AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

Laboratoirede Rechercheên Informatiqùede Metz

THESE
présentée
en \ruede I'obtentiondu gradede

DOCTEURDE L'UNTVERSITE
DE METZ
(mentionSciences)

SPECIALITEINFORMATIQUE
Æ\.

Par

AhmedZIDNA

f(n,rtn*i,

\=?'

''CONTRIBIJTION
A LA MODELISATIONDES

CARREATIXTROUES''

soutenue
dovantla commission
d'examen

lry*/s

Messieurs:
Y. GARDAN t directeur
derhèse) : professeurà l,UniversitédeMetz
C. ROGER ( rapporteur)
: professeur
à I'UniversitédeLvon
A. ROUX ( examinaæur
: professeur
)
à l,UniversitéOetvtetz
H. SCHAEBEN ( examinareur
) : de la sociétéBasysà Aachen
M. VERON t rapporteur)
: professeur
à I'UniversitédeNancv

Remerciement

Je remercieMonsieurYvon Gardan,qui m'a accueillidanssonlaboratoire,
pour
I'intérêt et la confianceaveclesquelsil a toujourssuivi l'évolution
de ce travail.
Aussilui suisje redevable
desheureseialtantesqui ontjalonnécetterecherche.
A
-ClaudeRogerprofesseurde I'Universitéde Lyon et Michel veron professeur
à
I'Universitéde Nancyet directeurdu laboratoirêd'automatique
et de commande
numérique,qui ont aimablement
acceptéd'en êtreles rapporteurs,
j,exprimetoute
ma gratitude.
A Helmut Schaeben
de la sociétéBasysà aix la chapelleet André Roux de
I'universitéde Metzqui ont acceptéd'examinercetæthèsèje
Éitèrema gratitudeet
monamitié.
Je dois témoigner-que
telle qu'elle est, cette thèsen'auraitpas vu lê jour sans
l'atmosphère
stimulante
d'un gioupeoù lesinæractions
sontconstantes.
je remercievivementDominiqueet Myriam qui
ont eu l,amabilitéde lire ce
manuscritet pourleursconseilsavisés.
Les techniciennes,
pourla bonnehumeurconstant€
au coursdecetravail.

TABLE DES IT,IATIERES

INTRODUCTION
CIIAPITRE I
I.I.INTRODUCTION

.............7

I.2. COURBESDE BEZIER

.....10

I.5.

I.5.1. INTRODUCTION
.......16
I . 5 . 2 .L E S C H E M D
A EH O R N E R
.............
.............16
I.5.3. EVALUATION
D'UNECOURBE
EN UNESUTrEARITI{METIQUE................
......16
I.5.4. ALGORITHME
DE DE CASTEUAU
I . 6 . C O U R BBE. S P L I N E

........18

I.6.1. INTRODUCTION
.......18
I.6.2. ANALYSE
DESFONCTIONS
MELANGES............
..........20
I.6.3. CONSEQUENCE
SURLESCOURBES
B.SPLINE
.............2r
I.6.4. EVALUATION
- ALGORITHME
D'UNEB.SPLINE
DE COX.DEBOOR...
........,.....22
I.6.5. SUBDMSION
D'UNEB.SPLINE...
................23
I.6.6. DERIVATION
..........24
I.6.7. CONCLUSION
..........2s
I.7. REPRESENTATION
DE SURFACE

....................26

I.7.1. INTRODUCTION
I.7.2. CARREAUX
DEBEZIER.....
I.7.3. EVALUATIOND'UN CARREAUDE BEZIER
I.7.4. PRATIQUEDE LA MISEDANSLA BASEDE BERNSTEIN
D,UN
CARREAU
DEBEZIER
I.7.5. REPRESEMATION
D'UNEBEZIERTRIANGI'LAIRE............
I.7.6. PRATIQUEDE LA MISEDANSLA BASEDE BERNSTEIN
D'UNE
BEZIERTRIANGULAIRE
1.7.7.EvALUATION
D,UNEBEAERTRJANGULAIRE............
I.7.8. SURFACES
B.SPLINES.

-3-

........26
.........26
.......,.......27
...........28
.....,......2g
..................30
...............30

I.8. COURBES
ET SURFACES
DE BEZIERRATTONNELLES

........32

I.8.1. INTRODUCTION
........3i
I.8.2. DEFINMONDESCOURBES
DE BEZIERRATIONNELLES.........
........32
I.8.3. INFLUENCEDESCOEFFICIENTS
DE PONDERATION
.....34
I.8.4. SUFfACES
DEBEZIERRATIONNET
LES........
................34
I.8.5. REPRESENTATION
D'UN CYLINDREPART'NEBEZTER
RATIONNELLE.............34
I.9. RACCORDEMENT

.........40

I.10. CALCULD,INTERSECTION

...........41

I . 1 1 .c o N c L U S I O N

.............42

CHAPITRETI
II.l. PREMIEREPARTIE:INTERpOLATION
pAR UNE COURBE

..................44

n.l.l. INTRODUCTION...........
...........44
ll.r.2. INTERPOLATION...........
..........4s
pARUNECOURBE
II.l.3. INTERPOLATION
DE BEZIER..............
............46
pARUNEB.SPLINE...........
II.r.4. INTERPOLATION
..............48
II.I.5. DoNNEESINADEQUATES-DEFTCIENCE
DU RANG
......s0
I I . t . 6 .c o N c L U S I O N . . . . . . . . . .
................ ...........s2
\.2.

57

CHAPTTREIII
ul.t. INTRODUCTION

.........62

III.2. PRESENTATION
DU PROBLEME

...................63

III.3. PREMTERE
PROPOSITON

..............68

D'AFF[CHAGE............
IIr.3.l. TECHNIQUE
rr1.3.2.ETUDEDEp(S(r))..
I I I . 3 . 3 .C O N C L U S I O N . . . . . . . . . .
III.4. DEUXTEME
PROPOSITION

.........68
.................6e
..............70
....,..,....73

III.4.I. SCHEMA
D,ETUDE..
TECHNTQUE
D'AFFrCHAGE..........
\\r.4.2.
I I I . 4 . 3 .C O N C L U S I O N . . . . . . . . . .

-4-

...............73
...........77
..............78

III.5. TROISIEMEPROPOSITON

............80

m.5.r. INTERPOLATIONpAR t NE SPLINECUBIQUE
III.5.2. TRANSFORMATION
DANS LA BASEDE BERNSTEIN............
III.5.3. ECRITURED'UNE SPLINE EN FONCTION DES PARAMETRES
u ETV DU DOMAINE...........
III.5.4. TECHNIQUED,AFFICHAGE.........
m.5.5. CONCLUSION.............
IIT.6. OUATRIEMEPROPOSITION

.............8;
........82
.................83
............83
...........E3
..........85

III.7. CONCLUSION

CAPITRETV
IV.l. INTRODUCTION

........89

IV.2. INTERACTION
GLOBALE
DU MODELEPARLESBEZIER

.................Sg

lv.2.t. DEFINITION
D'UNEDROITEDEBALAYAGE..........
...................89
lV.2.2. CONTROLEDE LA DEFORMATIONA L'AIDE DE L'ALGORITHME
DE DE CASTELIAU
ET D'UNEDROITE....
................9I
TV.2.3.CONTROLE
DE LA DEFORMATION
A L'AIDE DE L'ALGORITHME
DEDE CASTELIAU
ET DE DEUX DROITES
DE BA LAYAGE...
....................g2
IV.3. INTERACTION
DU MODELE
PARLESSPLINES
IV.4.

...............g2
93

IV.5. CONCLUSION

............e3

coNcLUSION

...................100

ANNEXES
ANNEXEI INTERSECTION
D'UNEDROITEET D'UNECOURBE
DE 8E2IER..............105
ANNEXE2 APPROCHE
D'UN POINTDE IR3 PARUN POINTD'UNE COURBEOU
D'UN CARREAU
DE BEZTER
..........I14
ANNEXE3 EXEMPLE
ANNEXE4 SECTIOND'UNE SURFACEPARAMETRIQUE
PARUNE SURFACE
ALGEBRIQUE............
..................12s
ANNEXE5 UTILITE DESCARREAUXRESîREINTSPOURLA MODELISATION
D E SS O L I D E S . . . . . . . . . . . .
..................131
ANNEXE6 DEFINMOND'OBJETS
TROUES
PAREXTRUSION.........
BIBLIOGRAPHIE

.......133
...............134

-5-
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Les objetsdu mondeindustrielont souvent
desformesgauches.
Iæurreprésentation
informatiquedoit permettred'effectuerdescalculset procéderà desmanipulations
desinformations
telle quela modification
de la forme.
La représentation
d'objetsreelsdu pointde vue leurspropriétésgéométriques
est
unemodélisation
géométrique.
C'estdoncunepartiede la modélisation
d'un objet
ne prenantencomptequesaforme.
Au coursd'uneconception,il est frequentd'introduiredes algorithmes
complexes
pour effectuerdes opérationsentre surfaces.Il a fallu donc trouver une
représentation
de surfacesadapteeà ce genre d'opérations:I'intersection, le
raccordement
etc.
Il y a différentes
manières
pourreprésenter
unesurface:
t la représentation
fonctionnellez = f(x,y): qui ne peut représenter
les tangentes
verticales
qui
et
n'estpasadaptée
auproblème
d'interpolation.
r la représentation
implicitef(x,y,z) =0, cettefamilleprésente
l,avantage
d'être
une famille fermée;certainssystèmes
utilisentles formesimplicitesde degré2,
malheureusement
pour représenter
une surfacecomplexe,il faut recourir à une
formede degrésupérieur.
* la représentation
polygonale:
utiliséedansun grandnombred'application
telleque
la simulationet consisteà approcherunesurfacepar des facettesquasi-planes,
on
utiliseaussila triangulation
pourlesapproximations
de surfaces.
r la représentation
paramétrique:
la pluscourante,danscettereprésentation
on peut
représenter
les tangentesverticales,leur avantagese trouve accrucar elles sont
invariantespar les transformations
affines,p(u,v) peut être, une Bézier , une
B.splinepolynômiale
ou uneB.splinerationnelle
nonuniforme(Nurbs).
Les avantages
de la forme paramétrique
et son adaptationau calculsnumériques
nousincitentà utilisercettereprésentation
pour modéliser
les courbes
et surfaces.
Lors d'une conception,des cas pratiquespeuvent présenterdes modèles
géométriques
complexes.
Un exempleconcretqui inspireranotretravailpar la suite,
estla créationd'unefenêtreou d'un toit ouvrantdansunecarrosserie.
Notreapproche
du problèmeseradéfiniepar étapes,ainsi:
Dans le premierchapitre,on rappelleles fonctionsde Bernstein-Bézier
et les
fonctionsB-splinesqui sont la basede la modélisationdes surfacesdans de
nombreuxsystèmes.
Nous montronspar I'exempledu cylindre,la capacitédes Bézier( respectivement
lesB.splines) rationnelles
à représenter
exactement
lesquadriques.

