2.2. Premièreinstanciation
Lors de I'instanciation,la procédurede créationest exécutéeet les géométriessont crééesen
même temps que les faces de la génératrice.Des liens entre ces géométrieset les faces
génériques
sontcrééesdansle graphe,entre les
sont établis,puis les contraintes
correspondantes
aux géométries(voir figure 5.1,page145).
næudscorrespondant
La première opérationbooléennede I'instanciationpennet de calculer le volume utile.
Lorsqu'il est obtenu,il faut établirles liensentresesfacesnouvellementcrééeset les géométries
des faces de la génératricedétruites lors de I'opération booléenne.Pour cela, les opérations
booléennesont été adaptéespour donneren plus du volume résultat,pour chacunede ses faces,
la liste des facesdes opérandesdesquelleselle provient. En effet, toute face généréelors d'une
opérationbooléennea la même géométriequ'au moins une face des opérandes.Pour retrouver
une géométrieà partir d'une face, un tableaude référencesest maintenuentre les numérosdes
Le numérode face représenteI'indice d'entréedansle tableau.
faceset les géométriesassociées.
L'élément d'indice I est la liste des identifiantsdes géométriescorrespondantà la face numéro i
dans le B-Rep. Quand, après une opération booléenne,une nouvelle face nf provient d'une
ancienne face af, il suffit d'ajouter la nouvelle face dans la géométriede I'ancienne et une
référencedans le tableaudes référencesentre cette nouvelle face et sa géométrie.On supprime
ensuite,dansla liste desfacess'appuyantsur la géométrie,la facede I'opérandequi a été détruite
dansl'opération booléenne.La figure ci-dessousschématisela mise à jour de ces liens.

T a bR e f F a c
Légende:
- a v a n It ' o p é r a t i ob no o l é e n n e :
t r a i tf i n , i t a l i q u e
- a p r è sI ' o p é r a t i obno o l é e n n:e
t r û i té p a i s g, r a s

Figure 5.12 : Mise à jour des liensentreune nouvelleface crééelors d'une opération
booléenneet la géométriede la facedont elle provient.

Une nouvelle face nf peut égalementprovenir de plusieurs faces distinctes a/s, lors par
exemple de I'annulation d'une rainure. Les géométriesdes faces devraient être identiques.Si
elles ne le sont pas, pour ne perdreaucunedescontraintesportantsur ces différentesgéométries,
au lieu de rajouterune référenceentre nf et la géométrie,on conservela liste des géométriesdes
facesdont n/provient.
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'''*"?;f
3,#l:#:iiiï,ii:i:iË:,i,iî""ffi
Hiii,ii:",:i*",:1"""*'
entrele volume porteuret le
La secondeopérationbooléenneréaliséelors de I'instanciation,
permetd'instanciervéritablementla caractéristique
sur son
volume utile de la caractéristique,
porteur.Là encore,de nouvellesfacessont crééespar I'opérationbooléenne,provenantdes faces
des opérandes(volume porteur et volume utile de la caractéristique).Les liens avec les
géométriessontétablisde la mêmefaçon que lors de Ia premièreopérationbooléenne.

3.2.2.3. Réinstanciationlors de modffications
La procédurede créationde la forme est égalementexécutéelors de modificationsdu modèle
de conception.Comme nousl'avons détaillédansle chapitre3, une modificationest réaliséeen
plusieursétapes: elle consisted'abord à désinstanciertout ce qui est affectépar Ia modification,
puis à tout réinstancier.
consisteà réaliserI'opérationbooléenneinversede
Nous rappelonsque Ia désinstanciation
l'instanciation.Qui dit opérationbooléenne,dit problèmesde mise à jour des liens entreles faces
consistejustementà supprimerun certain
et les géométries.D'autant plus que la désinstanciation
nombre de faces (celles correspondantà la caractéristiqueà désinstancier).Or, nous rappelons
que les contraintesgéométriquesrelient deux næuds du grapheconceptuel,qui correspondent
aux géométriesdes faces contraintes.La désinstanciationne doit donc pas détruire le graphe
conceptuel,pour conserver les contraintesqui devront à nouveau être vérifiées lors de la
réinstanciation.[æs faces sont donc suppriméespar I'opérationbooléenne,mais les géométries
également.
donc les contraintesgéométriques
correspondantes
sontconservées,
Lors de la réinstanciation,la procédurede créationest de nouveauexécutée,mais avec une
C'est le
optionparticulière(booléen)qui indiquequ'il ne s'agit pasd'unepremièreinstanciation.
rôle du paramètrePremlnst dans les deux exemplesde la procédurede création de la forme
fournis quelquespagesplus haut.En effet,qu'il s'agissed'une premièreinstanciationou d'une
réinstanciation,la créationdu B-Rep est similaire,dansla mesureoù les entitéscréées(sommets,
l6l
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changent.Par contre,dansle graphe
arêtes,faces,volume)sont les mêmes; seulsles paramètres
conceptuel,ni les næuds correspondantaux nouvelles faces, ni les arcs représentantles
contraintesgéométriquesne sont recréés; seulesles géométriessont mises à jour par les
équationsdes nouvellesfaces.
II faut donc conserverun lien permettantde retrouverà quellegéométrieln lèrne
face de I'objet
correspond.Pour réalisercela,on maintientun tableau,au niveaude chaquecaractéristique,
qui
(de I à n si la
permetde faire la correspondance
entre I'ordre des faces de la caractéristique
caractéristiquepossèden faces)et les numérosdes facesdansle B Rep. Ce tableauest créé lors
pour être exploitélors de réinstanciations.
de la premièreinstanciationde la caractéristique
En
effet, à ce moment, on retrouve facilementle numéro 6ls la ièmeface de la caractéristique,par
lequel on atteint sa géométrie. Lorsque Ia nouvelle ièmeface est créée, la géométrie
façe également.La figure 5. l4 représente
est remiseà jour et le numérode la ième
correspondante
pour une poche.
ce tableaude correspondance
Tableau
d e sf a c e s

entrele rangdesfacesd'unecaractéristique
et
Figure5.14: Tableaude correspondance
leursnumérodansle B-Reo.

3.2.3. Démarche d'instanciation

Nous avons vu au chapitre2 que pour réaliserI'instanciationd'une caractéristique,c'est-àdire sa création et son insertion dans le modèle de conception,il fallait renseignercertaines
données.En effet, il faut d'abord dimensionneret placer la caractéristique.Pour réaliser ces
opérationsde façon interactive,nous avons d'abord envisagéla procédured'instanciationde la
façon suivante:
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voidCPAEs:: Traitement-lnstanciation
0
Début
(Param...,
Pos,Vrai)
caract.CréationForme
// I'opérateura foumi les valeurs de ceftains paramètres, d'autres ont des valeurs par défaul

TantQuenon( Placée0 et Dimensionnée
0)
cont<- Acquisition-Contrainte
0

Faire

// Ies contraintessont acquises par Ie module de dialogue...