Dansle deuxièmechapitre,unepremièrepartie traitele problèmed'interpolation
par unecourbede Bézierou par uneB-spline.Autrementdit, commentfairepasser
unecourbede Bézierrespectivement
uneB-splinepar despointsdonnés.Cespoints
serontsupposés
repartisuniformément
sur la courbeou répondant
à deshypothèses
similaires.
Ia deuxièmepartiedu chapitreest consacrée
à I'interpolationpar une surfacede
Bézier,autrementdit, commentfaire p:rsserune surfacede Béiier par despoints
donnés.Nousinsistonssur le fait quecespointsdoiventêtrearrangéilogiquèment
commeun réseaurectangulaire,mais qu'il n'existepas de restrictionsur leur
positiondansI'espace.
Dansle troisièmechapitreon étudieraun exemplepratique:"soientun cylindreet
un caneaude Bézierapprochés
par des facettesplanes;on désiredéfinir I'objet
résultantde la différencede cesdeuxobjets".
r-e, modèlegéométriquedéfini doit présenter"un trou', à l,intérieur, ce qui
correspond
à un carreaude Béziertroué.Ia difficultérésideessentiellement
dansla
modélisation
de la restriction.
Le fait quelespolynômes
de polynômes
sontdespolynômes
estI'idéequi s'impose
pourla représentation
de carreauxrestreints.
Trois approches,dont on comparerales avantageset les inconvénients
seront
proposees.
Ces approches
ne formentqu'un cas particulierd'un modèlepius
général.
'Enfin,

on s'intéresse
dansle dernierchapitreà I'utilisationinteractivede ces
modèles
pour la modélisation
descarreauxrestreints.

A noter que les problèmesde basesont volontairement
sortisen annexespour
faciliterla lecture.
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CHAPITRE 1
REPRESENTANON
DES COURBESET DES
SURFACES
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I.I. Introduction
De nombreuxtypesde courbeset de surfacespeuventêtre représentées
par
leurséquations
tels que le cylindre,la sphère....... Cependant,
dansle cas des
courbeset dessurfacesgauchestrès utilespour la conceptionde formesdansde
nombreuxdomainestels que I'automobileet I'aéronautique;
il a été nécessaire
de
déterminerune représentation
qui permet à I'utilisateurd'effectuertoutes les
opérationsen conceptionet en fabrication telles que I'intersectionou le
raccordement.
On était doncamenéà chercher des représentations
économiques
en donneeset
facilitantles traitements
désirés.Cesreprésentations
doiventprésenterdesqualités
fondamentales.
- Le contrôlelocal de Iafome de Ia surface.
- Le lissage.
- La continuitê.
Dansce chapitre,nousintroduisons
desmodèlesqui répondent
à ceséxigences
et
qui sontutilisésdansde divers domaines
de fabrication
et de modélisation.
Nous
abordonsles modèles
descourbes,puisleurscorrespondants
surfaciques.
1.2 CourbesdeBézier
1.2.1. GénéruIités
Lescourbeset les surfacesde Bézierconstituent
un despremiersessaisde creation
d'unedéfinitionà la fois soupleet intuitived'unesurface
pourla C.A,O(conception
assistéepar ordinateur). Elles ont été developpees
dansle cadrede plusieurs
systèmes
de C.A.OdontUNISIIRFchezRenault.
Elles sont intéressantes
dansle sensqu'ellesfournissent
un contexteconvenable
danslequelon peutintroduireI'idéede divisionet de retouche[BEZ g6].
1.2.2.Utilité deslormesparamétriques
En général,dansun système
de C.A.O, les courbesou surfaces
ne peuventêtre
=
exprimees
par deséquations
du typeY f ( X ); en effet:
* Iâ forme d'un objet peut avoir des tangentesverticales,ce qui posera
des
problèmes
avecunereprésentation
par unefonctiony=f(X).
* Dansun système
C.A.O, on peutavoirà manipuler
descourbesfermées,
déslors,
ellesne peuventpasêtrereprésentées
parunefonctionordinairedu typey=f(X).
Pour toutesces raisons,on utiliserala forme paramétrique
pour représenter
les
courbeset les surfaces.Ainsi une courbeplane sera représentée
par les deux
équations
suivantes:
f x= U(tl
L Y= Vft)
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Dansle casd'unecourbede IR3 on a:

utt)
f X=
y=v(t)
J
L Z=W(t)

1.2.3.CourbedeBézier
une courbedeBézierde degrén estdéfiniede la façonsuivante:
n

Pru)=
Ë r, n! rut rvecudanslo,tl
i =0 |

dans laquelle les points Pi sont les points de contrôle, et les Bin(u) sont les
polynômesde Bernsteintels que:

=
{ rur tl tt'u)ntui
LesBin(u) vérifientles propriétés
suivantes:
a) PartitiondeI'unité
g -n..
n i
=
B
t
(
u
J
)
.à ,

r=u

n.i i

i5cltr'u)"'u'

=[(lr:l+uln=l

b) Positivité
Pouru dans[0,1]

n
81fu) )= 0

En effet (1-u)et u sont deuxquantitéspositives.
c) Récursivité

-n..

n'l

n.l
81tu)=(trr)81
tu)+ut'j.itut
1.2.4.Conséquence
* Propriétés
deI'enveloppe
convexe
Il résulteimmediatement
desdeuxpremières
propriétésqu'unecourbede Bézierest
situeeà I'intérieurde I'enveloppe
convexedont les sommetssontles pointsde
contrôle.
x Invariance
parlestranslations
La translationd'une mêmequantitédespointsde contrôlen'altèrepas la forme
d'une courbede Bézier. En effet,soirng1=(dxdydz) le vecteurde àéplacement;
P(u) la courbede Bézierdéfiniepar les Pi et P1(u)la courbede Bézieràéfiniepar
lesPi*t.
n

p.(ut=

,i,l

+ rtBlr,= r,{u * tË rf rur=p(u)
+t
à
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Ainsi on peut, soit déplacerpar translationles points de csntrôle et ensuite,calculer
les points de la courbe qu'ils définissent, soit calculer directementla courbe et
ensuitedéplacerpar translationtous les points qui sont situéssur elle, et le résultat
estidentique.
*-Invariancepar les rotations
et les changements
d'échelle
On peut faire effectuerune rotation à une courbe sanschangersaforme specifique.
Supposonsqu'on fassesubir aux points de contôle une totation déf,rniepilr un angle
A. Soit R la matriceréalisantcette rotation; soit P(u) la courbedéfinie par les points
Pi; soit P{u) la courbedéf,rniepar les points Rpi.
n
nn
n

=
Pr(ut

= REPiBitu)= R.P[ul
,5,*P,t81rut

Ainsi on peuteffectuerune rotationaux points de contrôleet calculerensuiteles
pointsde la courbequ'ils définissent
ou calculerd'abordles pointsde la courbe
d'origineet de leur faireeffectuerla mêmerotation.
Un raisonnement
semblable
établitquela formed'unecourbede Béziern'estpas
affecteepar un changement
d'échelledes coordonnées
des pointsde contrôle,le
mêmerésultatseraobtenusi nousappliquons
le changement
d'echelleauxpointsde
la courbeinitiale.
t-Remarque:
On démontreque les polynômes
de Bernsteinde degrén sontune basepour les
polynômes
dedegrén.
1.2.5.Courbede Béziercubique
Iæs cubiques,
commeleursnomsl'indiquentsontde degré3; ellessontutileset
facilesà manipuler.A traverscetteclasseparticulièrede courbes,nousétudionset
analysons
les fonctionsde Bernsteinet leur rôle importantdansl'interactivitédes
courbesde Bézier.ræscourbes
de Béziercubiquessontreprésentees
par:
_1

1e.,
P080tu)
P(u)=
+ prBïtut+prBjtu1+ psBltut

=

(1-u)3po

+

3u(1-u)2P,+

3u21t-u;n2+

u3pt

On a évidemment:

P(0)= Pg etP(l) : Pr.
C'està direquele premieretle dernierpointdecontrôlesontsituéssurla courbe.
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1.2.6 Analvsedespollnômes de Bemstein

Be.(t)

fig I. I

variationdespolynômesde Bernsteinrtensle casd'une cubique

Chacune
descourbes
représente
I'influencequechaquepointdecontrôleexercesur
la courbepourchacune
desvaleursparamétriques
u. On'peutconstater
ce qui suit:
* le premierpoint de contrôlePg qui
correspond
à la fonctionBg,3(u)exercele
plusd'influencequandu=0, puisqu'àce moment,elle vaut 1. En fait, la position
destroisautrespointsde contrôlen'a aucuneimportance
pouru=0 carleur fonction
de Bernsteinassociee
vaut 0.
x le dernierpointde contrôleP3qui

correspond
à la fonctiondeBernstein
83.3(u)a
un comportement
pg
symétrique
point
à celuidu
lorsqueu:l cettefois.
* lespointsdecontrôleintérieurs
P1,P2,également
symétriques
l,un de l,autre,ont
le plusd'influence
surla courbelorsqueu= l/3 et u:213 respectivement.
Il faut remarquerqueles fonctionsde Bernstein
ne sontjamaisnulles,exceptépour
lesvaleursu=0 et u: 1. Celasignifiequeta localisation
de n'importequetpointOe
contrôleaura une influencesur la positionfinale de la totalitéde la courbede
Bézier.

r-3
1.3,7 Elêvationdu degré
Pouraugmenter
la flexibilitéd'unecourbede Bézier,on augmentesondegré.
UnecourbedeBézierde degrén de polygone
de contrôle(po ,......
.,foy prut
aussis'écrirecommeune courbede Bézierde degrén*1 de polygonede contrôle
(P'0,..
.......P'n+1);it suffitdeprendre:
-13-

P'o:P0

i

P'n+l=Po;

P ' i : li/(n+1)) Pi-r + (1 - i/(n+l))Pi pouri=

P2

Pô=Po

P3=P'4

fig r.2 Déflrnitiond'un nouveaupolygonede contrôlep' à partir de
I'ancienpolygoneP.