(cont)
AjoutContrainte
// ... puis insérées dans la caractéistique et les paramètressont recalculés

(Param...,
Pos,Vrai)
caract.CréationForme

// la formeda la génératriceestréévaluéeaveclesnouvellesvaleursdesparamètrcs

Vue.Affichage
0
FinTantQue
Fin
il faut, en plus du traitementdécrit cisecondaires,
Pour I'instanciationdes caractéristiques
dessus,renseignerle volume porteur de la caractéristiqueet aprèsavoir calculé la génératrice,
de I'instanciation(la premièrepour le calcul du volume
réaliserles deux opérationsbooléennes
utile et la secondepour I'instanciationproprementdite). L'instanciationdes caractéristiques
secondairesest donc réaliséepar I'algorithmeci-dessous:
:: Instanciation
voidCPAESecondaires
0
Début
Acquisition_Porteur
0
nstanciation
Traitement-l
0
ll premièreopérationbooléennede I'instanciation
Calcul_Volume-Utile
0
de I'instanciation
booléenne
ll secondeopération
Evaluation
0
Fin

Nous avonstoutefoisconclu qu'il n'était pas de la responsabilitéde la caractéristiquede faire
I'acquisition des paramètresde dimensions,de positionet d'orientation.Le dialoguedisposedes
méthodesqui lui permettentd'ajouter une contrainte,de saisir les paramètresde dimensionset de
savoir si une caractéristique est bien déterminée, c'est-à-dire si elle est correctement
dimensionnée,placéeet orientée.C'est donc du ressortdu dialoguede réaliserI'acquisition des
paramètreset des contraintes.L'instanciation dans le modèle est donc réaliséeavec les bonnes
valeurs des paramètres.

oBJETS
suR L'APPRocHEoRTENTÉE
4. CowwTBNTAIREs
Les méthodesorientéesobjets permettentla manipulationde classes,qui sont des structures
de haut niveau regroupantdes donnéeset un comportement.Ainsi, on peut attribuer à chaque
classe manipulée les responsabilitésqui lui sont propres. Cependant,cette répartition des
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est délicateet nécessitesansaucundouteune grandeexpériencede I'approche
responsabilités
générales
ne correspondent
pastoujours
orientéeobjets.En particulier,lesméthodesrelativement
Il est doncrelativement
fréquentde les placerdans
de manièreévidenteà desclassesspécifiques.
du système.
de I'architecture
ce qui nuit à une bonnereprésentation
desclassesinappropriées,
L'intérêt principal de I'approcheobjetsest l'héritage.Il permeten effet de représenterun
niveaud'abstractiontrèsélevéet d'avoir ainsiune vue globaledu systèmeà mettreen æuvre.On
2.1, danslequelseulesles
peutobtenirun schémagénéraldesclassescommecelui du paragraphe
Le comportementgénéraldu systèmepeut donc être exprimé
classesabstraitessont représentées.
en ne considérantque les responsabilitésde ces classesabstraites,de haut niveau. Les détails
plus spécifiquessont précisésdans les classesdérivées.Par exemple,toutes les caractéristiques
ont la responsabilitéde créer leur forme, mais comme elle est spécifiqueà chacune,la méthode
CréationFormeest surchargée.
L'héritageperrneten outre de factoriserles points communsà plusieursclasses,c'est-à-dire
de ne définir certainesméthodesque pour les classesde haut niveau. Par exemple, ceci est
dérivées
particulièrementutile pour décrire les méthodescommunesà plusieurscaractéristiques
d'un même parent.En effet, le calcul du volumeutile se fait de manièreidentiquepour toutesles
caractéristiquessecondairespositives, et d'une autre manière pour toutes les caractéristiques
Il en est de
négatives.Cette méthoden'est donc pas surchargéepour toutesles caractéristiques.
même pour l'évaluation d'une caractéristiquesur son volume porteur qui est réaliséepar une
opérationbooléennequi dépenddu type (positif ou négatif)de Ia caractéristique.
Enfin, l'héritage induit une structurehiérarchiquenaturelle,ce qui semblebien adapté,dans
Les caractéristiques
notre cas, à la structurehiérarchiquede la bibliothèquede caractéristiques.
spécialisées(rainure, marche...) représententles feuilles de cette hiérarchie. L'héritage est
particulièrementpropice à I'extensionde la bibliothèque.En effet, lorsqu'il définit une nouvelle
caractéristiquegénérique,I'opérateurconnaîtle comportementde cettecaractéristique; il connaît
en particulier sa nature(primaireou secondaire)et son type (positif ou négatif).Il n'a donc qu'à
préciser le comportementparticulier, comme le création de la forme. Ceci se traduit par la
surchargedesméthodesvirtuelles.
Le langagede programmationque nous avons utilisé pour la mise en ceuvreest le langage
C++. Ce langagecouvre une large variétêd'applicationscat il est interfacéavec divers logiciels
(interfacesgraphiques,réseau...).En particulier,il convient bien aux applicationsscientifiques
(calculs, graphisme...).En outre, le C+r est un langageportableet homogène.La manipulation
des objets est aiséeen ce sensque la déclarationde I'héritagese fait simplement.Cependant,la
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miseen ceuvredu polymorphismeest délicate.Si la conversionde type est naturelledansle sens
(d'une classedérivéeversune classede base),elle n'estni automatique
ni simpledans
ascendant
En effet, si I'on veut manipulerun objet très précisà partir d'une instance
le sensdescendant.
plus générale,le typagedynamiquen'est pas automatiqueet il faut le forcer (par un opérateurde
c'est-àou casf).En outre,il oblige à la manipulatiônde pointeursou de références,
transtypage
dire des notions de programmationde très bas niveau.Ceci implique une gestiondynamiquede
qui est souventla caused'erreursdifficilesà détecter.Ces
la mémoire(allocation,désallocation),
notions de bas niveau contrastentavec les conceptsde haut niveau tels que les classeset
I'héritage.Le C++ est donc à la fois simple, car il s'appuiesur un langagebien maîtrisé,le
langageC, et à la fois délicat,car il véhiculetous les aspectsde basniveaudu C.