Remaroue:
L'augmentationdu degré d'une courbe de Bézier est une notion virtueiie,
La
nouvellefamille de Bernsteinn'est plus libre maisgénératrice.
1.3.2 Diminution du deeré
soit une courbe de Bézier de degré n* 1
de polygone de contrôle
(P'0,'
.P'n+l). Une condition suffisantepour qu'elle puisses'écrire
aussi comme une courbe de Bézier de degré n de polygone de contrôle (pe
.,Po)estque la différenceprogressive
d'ordre n*l
. n + llo =fl
A
Il suffit de prendrealors:
Po : P 'o ; P ; = ((n *1 )/( n+1- i) )P' i - ( i/( n+l- i) ) pi_r pouri=1..........n
Rappel:
la différenceprogressived'ordre r de p1est définie de la façon suivante:

dt,
dt,

- 4't Pi*t ' d-t ,,
= Pi+1-

P1

: aoP,= P;

-L4-

Remarque:
une cubique dont les tangentesaux éxtrémitésse rencsntrenten rm point p* tei
que:
pr = (po +2p*)13

et p2 = (pt +2p*)13

n'est autrequ'un arc de parabole,en effet , la différenceprogessive
d'ordre 3 de p9
estnulle.
1.4 Ecriture d'un pollnôme dans la basede Bernstein
soit un polynômeP(u) qu'on souhaiteécriredansla basede Bernstein.on a:

pru)=
r, uf rut ,
,,Ëi=0trF0'

P(u)=Ë . i oi

Les formulesde changement
de la basecanoniqueà la basede Bernsteinpermettent
de calculerles Pi , soit:

ï ci
=
Pk
. . .Ë +
i=0 Ln

ai

Fnrk=0........................n

D'aprés cetteexpression,le calcul desPp nécessited'importantesopérations,II
est
doncplus avatageux
d'utiliser la méthodesuivante:
On dérive k fois les deux expressions
de P(u) et on se placeà I'origine u:0. Nous
obtenons:
n k p .0
Lr

=

àx

rH=U................................f|
.-.'l

T

cn

Nousdéterminons
alorslespt par le schèma
suivant:
dpo
-r{'lo
' o - P tA*t

otto 4", *-*.--*--

otrn.t

0^0.0.0
a,lo
f;t'

fllt"rf h

Pg 11

P2 ..-*-.....--Pp1

Pn

avec la relation :

^r r
r+l
A 1,,A t,, + A Pi.ti:L*-lttFo-Ïi
Ce qui nécessite
n divisionset n(n*l)/2 additions,si I'on omet les calculs
nécessaires
pourles Cok.
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Remarqqe
Dans les mêmesconditions,le calcul des P1 à I'aide de la premièreméthoOe
(n+1)(n+2)/2 additions,autantde multiplications,
nécessite
autantde divisions.
Pourun degréélevéla conversion
d'unebaseà l'autres'induitd'erreurqui peuvent
faussercertainsrésultatscommeon le verrapar la suite(ANNEXE3).
I-5 Calculd'unecourbedeBêzier- Algortthmede De Casteljau
1.5.1Intoduction
Soitunecourbeparamétrique
planedéfiniedans[0,1] par :
P:

[0,11------u

->(x(u),y(u))

La modélisation
de cettecourbenécessite
sonévaluation
en unesériedeparamétres
de[0,1].
1.5.2Le schèma
de Horner
Le schèma
de Hornerestun moyensimplepourévaluerun polynôme.
Parexemple, si on prendla cubique:
P(u) = au3 + bu2+ cu + d
Au lieu d'un calculdirectdep(u), on le metsousuneformeappropriee
:
p(u) = [(au + b)u * c]u + d
Ce qui reduitle nombred'opérations
à 3 additionset 3 multiplications.
Et plus
généralement
l'évaluation
d'un polynômede degrén en un paramétre
n
u nécessite
additions
et n multiplications.
1.5.3Evaluationd'une courbeen unesuitearithmétique
Il existeuneautreméthode,appelee, méthodedesdifférences
progressives
pour
évaluerun polynômeen une série de paramétres
formantune suitearithmétique
strictement
croissante
dans[0,1] ; elle consisteà déduirela valeurp((i+l)/n) à
partirde celledep(i/n) .
En effet si p(u) est de degré1 , soit p(u) = cu + d ; I'ensembledespointsp1
de ce segmentde droite tel que p(i/n) = pi peutêtre catculéaisement, car la
différencepi+t - p1 estconstante
et estégaleà c/n .
Le calcul de po : p(0) induit celui de p1 . Ce derniernécessitant
une seule
addition.
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Pour unecubique:

p(u) = au3 + bu2+ cu + d
on a la suitedesdifférencesprogressives:
P i + t - P i : d t , i : ( 3 i 2 + 3 i + 1 ) a / n 3 + e i + l ) blnz + cln
d t , i +i
d l , i = d1,i = 6(i + 1 ) a / n 3 + 2 b l n 2
d z,i +l dz,i = d 3,i= 6aln3
Et l'on calcule aisementpour i=0, les valeurs po , dt d2 d3 i
,
,

P(o) : d
aln3+ blnz+ cln

Po
d1
d2

6a/n3 + 2b/n2
6 aln3

d3

Le calculde pt , p2 , .

...pn , nécéssite
ainsi 3 additions formuléesainsi.:

pi+r (-------- pi + d1
d1 . ---------dr I dz
d2 .--------- dz + d3
Et plus généralement,
l'évaluationd'un polynômede degrén à I'aide des
différences
progressives
nécessite
n additions.
Cependant,
Ia méthode
desdifférences
progressives
peutinduireunereprésentation
erronnee
de la courbe,si la suitede paramétres
est mal choisie. pour reduirele
pourcentage
d'erreur, on procède
à unesubdivision
dela courbeaupoint 1/2 .
1.5.4 Algorithmede De Casteliau
L'algorithmede De Casteljau
permetde calculerunecourbedeBézier.Cescalculs
sonteffectués
pour t dans[0, U, cardansce cas,nousmanipulons
descombinaisons
linéaires
convexes,
ce qui estun facteurde stabilitétcAST b7l.
Si (P0,...............PJ
estle polygone
decontrôle
dep(t) alors,on a:
1l Pouci=0......................n
taire pÏ = pi
2l Pmrci=1......................n
tefue
Pouri=0"""""""""""'n'i
taire

Pi
= trtrriir + tPljl
I
3) P(tl=

n
-0

Le schèmaclassiqueest le suivant:

rf, = Po
'p19 =

-Pl

,0, = PZ

pr
-0
t- ll

\
'..

. .- o n - l
r0

p
' 1n ' l
'Dno' l

-D 'n'l

Do

= r n*

t
2
Pn--t

pn
o

'

En plus de la valeur P(t), cet algorithmedonnela valeur de toutesles dérivéesen
ce point:
fi)
nr ^i -n.i
A Pn'
F'h) = ..,!,!:--u
(n'il!
Ainsi, on remarqueque la dérivee d'ordre j n'utilise que les points de la jième
colonne;par exemple:

= n(n-t)(
pï2- a pTa- 'o
P"[t1
rï2 t
z
"t
Pourn:3, ona :

pl

r!

P8
fig I.3 Evaluation d'une cubiqueà r'aide de l'algorithme de De casteljau.

L'algorithmede De Casteljaupermetde subdiviserune courbede Bézieren Z
courbes de Bézier de polygonesde contrôle respectifspg0,psl,p02,p03et
Pg3,P12,P2l,p3o.
1.6 CourbesB.Spline
1.6.1Intrcduction
Iæs courbesB-splineont été introduiæspar FERGUSONchezBoeing.Dansle
mêmetempsC.deBOORet W.GORDONétudiaientcescourbeschezGENERAL
MOTORS.
GORDON ET RIESENFELDétaientles premiersà montrer que les courbes
B.splinesonrunegénéralisation
descourbesde BéziertBoo 72t (cox g2l tBoH
851.
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La formulationdescourbesB-splineestsemblable à celle descourbesde Bézier.La
différence fondamentaleréside dans la formulation des fonctions pondéranæs.
L'équation d'une courbeB.splineest:
n

uu)=
,$ r,uf rur

où les Pi sont les n*l points de contrôle, et les Ni\u)
pondérantesqui ont les propriétéssuivantes:

sont les fonctions

a) Partitionde l'unité
ll

1

.[ iliful=I
i=0 |

Por:rtoutudur
[u1.1,u61[

b) Positivité
k
N; (u)>=0 porrtoutu
c) Continuité
k

rl rur efldeclasse
ck'2
d) Un support
local

uf (r,t=osiun'rypariefipasà[ui,
ui+][
e) Récursivité

..Ï
. . = fu'ui) Nk.t
ltitt)
;_*-.---* i f u l+
r u p 1 ..1u 1 )

( u i q 1. u )

| t . 1. .

iliil;;-Ni+rtur

où

u 'l n , t= 1 t

siuePPmientà[ui'oi*t]

[ 0 dun'appatierûpasàlui,ui+ll
Puisquedanscetteformule,les dénominateurs
peuventêtre nuls, on adoptela
convention0/0:0.
L'ordrek dela courbeesttoujoursunentiercomprisenfie2et n+1.
Les valeursui sontles éléments
d'un vecteurappelévecteurdesnoeuds.Un vecteur
noeudesttoutsimplement
unesuitecroissante
de valeursui.
L'ordre k de la courbeest reflétédansle vecteurnoeudcar il faut spécifierdes
noeudsde multipliciték aux deux extrémitésdu vecteur.par ,*qil",
si I'on
considère5 pointsde contrôle( n=4 ) alors une courbeB.splinedlordrek:3
utiliserale vecteurnodalsuivant:(0 0 0 L233 3).
Les valeursde ui indiquentégalementl'intervalle dans lequel peut varier le
paramétre
u. Contrairement
aux courbesde Bézieroù u variaitentre0 et l; avecles
B.splinele paramétre
u peutvarierdansl'intervalle[0,u6ur], où umaxestla valeur
maximaledeséléments
du vecteurnodal.
Dansle casoù il n'y a aucunpoint de contrôlemultiple,la valeuruma;restdonnée
par la relationumax:n-k+2.
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Le vecteurnodalU peut se calculeraisementcomme suit:
5i 0 =<i =<k.l
f 0
ui = { i.k+t si } =< i =< n+l
'
L n'k+z 5i n+l =< i ={ n*k

*- Remarques
1. Dansce casle vecteur nodalU estdit quasi-uniforme.
2. Iæs courbesB.splinequi sont une généralitédes courbesde Bézieront toutes
leurspropriétés.
1.6.2Analysedes_fonctions
Les fonctionsmélangessont la clé du comportement
des courbesB.splines.
supposons
queI'on ait 6 pointsde contrôle( n:5 ), et quel'ordrek soitégalà 3.

fig I.a

Fonctionsmélanges
dansle casn=5 et k :3
le vecteurnodalesrégal à ( OO0I23M4)

Danscet exemple,le point de contrôlePg influencela courbeuniquementdans
I'intervalle[0,1] car la fonctionN0,3(t) est nulle pour touteautre valeur du
paramétret. Iæ point de contrôleP1 influencela forme de la courbeuniquemenr
dansI'intervalle[0,2] car la fonctionNt,3(t) est nullepour touteautrevaleurdu
paramétret. Iæ point P2 influencela forme de la courbe uniquementdans
I'intervalle[0,3] car la fonctionmélange
N2,3(t)estnullepourtouteautrevaleurdu
paramétre
t ,etc...
On remarquedanscet exemplequetrois fonctionsmélanges
au plus sontdifférentes
de zÉropour n'importequelvaleurde t. Ainsi, il y'a au plus3 pointsde contrôle
surles 6 qui exercentuneinfluencelocalesurla formedela courbe.
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Voici un autreexempledanslequeln=3 etk:2.

dansle casn:3 eJk :Z
fig I.5 Fonctionsmélanges
le vecteurnodalest égalà ( 001233)

1.6.3
1- Le contrôlede la courbeestlocal. En effet la basedesB.splinesest non globale.
chaquesommetaffectela forme de la courbedansun intervalledonné.
2'I-a' baseB.splinepermetde changerI'ordre de la courbesanschangerle nombre
de sommetsdu polygone.Celaest avant4geux
car une courbed'ordre élevéestplus
difficile à contrôleret à calculeravecprécision.En générat,les B.splinesd'ordre4
sont suff,isantes
pour un grand nombred'applications.Nous le verrànspar la suite
dansle chapitre3.

fig I.6 exempled'une courbeB.splined,ordre 3

3- Si I'ordre de la courbeest égal au nombrede sommetsdu polygone,alorsla
courbeB.splineobtenueest identiqueà la courbedeBézier.orr"iponà-tr.
4- IæsB.splinespermettent
de créerdescourbesavecdespointsanguleux,il suffit
pour celad'introduiredessommets
multiples.On peutle faire avecles Béziermais
dansce castoutela courbeestalteréeà causedu contrôleglobal.
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5- Au plus le degré de la spline diminue, au plus la courbe se rapprochedu
polygone,inversementau plus le degréde la courbeaugmente,au plus la courbeèst
"tendue"entrelespointsextrêmes.
I.6.4 Evaluationd'une B,sn
soit P(u) une courbe B.spline d'ordre k associéeaux valeurs nodales u1
i=0..
...n*k, d'aprés la propriété du support local, seuls les k points de
contrôlePi-t+1, P1-k+2,.
.,Pi inteniennentpour définir le segment[u,
, ui+r[i
ainsi pour u appartenantà cet intervalle, il est necessaire
de calculerles nombres:
k
N j (u) pstr 1=i'k+1..---.--.i
pour évaluer:
i

=.f .n,
P(ut
uf rur
i=i-k+1'

L'algorithme de Cox - De Boor qui est une généralisationde I'algorithme de
De Casteljaupour les Bézierpermetd'évaluerles B.splinespar interpolationlinéaire
de la manièresuivanre[BOO
72] :

0
Pi

Pi

i
Pi

u . ui
uiflri

..r

ui

ui+[,i .

-i'1

îil;-:"ï

I

Soit le triangle:
0
'iD-k+l
nl

PilL*aPiï*a

Pi9r tit

\-2
Pi-t

P.0

p.1.2 p.k-t

I

P.1
I

It

On a alors:
k-t
P(u)= Pi
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u

oi.l
'i'1

1.6.5 Subdivisiond,une B.solïne
Soit P(u) une B.splined'ordre k associeeà n*1 pointsde contrôle,on suppose
quà
k estcomprisentre2 et n+1, on a:
n

Pu=.Ër,uf tur
i =0

soit t unevaleurnodalede multiplicité1 telle quet appartientà
alorsil
[uç_1,uo..1[,
existe un entieri0 comprisentrek-l et n* I tel euêt : uig, on a alors:
io't

r'

P(t): E P-NTftt
'i=i0'k+1' t
Pour subdiviserP(t) en t, il suffit d'insérer cettevaleur nodalek-2 fois dansla table
des noeuds.Les pointsde contrôlequi résultentde cette subdivisionsont évaluésà
I'aide de I'algorithmede cox-De Boor [BoH g4] de la façon suivante:
Initialisation:
Psrni=i0.k+1...............i0.
I
fï = pi
Récurrence:
Pfln r=2.................k.
I
.I
Puni=i0.r + 1.................i0

p:*1 * -u.iï....:.....-u.i0
Pi' = .-Lig.:...Tj.....
p111
'
Ir
ui+t

ui

uir*

ui

,

P..i.=P(u1gl
lu-t
Résultat: On obtientdeuxcourbesB.splines:
0na:

à gauche:
i0 pointsde contrôle:

p0,...............pi0.k,
t H.u*,,
------plo.,
les valeursnodalessont:
v0 = u 0, y I = u I *---.yig =uig: vi[+l -...................vi0+k-l
=uig
à droite:
n+k-iO pointsde contrôle:

pii2 1.t, *----_.-" pi[-t

pn
. pi' ,-__---.-*..

lesvaleursnodalessont:
W0= W1=-----=rï{-l=ui0,*k=Ui0+1.Ç,tk+l
=Uig+A_--._Wn.i0.1+Z}
=un
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On retrouveles valeursdespoints de contrôle dansle schèma:

. Pi'zo
,o ;Ï,

.17

rl;t

Plâ.t, tilt
4
PiT-r Pio'..............'....'.......Pn
Remarqueimportante:
Si I'on procéde à k-2 insertionsde toutes les valeurs nodalesui telles que
i : k.
.....n, on obtient ainsi la décomposition
de la B.splineen n-k*2
courbesde Bézier.
1.6.6 Dértvation
Soit une B.spline définie comme précédemment,On veut calculer les dérivées
d'ordre 0 à k-l en u tel queu appartient[uio , uio+1[ , on a:

= |lgk{Nltu)
P(ul
I
i =i0-k+1'

La dérivéed'ordre r estdonnéepar la formule suivante:
io
L+
(T)tu)

p

= (k.1)(k.2)......-.-_.(kt)
Ë pï u

i0-(kt)+1
les Ptr sontdéfinisde la façonsuivante:
Initialisation:
p o u ri = i O - k *1 . . . . . . . . . . . . i 0

p(ot- pi
Récurrencel:
pour = 1.............k-l
pouri =iO-(k-r)
+ 1...........i0
(r'll
'eF'l)
i ' ^ pi ' l

i = .,iffi-:---;:

o
. F!
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iirr

Récurrence2:
pour :1......
...k-1
pouri=i0-k+ I

.iO-k+r
fnl

ft"ll
P
.itr) -- ,JT-"*
(u'uig+r-(lr-UlPiif

Résultat: la dériveed'ordre r est donnéepar:

p(r)u= 0r-r)(k-2).or,rrr${.n.r,
Remarqueimportante:
Une B.spline d'ordre k est une polynômialede degré k-l sur chaqueintervalle
[uio, ui0+1[ pour i0 comprisentrek et n; ainsi si I'on calculeles dériveesd'ordre
0 à k-l en uio, on peut déterminerce polynômegrâceà la formulede Taylor [BOH
841.I-a transformationdansla basede Bernsteinpermetd'avoir la courbede Bézier
correspondante.
Le calculdesdériveesaux pointsnodalespermetla decomposition
d'une B.splineen
courbesde Bézier.

FtgI.7 Décompositiond'une B.splineen courbesde Bézier

1.6.7conclusion
Lorsquel'on compareles courbesde Bézieret les B.spline,on consûate
que le
déplacement
de n'importe lequeldes pointsde contrôlemodifiela totalitéde la
courbede Bézier,alors qu'unepropriétéparticulièredes courbesB.splineest la
localisationdes déformations.Ce qui signifie qu'en déplaçantun seul point de
contrôle,on ne modifiequ'uneportiondela courbed'ensemble.
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1.7 Représentationde surfaces
1.7.1. introduction
Les quadriques, malgré leur degré peu élevé et la facilité des calculs qu'elles
fournissent,nolamment,pour I'intersectionde deuxquadriques
qui peut être prévue
à I'avance sontincapablesde représentertoutesles formes.
On a eu donc recoursaux surfacespolynômialesdont la forme n'appartientpas à la
famille des quadriques.Leur représentationparamétriqueest de la forme:
P(uy) = (X(uy).Y[uyJ.Z(uyl) a'ec uetvdansD
D étant un domainede IR2. Au couple ( u , v ) de D est associéun point de la
surface de coordonnées(x,y,z).Ces surfaces sont prises souvent ràrnr. des
distorsionsde plans rectangulaires.Par la suite D sera tout le temps égal au carré
unité.
En effet sous la forme paramétrique,elles sont plus adapteesà des algorithmestels
queI'intersectionet la division.
Il est cependantpossiblede les représenterpar leur forme implicite f(x,y,z) - 0 .
Malheureusement
elle estde degréélevépour être miseen pratiquet sED g4l.
Une surfaceparamétrique
de degrén en u et m en v admétuné foirne implicite de
degré2.n.m, ce qui pour unecubique3x3 entraineun degréégalà lg.
Malgré I'avantagedes surfacespolynômiales,elles ne peuventqu'approcherles
quadriques.Ce qui nous amèneà considérerles surfacespolynômialesiationnelles
qui peuvent les représenter
d'une manièreexacte.
1.7.2. Caneaux de Bézier
Lescarreauxde Béziersontdéfiniesà I'aide descourbesde Bézier.Nous prenonsle
produittensorielde deuxcourbesde Béziersoit:

nm

=
P(uyl
à ,5 r,'rfrur{rrr

arec0 ={ uy =( 1

Les polynômesde BernsteinBin(u) et B3m(v)ne sont pas necessairement
de même

degré.
Les démonstrations
à proposde I'invariancepar rappon aux translations,aux
rotationset aux changements
d'échelles,sont immediatement
transposablesaux
surfaces
de Bézier.
1.7.3.Evaluationd,un caneaude Bézier
L'algorithmede De Casteljau,
commepour les courbespermetde calculeren un
point (u,v) la valeur d'une surface de Bézier dJ polygone de contrôle
(Pii)i=0.........nj=0.........m.
En effet,si I'on noteCast( pg-,p;,........,po
, t ) la
procédurequi permetde calculerune courbede Bézieren t, alorsI'algorithmede
De Casteljaupourun cirrreaude Béziers,énnonce
IFIO g9]:
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Données:

Premièreétape

SecondeétaE
Résulat
La droite qui passepar Po..n-l, P1*n-l et P'r,n est une tangente.La permutation
desrôles tenuspar u et v permetde trouverune autre tangente,la droite passantpar
P'r'om-t' p*rm-l s1 P*ot ; et par consfuuentle plan tangentà la surface
de Bézier
en (u,v).
Commepour les courbesl'algorithme de De Casteljaunous permetde
subdiviser
un carreau de Bézier en quatre sous qureaux de Bézier. Ceci
en utilisant
I'algorithme de De casteljaupar rapportà u et ensuitepar rapportà v
[LAN g0] .