5. CoNcLusIoN
décrit
Ce chapitre a présentéla mise en æuvre de notre modeleurà basede caractéristiques,
dans les chapitres précédents.Nous avons exposé,dans une première partie, les résultatsde
I'analyseet de la conceptionqui ont été réalisées,dans le formalisme OOAD. Ces résultatsont
permis d'effectuer la programmationdu modeleuren langageC+r [Cop 92], sur stationsSUN,
sousle systèmeunix (SunOS5.5. Solaris).Quelquescopiesd'écrande piècesmodéliséesavecce
modeleur sont disponibles dans I'annexe F. Dans la secondepartie du chapitre, nous avons
justifié certainschoix faits pour la mise en ceuvre.L'outil autorisantla définition interactivede
nouvellescaractéristiquesde forme génériquesa été analysé(chapitre4) mais n'est pas encore
implantéau momentde la rédactionde ce manuscrit.
Nous signalonsque la mise en ceuvres'est appuyéesur des modules existants.Il s'agit du
modeleur B-Rep, des opérationsbooléenneset d'un logiciel de visualisation développéspar
d'autres membres du laboratoire. Enfin, pour rendre notre logiciel convivial et pleinement
opérationnel,une coopérationplus approfondieavec les équipesde recherchetravaillant sur le
dialoguehomme-machineet la gestiondescontraintesdemeurenécessaire.
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L'objectif de ce manuscrit a été de présenternotre modeleurà base de caractéristiquesau
niveau conceptuelcomme au niveau réalisation.Nous pensonsavoir fait un certain nombre de
propositionsoriginales.De nombreuxsystèmesexistent,mais ne prennentsouventpas tous les
problèmesen compte et présententdonc quelquesdéficiences.L'étudebibliographiquea montré
les solutionsadoptéesde façon quasimentunanime,les originalitésde quelquessystèmeset les
lacunessubsistantencore. Cependant,nous sommesconscientsque les propositionsfaites ne
pennettent pas de résoudre tous les problèmes et qu'il reste de nombreusesperspectivesà
développer.Cette conclusiona pour objet de réaliserun bilan du travail effectuéet des résultats
obtenus,ainsi que de présenterla manière dont nous envisageonsla suite de notre travail de
recherche.
Le systèmede ConceptionAssistéepar Ordinateurque nous avons développéest constitué
génériqueset d'un modèlede conception.La structurede la
d'unebibliothèquede caractéristiques
sont classéesen primaireset
bibliothèqueest hiérarchique,dansla mesureoù les caractéristiques
elles-mêmessontsoit positives,soit négatives.Le
secondaires
et les caractéristiques
secondaires,
modèle de conception est structuré en deux couches. Une couche sémantiquepermet de
mémoriserl'historiquede constructionde la piècemodélisée,en maintenantune liste de volumes
Une coucheévaluéereprésentela forme finie par un
composésd'instancesde caractéristiques.
B-Rep.
de forme dansle système
Nous avonsproposéune solution pour modéliserles caractéristiques
de CAO, en intégrantleur forme et leur fonction. En ce qui concernela forme, la principale
originalité est sa représentationpar une surface génératrice,conespondantsouvent, pour les
caractéristiquessecondaires,à un volume ouvert, qui s'étenddans certainesdirections.L'intérêt
de cette solution est de garantir que les caractéfistiquesnégativesdébouchentde leur volume
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porteuret que les positivesen atteignentles limites,ce qui leur confèreun comportementtrès
utile de prolongementautomatique.Nous avons ensuite choisi de conserver,pour chaque
ce que nous avonsappeléle volumeutile, dans le principal but de
instancede caractéristique,
faciliter la gestiondesmodificationsdu modèlede conception.À ce sujet,nousavonsévoquéun
au
problèmequi n'estpas encorecomplètementrésoluà I'heureactuelle.II s'agitde I'assistance
entrela surface
choix du volumeutile quandplusieursvolumesrésultentde I'opérationbooléenne
génératriceet le volume porteur.En particulier,nous nous proposonsd'étudierdavantageles
de ce choix,afin de mieux maintenirI'intentionde conception.
possibilitésde conservation
la phasede conceptiondétaillée.L'intention de
appréhendé
Nous pensonsavoir correctement
conception a été prise en compte sous forme de contraintesgéométriquesou équationnelles.
par un grapheconceptuel,qui
Nous avons choisi de représenterles contraintesgéométriques
Les contraintesd'instanciation,
mémoriseles contraintesgénériquesde chaquecaractéristique.
sont
qui permettentpar exempled'exprimerun positionnementrelatif entredeux caractéristiques,
alors ajoutéesentre deux næuds des graphesconceptuelsrespectifsdes deux caractéristiques.
Nous rappelonsque les avantagesofferts par grapheconceptuelsont multiples. En effet, il peut
il contribueau maintientde I'intention de
être exploité lors de I'extractionde caractéristiques,
conception et il représentele moyen de fixer un mode d'ancrage pour les caractéristiques
secondaires.
Nous envisageonsà présentd'approfondir notre travail en réalisantune véritable aide à la
conception dès les premiers instants,c'est-à-direlors de la conceptionfonctionnelle.En
particulier, nous considérons qu'il faut assister le concepteur lors de la décomposition
fonctionnelle du cahier des chargesdu produit. En outre, une associationentre une fonction à
et elle doit être la plus automatiquepossible.
réaliseret une caractéristiquesolution est nécessaire
constituedonc la base d'un futur
Notre systèmede modélisationbasé sur les caractéristiques
systèmede conceptionfonctionnelle.
Pour améliorer la procédured'instanciation,nous pounions essayerde rendre le dialogue de
saisie des paramètres(de dimensions,position et orientation)plus convivial pour I'utilisateur.
Ceci implique une collaborationétroite avec l'équipe de recherchetravaillant sur le dialogue
homme-machine.En particulier,nousavonsévoqué,dansle paragraphetraitantde I'instanciation
la transformationd'un ensemblede contraintesd'instanciationen position du
des caractéristiques,
repère local. Rendre cette transformationautomatiquereprésenteun des buts à atteindre.Cette
automatisationnécessitela collaborationavec l'équipede recherches'intéressantà la gestiondes
contraintes.
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Nous avons égalementproposéun algorithmede gestiondes modificationsdu modèle de
conception.Il se décomposeen deux phases: mise à jour de la couche sémantiqueavec
propagationdes contraintes,puis mise à jour de la coucheB-Rep.La premièreétapepermetde
calculer les nouvellesvaleursdes paramètresmodifiésaprèspropagationdes contraintes.Une
gestiondes contraintesest donc indispensable.
La part de travail qui revient au rnodeleurest
par la modification,c'est-à-direcelles
concernées
d'établirla liste de toutesles caractéristiques
qui interfèrentgéométriquement
avecla caractéristique
modifiéeet cellesqui y sont liéespar des
contraintes.La gestiondes contraintesproprementdite est à Ia charged'un solveur, ou plus
ce qui impliqueune fois de plus une collaboration
généralement
de contraintes,
d'un gestionnaire
étroite avec "l'équipecontraintes".
La mise à jour de la couche B-Rep est réaliséepar la désinstanciationde toutes les
avec les nouvelles
de la liste évoquéeci-dessus,puis par leur réinstanciation
caractéristiques
valeurs des paramètres.La désinstanciationet la réinstanciationsont effectuées par des
opérationsbooléennesentre le volume porteuret le volume utile de la caractéristiquemodifiée.
et réévaluélors de la réinstanciation.
Ce volume utile est donc conservépour la désinstanciation
L'amélioration des performances,par rapportà une réévaluationsystématiquede I'historique de
modifiéesest inférieur à 50 % du nombre
conception,est notablesi le nombrede caractéristiques
total de caractéristiques.
Nous avons en outre étudié I'extensionde la bibliothèquedes caractéristiquesprédéfinies.
Nous proposonsd'espionnerla descriptioninteractivepar I'opérateurde la forme des nouvelles
caractéristiquesgénériques,pour obtenir Ia procédurede créationde la forme. Cette procédure
perrnet la générationautomatiquedu B-Rep et du grapheconceptuel,c'est-à-direde I'ensemble
des contraintes génériquesqui peuvent être détectéesou imposées par I'opérateur, de la
génératricede la nouvelle caractéristique.Cependant,il se peut que I'utilisateur hésite dans Ia
description interactive,ce qui génèredes instructionsinutiles dans la procédure.Aussi, nous
envisageons,en perspective, de la simplifier de manière automatique. Un autre concept
sansdétailler la forme a
intéressantseraitde permettreune définition de nouvellecaractéristique,
uniquementen termesde fonctions.La forme pourrait
priori, mais en décrivantla caractéristique
alors être déduite automatiquement.
Une mise en æuvre a été réaliséepour valider les conceptsproposés.Nous avons montré
I'intérêt d'une programmationobjets, particulièrementpour la représentationde la structure
hiérarchiquede la bibliothèque.Une méthodologied'analyseét de conceptionorientéeobjets a
été suivie et a abouti à l'établissementde plusieursdiagrammesde classes,représentanttous les
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au sein du laboratoire
conceptsutilisés.Nous remarquonsque des modulesdéjà opérationnels
spécifique,mais tout ar,rplus
ont été réutiliséset n'ont donc pas fait I'objetd'un développement
et du module de visualisation.La
d'une légèreadaptation: il s'agitdes opérationsbooléennes
une fois de plus.
collaborationavecd'autreséquipesa éténécessaire,
Le système a été conçu de telle sorte que diversesextensionssoient possibles.Elles
pour enrichir les qualitésdu système.La
intéressantes
constituentégalementdes perspectives
première concerne la nature des caractéristiquesprises en compte. D'autres types de
caractéristiquespeuvent être considéréscomme des attributs des caractéristiquesde forme,
comme les tolérancespar exemple,et pourrontdonc y être associés.Pour compléterle système,il
de forme, qui rendrait
faudrait égalementdévelopperun module d'extractionde caractéristiques
ainsi possible le passagedu modèle évalué (B-Rep) au modèle à base de caractéristiqueset
faciliter la générationde modèlesapplicatifs.
Nous avons souligné,à plusieursreprisestout au long de cetteconclusion,I'importancede la
collaborationavec d'autreséquipesde recherche.Nous rappelonsla coopérationdes personnes
ayantmis en ceuvrerespectivementles opérationsbooléenneset le visualiseur,pour Ia réalisation
de la maquette.Cette collaborationentre plusieurséquipesest concrète,puisqu'ellea abouti à la
rédactionde deux articlesen commun.Le premierprésenteI'architecturegénéraleproposéepour
le système REGAIN IGJL 97a], projet fédérateur de notre laboratoire. Le second article
IGJL 97b] est plus axé sur Ia prise en comptedescontraintespar le dialogueet par le modeleurà
et sur leur gestion.Nous espéronspour la suite de notre rechercheune
basede caractéristiques,
associationavec les équipes spécialiséesdans le dialogue homme-machineet la gestion des
contraintes,pour pouvoir mener à bien toutes les perspectivesévoquéesdans les paragraphes
précédents.
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MoDÉr,rsarroNÀ
nnsnDE
CARACTERISTIQTIES