1.7.4

Soitle polynôme
x(u,v)telque:
x ( u . v ) = E E àrl; u i v i
i=0 i=0

Dansla basede Bernstein,il s'écrit:

=
x(u,v)
bïslu r| ur
F,à

Pourtransformer
le polynômex(u,v) de la basecanonique
à la basede Bernstein,
on décompose
les monômes
ui (i=0.......n),et vj ( j=Q........m)respectivement
dansBln(u)(i:0.
....n)et Bim(v) 0:0.
...m)en utilisant
la méthode
de
transformation
pourunecourbe;ensuite
on effectuelesproduitsuivj.
une autreméthodeconsisteà écrirex(u,v) commeùn plynôme en v dont les
coefficientssontdespolynômes
en u; on transformechaquefâcteurdansla basede
Bernsteincorrespondante
et on effectuelesproduitsqui résultent.
Ia troisièmeméthode
consiste
à généraliser
la méthodiutiliséepourlescourbes.
on dérivek fois par rapportà u et l foispar mpportà v l,exprÂsionde x(u,v) et
en
nousplaçanten (u,v) : (0,0), on obtient:
nkl .ooo
{r
=

.kl

J;ïî.
-n um
où do1; =

al ,alu,,r = alralo,,,

L'indice I (resp2 ) indiquequela différenceestpriserelativement
au premier(resp
au second)
indice;on a alorslesschèmas
suivants.
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Pourl = Q..
nO
LI
ooo
. ,t

l^rl
Ll

. . . . . . . m , l e ss c h è m a s :
A 0 b to

.

ooo

a1l b ro

"

l\f, bno

A n - l Jb r o . '

d ooo
obtenusà partir de la relation:
r1

= At'*U b,,.,
i+Lo
lu
permettent
de connaitre
les:
fi' b

AiJ
t .oio

pornk=0"""""""""""n
l=0........................m
....n ,lesschèmas:

Af, blO
Pourk=0
n 0 0-

LI

Dko

ao%ur-...
aolu.
-t^
aolulr
i

o\uo

aoobr*

d'*'lulr'"

obtenusà partirde la relation:

oton = 4oJ+1oui.i
ot our.,
permettent
de connaitre
les:

Aoobtt = bkr
1.7.5
Pour les besoinsde la conceptionon est souventamené
à considérerdes Bézier
triangulaires.Un point P est repérédansce c:N par sescoordonnées
barycenriques
(a,b,c)IFIO 89].
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Notons:
^
f ...
l
( i , i , k )I i , i , k d a n s I N
ên =
i
+
,
i
*
k
=
n
t
I
S o i en tu n ré se a u tri a n g u l air edepointsPil,ltelque:
i + j * k = n. ondéfi ni t
une surfacede Béziertriangulairede degrén:

p(a,b,c)
=

,*

,'u rT.u(à,b,c)

(ii.tr)dans
An

danslaquelle:
n
B i i ,*( â ,b ,c, = . . . 1 1 1 . . . 3 iç6}i
,,r,U ,
Remarque:
p û n râ +b +c=
1 e t (i i .k)d àns
An una:

tî,u ( a,b,c) = 1
,fi
1.7.6 Pratique de Ia misedans la basede Bentsteind'une Bêzier
triangulaire
Pour cela,il suffit de remarquerque:

.i 6i sk = ..l.llllsL,,,
ta,b,cJ
r'l'h
n!

Exemole
soitunesurfacepolynômiale
définiepar :
x(u,v)= uZ +v2
Y(u'v)= u - v
z(u,v)= uv
p o s o n s=a u , b = v e t c = | - u - v ; a l o r s o n a :
x(u,v)- az +62
Y(u,v)= (a-b)(a+b+c;=
z(u,v)= ab

az -Vz *ac-bc

On cherche
Pi3ttel que:
2,

P(a,b,cl= ttnBi.r,
(à,b,c) (ij,kldans
A2
,fi

on a:
P2oo:(1,1,0)
PlO =(0,0,112)

Po2o=(1,-1,0)

pOO2:(0,0,0)

Plgl = (0,112,0)

Pglt :(0,-1l2,0)
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1.7.7 Evaluation d'une Bêziertriangulaire
L'algorithme de De Casteljau dans le cas triangulaire repose sur la relation
recurrentesuivante:
n
-n'1
n-l
n.l
B i j . t( à , b , c ) = . B i . t i . * ( a , b , c l + b B ; ; . l l ( e , b , c J+ c B l i , r ,(.af . b , c l
et s'intitule:
Initialisation: Piiro : Pijr

pourij,k tel que : i*j*k:n

Pourl = 1...
........n
p o u ri =0 .
....n- l
P o u rj =Q" '
"n- i- l
k: n-i-j-l
l'1
l'1
l-1
ol
+t rt;+r.rr * t Pi,ik*l
'ii,k = ô Pi+1i.1+

résultat
:

P (a, b, c) : pooon

Le planpassant
parPlgon-l, Pgron-l,P00lo-1et pO*n est le plantangent.
1.7.8 Su{aces B.splines
On définitune surfaceB.splined'ordrek (2 =(
(2
j :0..
...m de la façonsuivante:

k = ( n*1 ) selonu et d'ordreI

nmLr

ui tuluj tvt
Ptuv)=
$ Ëot'

(uyldensuxv
a,ec

où U et V sont les vecteursnodaux,qui dansle casd'une B.splinequasi-uniforme
sonttels que :
5i 0 =<i =<k-l
| 0
ui' = { ik+t si l+ =< i =< n+l
L n'k+2 5i n+l =< i =( n+k
et

5i 0 =<i =<l'1
l' 0
vi = { i.l+t si | =(i =<m+t
'
L m{+2 5i m+l=<'i=<m+l
Toutesles propriétésdescourbesB.splinesegénémlisent
aisement
aux surfaces,
on
a:
1- Pour(u,v) dansle pavéluio , uio+t[x[{o , uio+r[ où i0 estcomprisentrek-l et
n*l , et j0 estcomprisentrel-l et m*l; au plusun réseaulod influencedansce
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pavé'd'où le caractère
localdesB.spline,et plusprecisement
on a:
ioiqkl

P(uy)=
.F. .E .P*Nl tu)Njtu)
i0'k+1i0'l+1Ir '

I^a portion de surface définie sur ce pavé est incluse dans I'enveloppe convexe
formeepar lespointsde contrôle(P;.;)i=iO-k+1.........i0et j:j0{+1............j0,
d'où la propriétéde l'enveloppeconvexe.
2- Sur chaquepavéla surfaceestde degré(k-1)x(l-1), à la limite lorsquek:n*
l=m*1, on obtientun ciureaudeBézierde degrénxm.

I et

3- Les surfacesB.spline sontinvariantespar les transformationsaff,rnes.
Remarque:
Les algorithmes permattant l'évaluation , I'insertion de valeurs nodales et la
subdivisiondansle cas d'une courbeB.spline se généralisentau cas des surfaces
B.spline; ainsi pour l'évaluationd'une surfaceB.spline en (u,v) on applique
,
I'algorithmede Cox-De Boor suivantles directionsu et puis v ou inversement.
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1.8 Courbes.ç!
s\rfacesde Bêzierrutionnelles
1.8.1Intmduction
Les raisonspourles quelles,on a introduitles formesrationnelles
pour représenter
lescourbeset surfaces
sontessentiellement
:
- leur capacitéà représenterun nombreimporant de formes,
en effet elles
introduisentunenotionplus locale,celleflescoefficientsde pondération
despoints
de contrôleeux même.une modif,rcation
d'un coefficiententraineunevariationde
l'influencedu pointde contrôlequi lui correspond.
- Contrairement
aux surfacespolynomiales,elles permettentde représenter
exactement
lesquadriques.
- Iæssurfacesrationnelles
sontunegénéralitédessurfacesnonrationnelles,
et par
consQuent,ellesont toutesleurspropriétés
Poursimplifieron étudieles Bézierrationnelles
IIIL g5l t pIE g6l t FIo g9l:
1.8.2Définitiondescourbesde Béziermtionnelles
Soientdeuxapplications
H et T définiesde la façonsuivante:
H: IR4
(x,y,z,t)

T:413
(x,y,z)

) (x,y,2,1)

soient( Pi ) i=0............nun réseaude pointsde contrôlede IR3 , dontchaque
pointde contrôleestpondérépar un coeffrcientdepondérationh;.
A I'aide de l'applicationT , on déftnitunecourbede BézierpolynomialedansIRa
par:

nn
p(u)=
fu) r,/ecudanst0,ll
.E^hiT(PitBi
i:0

Unecourbede BézierrationnelleestalorsdéfiniedansIR3 de la façon suivante:
R(ul= H(P(u))
=

,5

ntrtrf (ut

I r,,{tur
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a/ecudsnr[0,11

On remiuqueque la courberationnellepeut êtrenotéesimplement
sousla forme
habituelle:
n

R(ul = E

i=0

ïl

r, *! rur

ori

n! rut

h; B; (u)
"ii"---'ï""
E h.nr Ot
i=0

fig I.8 Fonctionsde based'une cubiquepolynômiale(a) et d'une rationnelle
avec( h0 ,hl ,b2, h3 ) : ( I ,3 , 7 , I ) (b)

Lespolynômes
R1n(u)formentunebasedesfonctionsrationnelles

o.5

fig I.9 [a fonction de baseRz3(u)pour différentes valeursde M
(h0:hl:h3

=1)

Ils ont lespropriétéssuivantes:
f - ils sontunegénéralisation
despolynômes
de Bemstein,en effet :

n

n..
Riful= li tu) siPowtortihi=l

2 - Partitionde I'unité:
ns

=r
E niFt
|

i=0
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3 - Positivité:
S i h 0> 0 , h o > 0 e t h i ) = 0 p o u r t o u t i = 1 . . . . . . . . . n - l a l o r s :
11

Ritul)=Q
Sous ces contraintes une Bézier rationnelle est contenue dans son enveloppe
convexe.

1.8.3Influencedescoeffrcients
depondémtion

1l nfrut=o sift=s

2t n!rur
3) nfrur
Une desconséquence
notoirede cespropriétésestque la Bézierrationnelledansce
derniercas estcontenue
dansI'enveloppeconvexeformeepar lespointsde contrôle
( P j ) :j 0 . . . . . . . . i - l ,+i 1 . . . . . . n

fig I.10 Influencedespoids nuls (a) et infini (b)

Si h1tendvers l'infini, la courbeseréduità uneligne polygonaleformeedesdeux
segments
[Po , Pi ] et [Pi , Po]
1.8.4Surfacede Bézierrutionnelle
Lesrésultatspourunesurfacesontsimilairesà celledescourbes.
si l'on considére
un réseaude pointsde contrôle(pg)i=0.........,
, i=g.........-de
IR3 dont chaquepoint de contrôleest associéà un point de pondérationh,i . On
définitalors,à I'aidede t'applicationT un carreaude BézierdansIRa par:
nm

pij
P(uyt=
,5 ,5 hriT( r{ rur4 *l
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un carreaudeBézierrationnelleestalorsdéfinide la façonsuivante:
= H(P(uy)l=
R(uyJ

'à ,i hïsîrutdfrt

'â ,i rii Prnfrurri ur

queI'on peutecriresousla forme:
nm

=
R(uy)
=
ruvr où rl;mruvr
,à ,i ,,j nrn;m

Ë:tËhïj,n;,
n
l=0 X=U ...

Et I'on a lespropriétés
suivantes:
1) rl;m ruvr = ul tut ur 5i hii = rpornrsrrt
(iil
4

2t
3)

nm

t5 tI

rl;mruvl=t

nl;m fuvf

)= 0

si hOO. hgm .hng . hnm roïtt5trisremefipositifsethq >= Q

fig I.l I la fonctiondebaseR*n ( u) pourdifférentes
valeurs
d e h 0 0 ( h t j : l P o u r ( i i )< > ( 0 , 0 ))

1.8.5Reorêsentation
d'un cllindrepar une Béziermtionnelle
soit le cylindrec de rayonI centréen 0(0,0,0) , d'a;ceoz et de hauteurh= I : un
paramétnge
du cylindreunitéest:
x = cos(t)
y = sin(tJ

iryec tdsns[0,2III
vdanr[0.11

z=v
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s i n ( t )i

+ Yk

figI.L2 Repéraged'un point du cylindre

Pornt
danslTnter/àlle
u= t9(tl2)
[0, .J].I , posons
2
soit:
1- u2
x = "-"---ï
1+ u'

y= .-?-u---.

s/ecuetvdàns
[ 0, I I

1+ u'
z=v
Soienten coordonnées
( X ,Y ,Z ,W)
homogènes
}(= 1'uZ
Y: 2u

$/ecuetvdansl0,11

z = v (1 + u 2 )
W=1+ u2
L'expressionci-dessus
estunereprésentation
du quartdu cylindreC, on cherchele
réseaudespointsde contrôlecorrespondant
tel que:

2t

z

I

P[uvl=
h,iT(Piit n1rut11ut
,I, ,5
La méthodede tnnsformationde la basecanonique
à la basede Bernsteinpermer
l'écriture4. ui 1i=0....2)et vj 1j:0..1) dansla baseBsz(u)
(i=0....2)et Bil(v)
j=0...1);
(
ensuite,on
effectue
lesproduits
uivj.
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*1-u2
à0 = I
êl

b0 = A0UO =t
bl=

= Q

Alto

I

= g

b2=0
I

A-ut = '1

az = -t
Azto = .t
d'où:
,)-ZZ
l'u'=
B [ ( u )+ 8 1 f u )
*2u
a0 =

0

= Z

al

az = (J

b0 = A0b0 =Q
bl=

=

AlUo

I

I

b2= 2

albr = I

Aato =o

d'où:
-ZZ
Zu =B1U+eBjru)
*1+

u2
ao = t
al = g
a2 = t

bo = Aobo=t
bl=

Alto
Azto

I

=[

b2= 2
Albt = t

= !

d'où:
,Ft??2-

l + u É = B ô ( u+
) B 1 f u l+ 2 8 2 f u )
:FV

a0 =

0

ar = t
d'où:
v=

b0 = A0b0 =!

bl= 1

atuo =[

z

g, (vl

Si I'on note P;i = ( b,jl ,bij? , bijt , btjn ) ; il vientalors :

b+

i=0

i=l

i=0

I

I

i=l

I

1

i-2

0

0

x(uyr= É
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nl r*r
rT6,1
,* o*

bfi

i=0

i=l

i=0

0

0

i=1

I

t

i=2

2

2

b;

i=0

i=1

i=0

0

t

i=1

0

I

i=2

0

I

:.i'...... i = 0
i:.9.......I

Y(u.vl =

,t,t br

Z(u.vl =

2l
Bi (u) B1 tv)
.i
É,*

i=1
I

i=1

I

t

i=2

2

2

W(u.v)=

2l

81tul 81 tu)

,â,*.r

2l
Bi (u) B1 (v)

Finalement:

(1.0.0.1)
| tr.o,r.rt

P(u.v)=Ê +

i=o iio

t;i

2

|

Bi (u) B 1 (vl

Le premierquadrantdu cylindreassociéà descoefficients
de pondérationcompris
entre0 et I admetpourréseaurectangulaire:
Px.
r.l

i=0

i-1

i=0

( (1.0.0).
I)

( (1,0,1),
1)

i=t

(a.a.0l.al

(e.a.a).a)

i=2

où la d.eurièrecoædsnnée
regésetrte
|e coeftisieïtdepqndâratisn
etâ= EtZ

( ( 0 . 1 . 0 ) . 1 )( ( 0 . l . u , 1 )
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(0.1.11
hr, = I

,{â

( 1 , 0 . 1h), O = t

.

{'â f,â .'

r-----

|

222

-j---.

,

Réseardecsntrôled\n +:s,t decylindce
(0.1.0)hg2 = 1

(1.0.0)
hoo= I

(.J-2.
..J?, 0 )
2

2

I.13 Réseaude contrôledu quartdu cylindre

Pour obtenir le réseaude contrôle de la moitié du cylindre
on procèdeà une
symétriepar rapportau plan xoz; soit H1 la matriceassociee,
on a:

H r' =

[r o
lo.1

o
o

ol
ol

o

1

0 |

|

l0

r

Lo o o rJ

Le cylindre entier sera défini par une symétriedu réseau
de contrôleobtenupar
rapportau plan yOz, soit H2la matriceassociée,on a:

Ha=

llïïtl

D'une façongénérale,grâceaux propriétésd'invariancepar
transformation
affine,
Onpeutcalculerle réseaude contiôtJd'un cylindrequelconque
à partir de celuidu
cylindreunité.
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1.9 Raccotdement
Raccordement
de courbes
Etant données,deux courbes de Bézier de même degré n et de polygonesde
contrôlerespectifs
(P0.............pJet (p'0.............p'J. une conditions-uffisante
pour que cesdeux courbesseraccordentCk en po êt p,g êSt:

drnn = drb

pour i=0.......................k

Remarque
La conditionde raccordC0 s'écrit : po = p'0 .
La conditionde raccordCl s'écrit:pn - po_t : p'l - p'0 .
L a co n d i ti o n d e ra cco rd C2
s' ecr it:po - 2pn_t* pn+l = p,2_2p,1* p,0
dansle casoù les les deuxcourbessontde degrésrespectifsn et m, on
a:
I-aconditionderaccordCl s,écrit:n(po - po_r)= m(p'r _ p,o).
La conditionde raccordC2 s,écrit:
n(n-l)(Po - 2Pn-t * Pn+t) = m(m-l)(p' - Zp, * p'o)
2
t
Raccordement
entrecarreaux
Soient Cs et C1 deux carreauxde Bézierdéfinis par leurs polygones
de contrôle
( P ; r)i :0 .......n j =0 ..........m
o t ( P' ;1) i:0........pj:0.........mi
le r accor dement
d,or d r e0
de c6 et c1 consisteà ce que les deux isoparamétriques
u:l de cg et t:0 de cr
coincident,on dit que les ciureauxsontjointifs ou qu'il y,a simple
contactI vER

731.

Cela s'exprimepar la relation:
Pni :

P 'Oi

pouri:0.

.....m
P'Pm

Iæ raccordement
d'ordre I fait interveniren plus du simplecontactune ligne de
point de contrôlede chaqueréseaude part èt d,autes de l,isoparamétrique
de
raccord.
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On a les conditionsde raccordtangentielsuivantes:
P 6 = P 'g i
pouri:0.
.....m
n ( P n i P 1 n -r;i
pouri:0.............m
) = p( P' r i- P' oi)
Le raccordementdu secondordre fait intervenir en plus du simple contact deux
lignes de points de contrôle de chaque réseau de part et d,autres
de
I'isoparamétrique
de raccord,et I'on a lesconditionsde raccordement
d'ordre 2:
p o u ri = 0 . . . . . . . . . . . . . m
P"i = P'oi
n( Pni - P1a-r)i
) - p(p'ri - p,oi )
i
n (n -l )(P n -2
; P 1 n _r )*P1o_zyJ
: p@- lXp' zi- 2p,ti*p' oi)
I. 10 Calcul d,intercection
L'un des gros problèmesde la C.A.O est le calcul d'intersectionentre surfaces.
Plusieursméthodes
ont étéélaborées
dansce sens:
1- On utilisela méthodede subdivisionpour approcherles surfaces
par des facettes
planes.Les segments
résultants
de I'intersectionentrefacettessontainsi recollésde
manière à approcher la courbe intersection
tHou g5]. une méthode afin
d'optimiserle nombred'opérations,et qui reposesur I'idée qu'un petit carreaupeut
être représenté
par un degrémoindreconsisteà subdiviserÈ, .ar1euuxjusqu,à ce
qu'on ait desciureauxde degrétotzl2, et I'on procedepar la suite
à I'intersection
entrecarreuxde degré2 [ MIC 9U.
2- Une deuxièmeméthodeconsisteà résoudreun systèmed'équations
polynômiales
à plusieursvariables,les solutionssontdéterminees
soit en utilisantla méthodede la
résolvanteI SED 84 ] , soit la méthodede Newton.
3- Dans le cas d'une sectiond'une surfaceparamétriquefinie par une
surface
analytique spécifiée par son équation implicite f(x,y,z) = 0
; on a une
représentationprécisede la courbe intersectiondansle dômaineparamétrique
de la
formeF(u,v) = Q IFAR 851.
On établit la liste et le nombre des branchesouvertesou fermeesqui forment
la
courbeintersectionà I'aide despoints caractéristiques
de la section( ANNEXE 4 ) .