I-e tableau qui suit aétéla premièreconclusion de l'étude bibliographiqueque nous avons
menée.II avait pour vocationd'établir un comparatifdes systèmesétudiés.Il a donc été Ie point
de départ de la spécificationde notre modèle à basede caractéristiques,
en mettanten évidence
les aspectsqu'il nousparaissaitintéressantde conserver,d'améliorerou de rejeter.
I-es critères de comparaisonont diverses sources.Certains ont été proposéspar d'autres
auteursdans leurs proprescomparatifs,d'autres sont là parce qu'il constituaientles points forts
(ou faibles) de modeleursayant fait I'objet de publications,certainsenfin sont le fruit de nos
réflexions.
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Caractéristiques
lRoL 881
Purdue
University
(IndianaUSA)

forme (face ou
ensemblede
faces)
tolérances
technologiques

lshR881

forme (volumes)
tolérance
matériau

ArizonaSate
University
(Arizona,USA)

tcMVell
Ohio Sate
University
(Ohio,USA)

IDZL93l

lLaM 931
Helsinki
University of
Technology
(Finland)

tMFce6l
Genova(Italy)
Darmstadt
(Germany)

graphede
caractéristiques
+ instances
+ arbre CSG
+ B-Rep si
nécessaire

forme(volumes) troisniveaux:
tolérance
graphede
fonctionnelle
relation
+ B-Reppour
chaquecaract.
+ B-Repfinal

forme (volumes)
lshl- 931
NationalTsing tolérance
Hua University
(Taiwan)

Huazhong
University of
Scienceand
Technology
(China)

modèle
liaisons
structureCGS
relations
+ arbrede caract. spatiales
(graphede
(position,
relation)
orientation)
+ graphede
contraintesIiant
graphe
desparamètres
d'adjacence
possible
de
d'après
faces
e-mail

graphe de
dépendances
+ B-Rep
paramétré

interférences

héritagede
paramètres
(fils fonction du
père)

indiquéesau
momentde
I'instanciation
(positionnement
relatif)

relations
(est-sur,
spatiales
est-dans,
adjacent)
et
relations
entre
dimensions
distancedansune
relation père fils dansune
mêmedirection

forme(volumes) "CSG"+ B-Rep relations
tolérance
spatialesentre
rugosité
caractéristiques

bibliothècue

basede données
danslaquelleon
peutattacherdes
informationsaux
caractéristiques
(cf. e-mail)

bibliothèquede
caractéristiques
génériquespour
chacundes trois
modeleurs
organiséede
façon
hiérarchique
(caract.définies
de façon
générique dans
des classes)

indiquées
au
caract.de forme
momentde
représentée
par
I'instanciation un B-Rep,des
(positionnement paramètres
de
relati0
tailleet de
positionet des
contraintes
résolues
parle
chaque caract. est
processeur
représentéepar
d'opérations
un nom, une
booléennes
trajectoire et une
génératrice
(extrusion)

forme (volumes) B-Repsous
relationparentformede graphe enfant(position
SAAG
relative)
+ arbrede
caractéristioues
forme(volumes) graphede
relations
relation(caract. spatialeset
explicites)+
topologiques
modèleintermé- dans le graphe de
diaire(explicites caractéristiques
et détectées)
+
B-Rep+ modèles
d'aoolication
forme(volumes) B-Rep
+ CSG
+ graphe

lGoT9ll
Universidadede
Coimbra
(Portusal)
forme(surfaces) CSG+ VGraph
lReC 861
Universityof
tolérance
Rochester
(NewYork.
USA)

indiquéesau
momentde
I'instanciation
(positionnement
relatifl
lntersectronentre
caractéristiques
stockéesdans la
représentation
intermédiaire
(adjacence)

composéede
classesde
caractéristiques

composéede
caractéristiques
prédéfinies et de
caractéristiques
définies par
I'utilisateur

non (procédure
de création)
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aiout
possibled'après
e-mail

taxonomie
cellede CAM-I

par spécif.de :
- paramètres
utilisateur
- param.hérités
- rep. solide
- ens.de règles
précisionde :
forme,
dimensions,type
de dim., repère
local ; création
d'une classedans
la hiérarchie
créationde la
forme puis
spécificationdes
dimensionset des
contraintespour
préciserle
comportement
définition d'une
forme paramétrée
(forme 2D +
trajectoire)
relations
spatialeset règles
de mapping
outil : langagede
définition de
caractéristiques

oul malsnon
utilisée
explicitement

créationavecle
modeleursolide
ou le modeleurà
basede
caractéristiques
définition de
contraintes
(comportement)

aux
spécifiques
applications

lns

repere

détection
local

langage
interprété

local

obiets fictifs
référentiel

oui mais la
définitionn'est
pasprécisée

hiérarchie:
primaires/
secondaires
positives/
négatives

primaire : global_ référentiels
secondaire:local

plusieurs
définitionspour
une même
caractéristiquede
forme avec des
comportements
différents

local

t

;

maillage
structurée
de
préparationde la
façon
fabrication
hiérarchique
(cylindre-+ vis)

rendueinutilepar local
le mapping

permetI'héritage
de I'information
colnmune

reconnaissance local
(certainement)
incrémentale

transformationde
la représentation
intermédiaireen
modèlesorientés
applicationset
vice-versa

référentiel

le modulede
reconnaissance
permet
I'extractionet la
transformationen
caractéristiques
d'application

global
(certainement)

local

axes,plans
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Annexe B - STRUCTURE
CONCEPTION

Cette annexea pour objet de détailler la structuredu modèle de conception.Nous détaillons
donc d'abord cettestructure,puis nous I'illustronspar un exemple.Enfin, la structurede données
informatiqueseraexpliquée.

L. Descriptiondu modèle
Iæ modèlede conceptionest une structurequi perrnetde mémorisertoutela scène,c'est-à-dire
tous les volumes qui la composent. Il permet égalementde mémoriser un historique de
construction,utile pour le maintiende I'intention de conception.L'ordre de créationdes volumes
composantla scèneest donc conservédansune liste chaînée.
Chaque volume est représentépar une structure en deux couches. La première est une
évaluéede la forme, de type B-Rep ; c'est donc un modèlepurementgéométrique.
représentation
Nous ne détaillonspas cette structurecar il s'agit d'un B-Rep classique,structuréen faces,arêtes
et sommets.Nous avonsutilisé le B-Rep développépour les opérationsbooléennes.
un volume permet de mémoriserI'historique
La secondecouchede la"structurereprésentant
de constructionpar une liste des composantsdu volume (cf. figureB.l). Nous entendonspar
composantsoit une caractéristique,soit une opérationbooléenneentre deux volumes (union,
intersection,différence),soit une transformationgéométrique(translation,rotation, changement
d'échelle).Nous pouvonsfaire une analogieentreces composantset les næudsd'un arbre CSG,
Notons cependant
où les volumesélémentairessont toutefoisremplacéspar descaractéristiques.
purementgéométrique,alors qu'une
qu'un volume élémentaired'un CSG est une représentation
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d'un niveausémantiqueplus élevé.En effet,en plus de la
est une représentation
caractéristique
permettentde mémoriserI'intentionde conception,en particulierpar
forme, les caractéristiques
des contraintes.Nous rappelonsque les contraintesgéométriquessont mémoriséesdans un
des géométriesdu B-Rep et les arcs sont valués
grapheconceptueldont les næudsreprésentent
par descontrainteset éventuellementdesparamètres.
Légende:
C . P .= c a r a c t é r i s t r q u e
p i l ma r f e
C . S .= c a r a c t é r r s t i q u c
secondaire
réel
R=
v t r t u ccl a r
V=
r é f é r e n cpéa r
u n eo p e r a l l o n
booléenne
ultérieure

d'une scènePar une liste de volumes.
Figure B.I : Représentation

2. Exemple de modèle
pour clarifier cette stmcture,nous proposonsen guise d'exemple,de détailler les étapesde la
et d'une rainure.La premièreétape
créationd'un volume composéd'une boîteparallélépipédique
est la création dans le modèle de la boîte. L'opérateurdoit d'abord dimensionneret positionner
I'instance,puis elle est inséréedans le modèle.Le volume créé, à partir de'la caractéristique
génériqueprimaire boîte, est représentépar le B-Rep de la boîte et son grapheconceptuel.La
figure B.2 représentele modèle de conceptionsimplifié du volume, avec les liens entre les deux
couches.Notons toutefoisque, comme nous I'avons déjà précisé,les liens entreB-Rep et graphe
passentpar I'intermédiaire de géométries.Cependant,pour simplifier le schéma,nous avons
représentéces liens directemententreles næudset les facesdu B-Rep.
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c a r a c tp. r i ma i r e" b o î t e "
l é g e n d e( :- - - ) l i e n

n c u d- [ a c e

v a l u a t i odn' u na r c :
* u a t u r ed c I a c o n t r i l n t e
* n o md u p a r a m è t raes s o c i é
(éventuellemenr)
7 7 .={ p a r a l l è l àe u n ed i s t a n c de o n n é e

étape.
après
lapremière
deconception
FigureB.2: Modèle
La seconde étape de la création de la pièce est I'instanciationde la rainure. Son
dimensionnementet son positionnementsont établis de façon interactivepar I'opérateur.Dans
I'exemple, nous supposeronsque le positionnementa été réaliséà I'aide de deux contraintesde
distanceentre les facesde la rainureet celles de la boîte. Son orientationest égalementprécisée
(vers le haut) ; la rainureest alors bien définie et peut être instanciée.Comme nous I'avons décrit
dans le chapitre2, I'instaneiation est réalisée par deux opérationsbooléennes: la première
détermine le volume utile de la caractéristique(qui sera conservé) et la seconde réalise
l'évaluation de la caractéristiquedans son porteur. Le résultat de cette seconde opération
booléenne représentele nouveau B-Rep du volume. Le nouveau modèle de conception est
représentépar la figure 8.3.
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c a r a c tp. r i ma i r e" b o î t e "

ure
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Figure 8.3 : Modèle de conceptionaprèsla deuxièmeétape.

3. Réalisationinformatique
Les figures 8.2 et 8.3 schématisentle grapheet le B-Rep, mais ne dônnent pas une idée
précisede la réalisationinformatiquede la structure.La descriptiondes classesmises en æuvre
les paramètreset les contraintesa été donnéeau chapitre5.
pour les volumes,les caractéristiques,
Nous rappelonstout de même qu'un volume est défini par trois données: I'historique de
construction(liste de composants),le numéro de son B-Rep évaluéet un état (réel ou virtuel).
L'état est une donnéepermettantde faire la distinction entre un volume qui existe réellement
dansla scèneen tant que tel et un volume ayantexistépendantla créationdu modèle,mais ayant
été suppriméou combiné. En effet, lorsquedeux volumesexistantdans la scènesont combinés,
un nouveauvolume est créé, résultantde I'opérationbooléenne.Les deux opérandesdeviennent
alors virtuels. Ils ne sont pas supprimésdans le modèle pour conserverI'historique et permettre
par exemple une marche arrière.
Nous rappelons également qu'une caractéristiqueinstanciée est créée à partir d'une
caractéristiquegénérique.Cette caractéristiquegénériqueest définie par une liste de paramètres
instanciéepossède,entre autresdonnées,
et une liste de contraintesgénériques.La caractêristique
une liste de contraintesd'instanciation.
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Une contrainte géométriqueest définie par deux nceudset éventuellementun paramètre
numérique.Un nceudest une référencevers une géométrie; il possèdela liste des arcs qui le
par une équation(plan); elle contientune référencç
Une géométrieest représentée
contraignent.
vers un næud et la liste de toutes les faces qui s'appuientsu elle. Enfin, un tableau de
entre le B-Rep et les géométriescontientpour chaqueface I'identifiant de Ia
correspondance
pour la désignation).
caractéristiqueà laquelleelle appartient(nécessaire
La structuredu modèle, pour I'exemple de la pièce formée d'une boîte rainurée,est donnée
par des flèches,pour qu'ils soient bien visibles,
dans la figure8.4. Les liens sont schématisés
mais sont en réalitédes identifiants.