-41-

I.I1 CONCLUSION
Il-est clair que les B.splinesquasi-uniformes
qui sont une généralitédes Bézièr
offrent un modèle de surfacesbien adapté à liinteraction, ei ont
un pouvoir de
représentationde formes libres important. Iæur caractèretocal
est très utile lors
d'uneconception.
On peut augmenterla multiplicité d'un point de contrôle ou d,une
valeur nodale,
cettedernièreopérationse fait au dépendde la flexibilité de la
surface.
Les B.splines rationnellesnécessitentplus de calculs à cause
de la quatrième
composantequ'elles font intervenir; elles généralisentles B.splinespolynôÀidrr,
.t
permettenten plus de représenterles quadriquesde manière
è*".t", d'emodulerla
valeur des points de contrôleà I'aide des poids, ce qui leur
confèreencoreplus de
possibilitésde modélisationde formesque cesdernières.
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CHAPITRE 2
INTERPOI-ATIONA L'AIDE DES MODELES
PARAMETNQUES
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II.1 PREMIERE PARTIE : INTERPOI.ATION PAR UNE coURBE
il.I.1 Introduction
Soit le problème:" Etrantdonnésn*l points e0,.......,en dansIR3, on désire
définir unecourbeà partir de cespoints".
Cette courbe doit répondreà certainesconditions, en généralon lui impose
de
passerpar cespoints et c'est donc une interpolation,ou bien de les
approcher, et
c'est une approximation,dansce casla courbe ne passepas nécessairement
par ces
points.
Dans Ia suite on ne considèrele problème que pour les courbesde Bézier
et Ies
B.splines.
a) La méthodedirected,approximation
Les points Q0,........,en peuventêtre pris commedes pointsde contrôle
d'une
courbede Bézierou d'uneB.splineet I'on aura:
ponmeBézisr p(")= O1rf Of
à

pM= O1uf rut
PouruneE-æline
Ë

Q()

fig II.l

Approximationd'une courbepar son polygonede contrôle

un courbede Bézierconstitqeun moyennatureld,approximation;
c,est une
approche
relativement
grossière
de sonpolygonedecontrôle.
Une B.splineest aussiuneapproximation
de sonpolygonede contrôle.Cependant
dansce cas' en diminuantl'ordre on aum une meilieureapproximation,
car la
courbetendvers son polygonede contrôle,et au contraite,èn I'augmentant
à la
limite, on aurauneapproximation
semblable
à celledeBézier.
Dansle casd'uneB.spline,il estpossibled'affinerl'approximation
en augmentant
multiplicité
des
valeurs
nodales,
cela
s'effectue'âu
dépend
d,une
I
certaine
flexibilité.
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Il est intéressantde noter qu'avecune B.spline rationnelle,les poids liés au points
de contrôlejouent un rôle importantpour une meilleureapproximation.
b) Lissagepar la méthodedesmoindrescarrées
on se donneunesuitede paramétres
u0,.......,unassociêauxpointse0,.......,en
et on chercheles points de contrôlep0,.......,pn de la courbep(u) de Bézierou Bsplinequi minimisentla quantité:
n2
'

f, = .4. rrllP(ui). oill
i=0

c) Interpolation
comme auparavant,on se fixe une suite de paramétresuo,......,un associéeaux
pointsQ0,......,Qn, et on chercheles pointsde contrôI"po,.....,pn
tels que la
courbeP(u) passepar les pointsei en ui i=0......n.
Tolérance
On dit que la courbeP(u) repondà une toléranceT si:

f,=.TP

llP(ui).Oill=. T

l=u.........n
Autrementdit, l'écart le plus importantentrela courbeet un point de passage
en un
paramétreui doit être inférieur à T.
On définit aussil'écart quadratique:
ll2
-E = . . . 1 . . , F- u D r r r : r
- n.ll2

e

llP(ur) oi ll2)
n+r 1:-s

quipermetde mesurer
I'erreurmoyenne
effectuee
surunpointI DAN g9].
Dansle cadrede notretravail,on ne s'intéressera
désormais
qu'auproblèmelié à
I'interpolation
.
II.l.2.Interyolation
On seproposede déterminerle polygonecaractéristique
d'unecourbede Bézier(ou
d'uneB-spline)sachant
quecettedernièrepassepat un certainnombredepoints.
Pourcela,on fixe le degrén de la courbeet on attribueà chaquepoint âe passage
unevaleurparamétrique
ui.
Dansun premiertemps,on proposera
une courbede Bézier de degrén avecdes
valeursparamétriques
formantunesuitearithmétique
de raisonl/n coïprise entre0
et 1.
Dans un deuxièmetemps,on proposeraune courbeB.splineavec des valeurs
paramétriques
calculées
à I'aidede la méthodedite " méthodede la lignebrisée,,.
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Quant au vecteurdes noeudsU; il serad'abord choisi uniforme, ensuite, il
sera
dépendantdesvaleursparamétriquesui.
*_Remafques
1- Il est utile de
qu'il existe plusieursfaçons de choisir les paramétreset
le
Pj:t
vecteur des noeuds
U. on verra par la suite, commentchoisir les paraméhespour
obtenirune meilleurecourbed,interpolation.
2' r'e' nombre de points de passagem étant arbitraire,
on envisageles trois cas
suivants:
t l -ca s n =m
Dansce cas,la solutionestimmédiate.
* 2 -ca s m<n
Soussa formepolynômiare,unecourbede Bézierest telleque:
n
P(u)=,f biut
l=u
Dansce cas' on peut attribuerune valeurnulle aux coefficients
bi dont le rang est
comprisentrem+1 et n, ce qui nousramèneau casprécedent
[BEz g6].
* 3-cas m)n
Dansce cas,il n y a pasde solutionexacte.Dansce qui
suit, on se restreinrau cas
où le nombredepointsde passage
estégalau nombreâe pointsde contrôle.

soientn*1 pointsde passage
e0, el,.......,en.cherchonsn*1 points
P0,P1,'
.,Pntelsquela courbedeBézierassociée
passe
parlespointsei.
Ona:
n
Ptu)=.i r, uf fut s/ecudgnsl0,il
t
i=0

Quelquesoiti=0.........n, ei appartient
à p(u)si et seulement
si, il existeu1de
[0,IJtelque:
P(u1)= qt
D'aprés
cequiprécéde
ona: pg=e0 etpn=en.
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Enattribuantauxpointsdepassage
desvaleursparamétriques
formantunesuite
arithmétique
deraisonl/n, on a:
n
P t u iI = Ë t , r f t u , J = Q i
P o u 0 = <i = <n
ri=0
1
soit:
n-l

npo*uf rn I psur0=<i=<n
tl'
t,
t5t (1'u,)n{ul =0l - t (t-u1l

on a ainsiun systèmed'équationslinéaireà n-l equations
et n_l inconnues.
PourPi=1xi,yi,zil et ei:(x'i ,y'i,2,),le système
àn x s,ecrit:
n'[

ciI rr:,i'ù
1

ll'h",r
"T,

- r}fn
rÇ.1(l-r1-1)ro

Itl

jtlrrr .-.-.cl'rttnn.rro.l-l rrrl
.tott,'rnr

f, -(t-rrt+ - ol q,

Soit A la matricecarree(n-l)(n_l) associéeau systéme
lineaireci-dessus.et soit
Det A sondéterminant,on a:
nZ
(l'u1)

wZ
rI

o* r =cl --.--..-cfltr.,,1tu1-.Jttp1tq.1
p6

{lrrnlln'Z

,iÎ

t
D* A - c;..-.. ......c|'t(tr:1)u1..........[r:n-tJ
un-t TT (uk- ui )

I =<i <k ={n-1

La matriceA estinversible,eneffet:
Pourk ) i, u1ç) ui, et par conséquent
Det A est non nul. Ainsi les pointsde
contrôlesontdéfinisd,unemanière
unique.
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*Renaroue
La méthodeutiliséepour calculerles valeursparamétriques
ui est valablesi la
courburevarie relativementpeu et si les points de passage sont à peu près
e1
également
espacés
tgEZ 861.
II. 7.4.Interpolatio
n oar uneB.soline
a)

Commeprécédemment,
on s'intéresse
à fairepasserunecourbeB.splined,ordrek
parn* I pointsdepassage
ei donnés.
rl

1

p.. NH ftt)
P(u)= i -l
oùles( t, )i=0.............n
" t
ssntlespoifisdecsntrfie
i:ï
soit u le vecteurdesnoeudsassociéà p(u) et défini de manière
uniforme:
5i [:<i:<la.t
-r -i = l ' 0
{ ik+t si k=<i=<n+i
I n'k+Zsi n+l:q i =<1i[
On a alors:
ktois
kfsis
U = ( 0..................0.1,2"-............Jr.k+2..................n.k+2)
Soientû0, û1,.....,ûnlesvaleursparamétriques
attribuêsauxpointsde passage
ei.
On a:
Qi est un point de p(u) si et seulementsi il existeû; dans[up-l un+l] tei
,
que:
P(û, = Qi
D'aprésce qui précéde, û0 = uL_1et ûn = un*1.
Les n-l autresvaleursparamétriques
de ûi sont tellesque:

llnoill= constarte

' A1il et Aû =ûi*t- ûi
où llA 0.ll=ll0r+t
i

ôtï"

ll ll désignelanffine
eucliliErïne
dens
IR3
qi
./

Qt*t

qil-\-

or/,

a
qn

o,/"

FrgII.2 ligne briséedont les sommetssont les points de passege.
4t_

I-es points de passagesontreliés par une ligne briseedont la longueurest:
nn
L = E ei = .I. llAQill
'
i=l
i=l
*Calcul de la constante
c
On a:
gl = c(ûr - ûo)
jz= c(ûz - ûr)
qn = c(ûn - ûo_r)
En additionnantmembreà membrelesn égalités,on obtient:
n

,l =LI t i = c ( ûr l n -û o l = d n

soit:

n
E qi

c= --i:J-----.
un

Ainsi, on a
Porni=1.....................n
ûi =

i

* ûi'r

Et I'on peutdéterminer
û1en fonctiondesqi:
û lic=
^
ùi-l =
:::
^

Ûl =

- 1 , 1 -+- û i . t
qi-l

9l

"-'"

+

Ûi'a

+ Û0

En additonnut membreà membreon a:

.
E o,

û0 =0 et poui=1.-............n
ûi = .8,-,, On
qi
Ftt
Ainsion a un système
d'équations
linéaires
à ntl Quationset n+l inconnues.
pouri=9.....................n
P(û1) = 01
soit:

p0rni:s....-.............m
uf tt1)= 01
,f t
Soit A la matriceassociée
à ce système,