Volumes

CPAES

fi:iffit::@

Id,= Cf ljt
C G e n=e C G ?
n
Positio

Caractéristiques

L C o nt l ns t

tr''Ïl*"'*-)

Englob
VolÛt

Génériques

!ït#{l:::
=J
Contraintes
Géométriques

,-T-T-,

.'"
N o e u dfs l I | ^ * 1 1

FT_----T,,il]

@
c el o
metrieslcrlg'"nn.|l"ol
Coni!l rN? I =Nt
de la figure8.4
Légende

d'instanciation)
prêtesà I'emploi i.e. caractéristiques
(CPAE = Caractéristiques
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Figure B.4 : Structuredu modèlede conception.
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Annexe C - PREUvEDESPRoPnIÉrÉs
DES OPERATIONSBOOLEENNES

Nous rappelonstout d'abord quelquesdéfinitions et propriétésdes opérationsbooléennes,
ainsi que les lois de De Morgan.Nous donnonsdonc une liste de règlespour des opérationssur
A, B et C d'un ensembleX [Hog 92].
dessous-ensembles

1."Définitions
de 8".
x e A signifie "x est un élémentde A", A c B signifie "A est un sous-ensemble

AUB

=

{xeX

x e A ou x e B (ou lesdeux)l,l'unionde A et B.

AnB

=

{xeX

x e A et x e Bl,

A-B

=

{xeA

x e B l, la différencede B à A.

Ac

=

{xeX

x É A), le complémentde A.

l'intersectionde A et B.

2. Règlesde base
(a)

Commutativité:
AUB=BuA

(b)

AnB=BnA

Associativité:

(AuB)uC=Au(BuC)

(AnB)nC=An(BnC)

(c) Distributivité
:
An(BuC)-(AnB)u(AnC)

Au(BnC)-(AuB)n(AuC)
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(d)

Lois de De Morgan :
(A n B)c= [c q.1!c

(A u B)" = [c 6 lc
(e)

Propriétésévidentes:
AvA=A

AnX=A

(A.,;.,-o

AaA=A

AUX=X

AUA=A=AnA

3. Théorème
Nous constatonsque les seules propriétésdont nous disposonsimpliquent I'union et
I'intersection,mais pas la différence.[K1Y 92] proposentun théorèmepermettantd'exprimer la
différenceen fonction de I'intersectionet du complémentaire:
(f)A-B=AnB"

4. Propriétésà montrer
si

AaB=A

alors

(l)

A-B=A

A-B-Ç=A-C-B

(2)

A-(AôB)-A-B

( 3)

(AuB)-!=A-B

(4)

Au(B-A)=AuB

(s)

(A-B)u(AnB)=A

(6)

(AuB)-(B-A)=A

(7)

5. Preuves.
(1)

A-B

=AôBc

d'aPrès(f)

- (AnB.) u (A nAc)

carAôAc= Aet@)

="A..,,(BcU Ac)

d'après(c)

= A n (B ô A)c

d'après(d)

= A oA"

(A nB = A)
parhypothèse

=[

carÔ'-Xet(e)
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(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(A-B)-Ç

A-(AôB)

(AuB)-B

Av(B-A)

(A-B)u(AnB)

(AuB)-(B-A)

=(AnB')nC"

d'après(fl

=Arr(Bcnçc;

d'après(b)

=An(CcnB';

d'après(a)

-(AnCc)nBc

d'après(b)

=(A_C)_B

d'après(fl

-An(ArtB).,

d'après(l)

=Art(AcuB";

d'après(d)

-(AnA.)u(AôB")

d'après(c)

=Ar.tB"

carAôAc-Aet@)

=A-B

d'après(f;

=(AuB)nB"

d'après(f,)

-(AnB.)u(BnB9

d'après(c)

=ArtB"

carBnB"=Aet(e)

=A-B

d'après(f,)

=A\r(BnA')

d'après(fl;

=(AuB)n(AuA")

d'après(c)

=AvB

car A \-/ Ac = X et (e)

-(AnB.)u(AnB)

d'après(f)

=An(B.uB)

d'après(c)

=[

carB.UB=Xet(e)

-(AuB)n(BnA')'

d'après(f)

- (A u B) n (Bc\J (4")')

d'après(d)

- (A u B) n (B" t-.tA)

d'après(e)

'(A v B) n (A ur B")

d'après(a)

=ArJ(BnB9

d'après(c)

=A

carBnB"=Aet(e)
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Annexe D - LE FoRMALISMnOOAI)

Cette annexeest un extrait du formalismeOOAD (Object-OrientedAnalysis and Design) de
[Boo91], que nous avons utilisé dans le chapitre4. Nous avons donné dans ce chapitre le
diagrammedes catégorieset les diagrammesdes classes.Nous décrivonsdonc uniquementles
élémentscomposantcesdeux types de diagrammes.

1. Classes.
a-...----..-

.\

Classes

/

./
(
\'
-- 6Attr''butr
$Opérations(
) l
\
,z-/
\-/

par un nuageen pointillés,à I'intérieur
Une classeest représentée
duquel on trouvele nom de la classe,sesattributset sesopérations.

Les attributs et les opérations représentés sont ceux nécessairesà une meilleure
compréhensiondu diagramme.Pour un même système,on peut avoir plusieursdiagrammesde
classes.
Conventionsur les nomsd'attributs :

A
:C
A:C
A:C=E

_>
+
-+
+

nom de I'attribut seul
classede I'attribut
nom de I'attribut et sa classe
nom de I'attribut, sa classeet sa valeurpar défaut

:
Conventionsur lesnomsd'opérations
N0

+ nomde I'oPération

R N(arguments)-> classedu résultat,nomde I'opérationet paramètres
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-..-._zt\

,/

classes
Abstraites l

/

\ ç-z
\/
'\u-

I

Classesabstraites.
t

2. Relations entre classes.
r-r-\--rz\

-.-,,

/
A
(t (
\\\l
\,\
-/
|\ / \ / , /

'

/

B
o

)

,'

Association.
,r-)

\

Relation sémantiquegénéraleprécisée au cours de I'analysepar I'une de trois relations
sulvante:
-....-r-\_

-....-rz\

/A1

!----r:

I

\;
\/

,-/

B1
\,

Héritage: Al héritede B l.

r-/

z_zz\

-.-zZ\
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/A2
(

I

qr:82
t

I
\,/

.t-

za..-rz\-..-

__rr-\

/es
(

tt---...-'

83)
)(/
V-'-

I
\1
\r'--

3. Catégoriesde classes.
NomCatégorie

Lorsquele nombrede classesdevientimportant(> 12)on regroupeles
logiqueet cohérentavec le
C'est un découpage
classesen catégories.
problème.

Un diagrammedes catégoriesperrnetd'avoir une vue logique du systèmeinformatique à un
niveau d'abstraction plus élevé. Deux catégories peuvent être reliées par des relations
d'utilisation. Une catégorieéquivautà un espacede nomsen C++.
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DEPRocÉnunns
AnnexeE - ExEMPLEs
DE cnÉerloN DELA FoRME

Cette annexe donne des exemples de procéduresde création de la forme de quelques
La premièreprocédureest la créationd'une boîteparallélépipédique,à partir des
caractéristiques.
paramètresde dimensionset du repère local. La boîte étant considéréecomme un volume de
base,c'est une caractéristiqueprédéfinie. Sa procédurede création permet donc de créer des
entitésde basedu B-Rep (sommets,arêtes,faces puis volume) et le grapheconceptuelassocié
(dont les næuds sont des géométriesassociéesaux faces et les arcs sont des contraintes
géométriques).
longueur,
constldentifiants&
largeur,
( constldentifiants&
intCreerBoite
CPAEs&C)
Premlnst,
Boolean
hauteur,
constldentifiants&

ldentlflés
// les donnéeslargeur,longueur,hauteursonl des ParamètresNumérlques
(faur)
// fe booféen premtnstlndfiues;ll s'agltd'une premlèrelnstanclatlon(vral)ou d'une réinstanclatlon
prêteà I'emploldont on déslrecréerla torme
It C est la caractérlstlque
l
t

ListeEntierL;
Points3D P;
ldentifiantsN1,N2,N3,N4,N5,N6;
Larg,Long,Haut;
double
localdelacaractérlstlque
l€repère
// repreprésente
Reperes3Drep= C.PositionnementQ;
It à paslYdes paramètresnumérlques,on rechercheleurs valeurs

Larg = ParamNumeriques::objet(largeur).Vale9r0;.
Long = ParamNumeriques::Objet(longueur)'ValeuO;
Haui = ParamNumeriques::Objet(hauteur).Valeur0;
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// connaissantles coordonnéesdes sommetsdansle repèrelocalde la caractéristlque,
// ils sont crééscorrectementplacésdansle repèredu monde

P = rep.RepereversMonde(Points3D(0'0,Haut));
intNp1 = MDCreerPoint(P.X0,P'Y0,P.20);
P = rep.RepereversMonde(Points3D(Larg,0,Haut));
intNp2 = MDCreerPoint(P.X0,P.Y0,P.20);
P = rep.RepereVersMonde(Points3D(Larg,Long,Haut));
intNp3 = MDCreerPoint(P.X0,P.Y0,P.20);
P = rep.RepereVersMonde(Points3D(0,Long,Haut));
intNp4 = MDCreerPoint(P.X0,P.Y0,P.20);
P = rep.RepereVersMonde(Points3D(0,0,0));
intNp5 = MDCreerPoint(P.X0,P.Y0,P.20);
P = rep.RepereVersMonde(Points3D(Larg'0'0));
intNp6 = MDCreerPoint(P.X0,P.Y0,P.20);
P = rep.RepereversMonde(Points3D(Larg,Long,0));
intNp7 = MDOreerPoint(P.X0,P.Y0,P'20);
P = rep.RepereversMonde(Points3D(0,Long,0));
intNp8 = MDCreerPoint(P.X0,P.Y0,P.20);

ll cr.éallondes arêtes

NP2);
int Na1 = MDCreerArete(NP1,
NP3);
int Na2 = MDOreerArete(Np2,
NP4);
int Na3 = MDOreerArete(Np3,
=
NP1);
MDOreerArete(Np4,
intNa4
=
NP6);
MDOreerArete(Np5,
int Na5
NP7);
int NaG = MDCreerArete(NPO,
NP8);
int Na7 = MDCreerArete(NP7,
NP5);
int Na8 = MDCreerArete(NP8,
NPI);
int Na9 = MDOreerArete(Np5,
NP2);
intNa10 = MDCreerArete(NP6,
=
NP3);
int Na11 MDCreerArete(NP7,
NP4);
=
MDCreerArete(NP8,
int Na12

// creatlondes facesplaneset des næudsdu grapheconcePtuellors de la premlèreInstanclatlon
aux nceuds
/ tors d'une rélnstanàatlon,les lacessont créées,malsles géométrlescorrespondant
à
mlses
// sont slmplement
lour

ConsVide0))));
Cons(Na4,
Cons(Na3,
Cons(Na2,
L = Cons(Na1,
N1);
C, 1, Premlnst,
CreationFaceEtNoeud(L,
ConsVide0))));
Cons(-Na9'
Cons(-Na1,
Cons(Na10,
L = Cons(Na5,
N2);
C, 2, Premlnst,
CreationFaceEtNoeud(L,
ConsVideQ))));
Cons(-Na10,
Cons(-Na2,
Cons(Na11,
L = Cons(Na6,
N3);
Premlnst,
3,
C,
CreationFaceEtNoeud(L,
ConsVide0))));
Cons(-Na11,
Cons(-Na3,
Cons(Na12,
L = Cons(Na7,
N4);
C, 4, Premlnst,
CreationFaceEtNoeud(L,
ConsVide0))));
Cons(-Na12'
Cons(-Na4,
Cons(Na9,
L = Cons(Na8,
N5);
C, 5, Premlnst'
CreationFaceEtNoeud(L,
ConsVide0))));
Cons(-Na6,
Cons(-Na7,
Cons(-Na8,
L = ConsCNaS,
N6);
Premlnst,
6,
C,
CreationFaceEtNoeud(L,
)).FacesPortees0),
l- = cons(Tete(Geometries::objet(c.consultFace(1
FacesPortees0),
ConsiTete(Geometries::Objet(C.ConsultFace(2)).
:Objet(C.ConsultFace(3)).FacesPortees0),
Consitete(Ceometries:
FacesPortees0),
ConsultFace(4)).
:Objet(C.
ConsiteteiCegmetries:
:Objet(C.ConsultFace(5)).FacesPortees0),
Consitete(eeômetries:
ltFace(6)).FacesPortees0),
::Objet(C.Consu
eometries
Cons(tete(C
consVide0))))));
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lors de la premlèreInstanclatlon
// créaflondu grapheconceptuel(aloutdes contralntêsgénérlques)

if (Premlnst)
{
*CG= CGeneriques::AdresseObjet(C.Generique0);
CGeneriques
r));
N5,largeu
CG->AjoutContrainte(Distants::Creer(N3,
longueu
N4,
:Creer(N2,
0);
CG->AjoutContrainte(Distants:
r));
hauteu
1,N6,
CG->AjoutContrainte(Distants::Creer(N
1,N2));
res::Creer(N
CG->Ajout0ontrainte(Perpendiculai
:Cree(N1,N3));
CG->AjoutOontrainte(Perpendiculaires:
1,N4));
:Creer(N
CG->AjoutOontrainte(Perpendiculaires:
1,N5))
laires
::Cree(N
;
CG->AjoutOontrainte(Perpendicu
N3));
:Cree(N2,
nte(Perpendiculaires:
CG->AjoutOontrai
N5));
::Creer(N2,
laires
CG->AioutContrainte(Perpendicu
laires::Creer(N2,N6))
;
CG->AjoutContrainte(Perpendicu
N4));
:Cree(N3,
nte(Perpendiculaires:
CG->AioutOontrai
:Cree(N3,N6))
laires:
;
CG->AjoutOontrainte(Perpendicu
N5));
res::Cree(N4,
CG->AJoutContrainte(Perpendiculai
N6));
:Creer(N4,
nte(Perpendiculaires:
CG->AjoutOontrai
laires::Creer(N5,N6))
;
CG->AioutOontrainte(Perpendicu
t

tt

l'obtetdansle B-ReP
"rreânonde
returnMDCreerObjet(L);

d'une
La procédurequi suit permet de créer une marche.Sa génératriceest obtenueà partir
boîte de laquelleon supprimequatrefaces.
CPAEs&C)
angle,BooleanPremlnst,
ldentifiants&
i"t Creerf\narche("onst
t
mêmesl dansle cas
de donnertrols paramètres,
i ll est nécessalre,pour utlllserla fonctlonprécédente,
supprlmées
aul
faces
correspondent
lls
pas
car
utlles,
// d'unemarche,ils ne sont
// fe paramètrevatParDeîestdonc lnltlallsépar une valeurarbltralre

c);
Premlnst,
ValParDef,
ValParDef,
int ntoc = creerBoite(ValParDef,

des facesInutllespour la marche
--Oàtruirefaceffete(Geometries::Objet(C.ConsultFace(1)).FacesPortees0));
// destructlon
.'

DetruireFaceiTeteiOeometries::Objet(C.ConsultFace(2)).FacesPortees0));
DetruireFace(tete(eeometries::Objet(C.ConsultFace(3)).FacesPortees0));
DetruireFace(TeteiGeometries::Objet(C.ConsultFace(4)).FacesPortees0));
retumbloc:
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La procéduresuivante permet de créer une pièce mécanique,élémentde fixation dans un
est obtenueen combinantLln certain
moteur de voiture. La génératricede cettecaractéristique
nombrede volumesprédéfinis.
p3,
p1, constldentifiants&
p2, constldentifiants&
int CreerPiece(const ldentifiants&
p6,
p5, constldentifiants&
p4, constldentifiants&
const ldentifiants&
p8, BooleanPremlnst,CPAEs&C)
p7, constldentifiants&
const ldentifiants&
f

t
ll la création de la plèce est réallsée dans le repère local donnée par (O, l, I, k)

ip,jp;
i(1,0,0),j(0,1,0),k(0,0,1),
Vecteurs3D
Points3D O(0,0,0);

// les valeursnumérlquessont obtenuesà partlrdes paramètres

double a =ParamNumeriques::Objet(p1).Valeur0,
b = ParamNumeriques::Objet(p2).Valeur0,
c = ParamNumeriques::Objet(p3).Valeur0,
d = ParamNumeriques::Objet(p4).ValeuO,
e = ParamNumeriques::Objet(p5).Valeur0,
h1 = ParamNumeriques::Objet(p6).Valeur0,
h2 = ParamNumeriques::Objet(p7).Valeur0,
h3 = ParamNumeriques::Objet(p8).ValeuO;

ll créallonde volumesprédéflnlset comblnalsonbooléennede ceux'cl

C);
i, j, k),Premlnst,
b, h1,Reperes3D(O,
int81 = CreerBloc(a,
C);
i, j, k), Premlnst,
b, h1,Reperes3D(Points3D(c,d,0),
int82 = CreerBloc(a,
82, 3);
intD1= OpDifference(B1,

rs3D(a-e,-d,0).VecteurNorme0;
ip = Vecteu
C);
ip,k & ip, k),Premlnst,
b, h1,Reperes3D(Points3D(e,d,),
int83 = CreerBloc(a,
=
83,
3);
intD2 OpDifference(D1,
jp = Vecteurs3D(-c,b-d,0).Vecteu
rNorme0;
jp & k, jp, k),Premlnst,
C);
b, h1,Reperes3D(Points3D(c,d,0),
int 84 = CreerBloc(a,
84, 3);
intD3= OpDifference(D2,
C);
i, j, k),Premlnst,
Reperes3D(Points3D(0,0,h3),
b, h1-h2-h3,
int85 = CreerBloc(a,
C);
i, j, k),Premlnst,
d, h1,Reperes3D(O,
int86 = CreerBloc(e,
86, 3);
intD4= OpDitference(B5,
D4,3);
intD5= OpDifference(D3,
0, h1/2);
int P = MDOreerPoint(c+((e-c)/2),
VecteurV(0,1, 0);
V,
= MDCreerOylindreTriangule(M
DConsPoint(P),
intCylindre
(e-c)/3,d);
C, Premlnst);
CreationNoeudsOylindre(Cylindre,
3);
Cylindre,
int DG= OpDifference(D5,
DetruireFace(Tete(Geometries::Objet(C.ConsultFace(5)).FacesPortees0));
DetruireFace(Tete(Geometries::Objet(C.ConsultFace(8)).FacesPortees0));
retumD6;
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D'EXÉcuuoN

Cette annexe montre quelques objets ayant été créés avec la maquette développée.Le
visualiseurintégréà cette maquettene permetqu'une visualisationau trait, sansélimination des
parties cachées.Pour améliorer la qualité des images, nous avons préféré utiliser un autre
visualiseur,capablede réaliserun affichageréalistedes modèlesobtenusgrâceà la maquetteet
sauvésdans un format particulier. La premièreimage montre I'environnementde la maquette,
toutesles autressont obtenuesavecle secondvisualiseur.
La pièce visualiséesur les images ci-dessousmontre quelquesunes des caractéristiquesde
forme qui peuvent être crééesgrâce à la maquettedéveloppée.Elle est obtenueà partir d'une
boîte parallélépipédique,sur laquellesont placésun bossage,une poche,deux rainureset un trou
traversant.
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à un couded'admission
de forme moinsbanale,correspondant
une caractéristique
Ci-dessous,
de
de liquide LHM dansune citroënXM, vue sousdeux anglesdifférents,et deux instanciations
par un cylindre.
sur un réservoirde liquidehydraulique,schématisé
cettecaractéristique
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une pattede fixation de la pompeà injectiondansun
Les deux imagesci-dessousprésentent
moteur,avec desparamètresdifférents.

Ci-dessous,la caractéristiqueprécédente,instanciéedans un environnementoù le moteur est
grossièrementschématisépar I'union de deux boîtes.
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Les trois images qui suivent retracentle scénariod'une modificationsur une pièce dans
inséréune marche,un perçage,une pocheet une rainure.Le rayon
laquelleon a successivement
(image2), puis réinstanciés
trou et la marchesont donc désinstanciés
du trou est augmenté.L,e,
(image3). La pocfreet la rainuren'ont pasété affectées.
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AnnexeF - Euemplesde résultatsd'exécution

dans
Le scénarioci-dessousmontre une pièce composéed'une boîte parallélépipédique.
laquelleest placéeune pocheet un certainnombrede rainuressur chacundes côtés.Dans la
poche,une nervurea été créée,puis percée.Lors d'une modificationdu diamètredu trou, il est
avec le perçage.
ainsi que la nervureet la poche,qui interfèrentgéométriquement
désinstancié,
un gain indéniableen
rainuresne sontpasaltérées,ce qui représente
Par contre,les nombreuses
sont alorsréinstanciées,
désinstanciées
performance(deuxièmeimage).Les trois caractéristiques
le perçageayantun nouveaudiamètre.
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Résumé
i-a modélisationreprésenteune partietrès importantedes systèmesde Conception
et Fabrication Assistéespar Ordinateur.Les travaux présentésdans ce mémoire
s'inscriventdansla cadrede la modélisationproduitet consistentplus précisémentà
proposer un systèmede modélisation basé sur les caractéristiquesde forme" Le
systèmeproposéremplit deux fonctionsprincipales:
- I'insertion de caractéristiques
dans la pièce en cours de conception et leur
maintenance pendant toute

l'évolution

du

produit

(modification,

suppression)
;
- la création par I'opérateur de nouvelles caractéristiquesgénériqueset leur
de forme.
insertiondansla bibliothèquede caractéristiques
de forme est
Une structurede donnéespermettantde modéliserles caractéristiques
tout d'abord présentée.Puis une méthode de gestiondes modificationsdans le
modèle de conception,qui évite de réévaluertout I'historiquede constructionde la
scène, est proposée. Enfin, des outils interactifs et conviviaux permettent à
au logiciel.
l' utilisateurd' intégrerde nouvellescaractéristiques

Mots clés
Conception assistée par ordinateur, modélisation produit, caractéristiqttes
(features), modification incrémentale,intentionde conception.