A = ( u! rti) li=0..........-.....n
i=0..............-..n
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Cette mafice peut ne pas être inversible à qluse du choix des paramétres
et du
vecteurdesnoeuds.Ce choix peut mal conditionnerla matriceA; èn effet,
il arrive
qu'il existei comprisentre 0 et n tel que pour toutj comprisentre0
et n on ait:
It

N; (Ûil = 0
Et I'on auraunecolonnede 0.
b) P.orétog. put h réthod. dr l. lignr brité". l. rot"u, nod"l déprnd
d. ."
paramétrage.
Iæ paramétrageseratel que:

ruo=o i
E,
{L

o. = iîl--1! c oùcestune
c'nstsnte
dedrrnation
ln

E s.
'l
i-l
Alors que le vecteurdesnoeudsU seratel que:
u0 =--..........--=uk.1
=û 0 = 0
ûi+t +............+ôi+k.l
= --l:l--....-.'..jj---..
ui*k _
psrni=0................n.k
= ûn
un+l="""""""""'=
u11..1
Avec ce choix la matriceA estbienconditionnée
car l,on a:
uo = ûo < uk
ui'

û1

u n'

û n = u n +k

On montreainsi que:

Pcnni=[............................n
U! tti J*' 0
Et le théorèmede SCHONBERG-WHITNEY
montre que A est inversible
I DAN 89].
*-Remaroue
Cetteméthodepeutdonnersatisfaction
si la courburene variepasbeaucoup,
même
si lespointsde passage
ne sontpasrégulièrement
espacés.
IIJ.S Donnéesinadéquates
- défrcience
du mng
Au cours d'une interpolation,on aimeraitne piur prendreen compte
certaines
donnees
inadéquates;
soitpar exemple,
le systèmifinéàr",
P (û ù = q i
i=0..................n
Si la jièmedonneen'estpasadaptée
lors de cetteinterpolation,
on peut l,ignoreret
chercheralorsn pointsde contrôleplutôtquen*1.
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On se place dans le cas où on cherchen*l points de contrôle à I'aide des
n
données;une remédiationà la déficience du rang est donc nécessaire[COXg2]
[HAY 86] . Pour cela, on imposedes contraintes,àont on présenterales avantages
et les inconvénienm.
Premièrecontrainte:
On imposela condition: pj = 0 , autrementdit:
g tP = 0
où tP désignele vecteurtransposé
de p=(po
.....pj et
g
(0 ..........,0 ,1,0................0)
où la jièm ecoor donnee
estégaleà l .
On aboutità un systèmelinâire (n+l)x(n+1) stabtedansle sensque la
sommedes
coefficientsde chaqueligne est égaleà 1, mais la B.sptinequi rêsultene
satisfait
pas la propriété de l'invariance par les transformationsaffines;
en effet si l,on
translatetoutesles donnéesd'un vecteurr , et on calculeles pointsde
contrôlede la
nouvelleB.spline,celle-cine serapasunetranslationde la primière
du vecteurr.
Deuxièmecontrainte:
On imposela condition:
o (2) = Q
ti*l
Sachantque la dérivéede p(u) esrdéf,rniepar:

p(tltu)
= ft.1)(k.2)..ft*r I

i=rrl

,,*) *li,

danslaquelle:

r!''tl r,[t)

.oih) = .iffi-:...;:
la conditionimposées'écrit:
o [1) - p ( U
'i+l
I

soit:

Pi
.li:.t..-....1i.
upk'ui*r

tut

î;ilï-;.-

En développant
cetteexpression,
danslaquellePi est unecombinaison
convexede
P3-ret Pj*r, on obtientla relation:
Pj = (1 - r3 )Pi-r+ pj Pj+r où ttj:(u;+k - u5+r)/(ui+k
- uj+r * uj+r<-r
-uj)
d'oùl'équation:

(1-pj)Pj-r -Pj *riPl+r
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= g

Si l'on considèrela mêmenotationque pour la premièrecontrainte,on a:
avec
BtP:0
g = (0..........,(l-pj),-l,pj0.
Remaroue

.0) où la jièmecoordonnée
estégaleà -1.

* la sommedescoeff,rcients
de chaqueligne de la matriceest égaleà 1, saufcelle de
jième
qui
la
figne
estégaleà 0.
fdansle casoù ui+k : ...........:uj , on utilisela relation:
Pj :
I 12( Pit + P5+r)
On obtient d'ailleurs, cetterelationquandle vecteurnodalest uniforme.
Intérêtet avantages:
* le choix de P3
+ 1(r) = 0 induit une relation symétriquesi r est pair avec0 : <
r =( k-l
* si I'on déplacetoutesles donnéesd'un vecteurb alorsla B.splinequi résulteest
une translationde la premièrede vecteurb.
* soit u dans , ui+ alorsla dérivéeseconde
estexprimeepar:
[u3
1[,

= rrr.l)(]r.zl
r(alur
t ,ft *l''.,
i'k+3
Si I'on imposela contrainte: Pi(2) : Q pour i=j-k+3..
.j , alorson a:
p(z) (u) = Q pour [ui , uj+1[; soit P(u) est un segmentde droite dans cet
intervalle.
Il résultealorsuneB.splined'ordre k qui contientun segmentde droite.

11.1.6Conclusion
Quandon interpolepar une B.spline, le nombrede points de contrôle étant égal à
celui des points de passage,cependantle degré de cette courbe n'est pas lié au
nombrede points de contrôle. A la limite quandl'ordre égalele nombre de points
de contrôle on obtient une interpolationde Bézier; dans ce dernier cas, le degré
étantimportant, la courbeentredeux points de passagea une gr_ande
zone de liberté
à osciller.
Il est souhaitabled'interpoler par une B.spline non uniforme quand les points de
passages
ne sontpasrégulièrementespacés.
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rl. .

k:3

n:6

,

n=6

,k:4

n=6

,

INTERPOLATIONPARUNE B.SPLINE
Pointsdepassage
, n estleur nombre, k estI'ordrede
la B.splined'interpolation

k=5

rl. .

n=10

,

k:3

n:8

,

k:3

n=8

,k:4

INTERPOLATIONPAR TINEB.SPLINE
Pointsdepassage
, n estleur nombre, k estI'ordrede
la B.splined'interpolation

ordre = 3

ordre : 4

INTERPOLATIONDANSLE CASDE DONNEES
INADEQUATES.
CESDONNEESSONTREPRESENTES
PAR DESETOILESEN
DEHORSDE LA COI'RBED'INTERPOLATION
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ordre :3

or dr e:4

ordre = 5

INTERPOLATIONDANS LE CAS DE DONNEESINADEQUATES.
PAR DESETOILESEN
CESDONNEESSONTREPRESENTES
DEHORSDE LA COT'RBED'INTERPOLATION
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II.2 DEUXIEME PARTIE: INTERPOI.ATION PAR UNE SARFACE

11.2.1.Introduction
Dansce chapitre,on disposed'un nuagede points de IR 3; et on seproposede faire
passerune surfacede Bézier par les points du réseau.Dans le cas où le nuagede
pointsest arbitraire,le problèmes'avèrediffrcile à traiter.
Dans ce qui suit, on supposemque le réseauest uniforme; autrementdit à chaque
point du réseauestattribué un couplede paramétres(ui,u;) tel que:
u i : i / n , u 3= j / m p o u r i : O . .
.....n et j=0..
.....m
n estle nombrede points du réseauchoisi selonu.
m est le nombrede points du réseauchoisi selonv.

*-Rgarqle
Commepourlescourbes,le choix fut pr&êÀemment
estvalablesi la courbure
varierelativement
peuet si lespointssontà peuprèsrégulièrement
espacés.

''
p(u

i

tJ

) = 9a.J

fig II.3 Répartitionuniformedespoints de passagedu caneaude Bézier.

11.2.2.Interpolationpar un caneaude Bézier
Le réseauétantuniforme,lespointsde passage
sur
Qil sontrepartisuniformément
la surfacede Bézier.Supposons
qu'onait n+l pointsde passage
selonu et m+l
selonv. I: surfacede Béziernxmcherchée
esttelleque:
n

= m
Ptuvl
E t,irl rur
nf vr
fi i=0

+rec0 =< qv =( I

Cettesurfaceseradéfinie, si l'on déterminesespoints de contrôle.Commela
repartitiondespointsde passage
estuniformeon a:
si, il exisæuk:k/n et v1=176telsque:
Qt,t estdansP(u,v), si et seulement
P( ut, vl) : Qk,l
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soit le système:
pm k=0..*..-..........n
powl=0....-.................m

n
(v1]= Q,,,
= [tr t,rti(u]ldl
P[uu,v')
,5 ,5
Pourrésoudrele systéme
on procMede la façonsuivante:
ci-dessus,
par unecourbede Bézierà toutesleslignes
a) On appliquele schèma
d'interpolation
forméespar les points de passageQk,l IBOH 841. On obtientles points de
à: V = vk
contrôleintermediaires
descourbesde Béziercorespondant

Fig II.4 Schémad'interpolationligae par ligne
o : Point de passage,t : Point de contrôle intermédiaire

b) On appliquele schèmad'interpolationpar une courbede Bézierà toutesles
on obtient
colonnesforméescettefois-cipar les pointsde contrôleintermédiaires;
lespointsdecontrôlePig.

fig II.5 schémad'interpolation colonnepar colonne.
o : Point de contrôleintermédiairet : Point de contrôle définitif
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11.2.3Conclusîon
Quandon interpolepar un qureau de Béziersur despointsde passage
qui ne sont
pasrégulièrement
espacés,
il estévidentquece ciureaupassenpar cespoints,mais
ailleurs,il peutsubirdesoscillationsnon souhaitées.
Diautantplusque-ledegrédu
carreauest lié au nombrede pointsde passage,
æ gd augmente
lamplitude
des
oscillationsentrelespointsdepassage
quandleur nombre
trt.
"sùrpott
Ne prenanten compteque les contraintes
de position,un
degiéétevédu carreau
accroitle degréde libertéà I'oscillationde celui-cientrelespointrà interpoler.
Il estdoncconseilléd'interpolerpar descarreaude degrép"tit, prt .*rrnpL par des
cubiques;et d'utiliserplusieurscarreauxde Bézierraccordés
entreeux.
Ia méthoded'interpolation
pour
utilisée
les surfaces
B.splineest la mêmequecelle
utilisê pourles carreauxde Bézier;commepourlescourb.son peutinterp'oler
par
une surfaceB.splinede degrépetil indépendemment
du nom-brede points de
passages,
d'où leursintérêt,surtoutquandellesne sontpasuniformes.
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INTERPOLATIONPAR T]N CARREAUDE BEZIER
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CHAPITRE 3
DE BEZIER
MODELISATION
DES CARREAUX
RESTREINTS

-61-

III.I INTRODUCTION
Dans le chapitreprécédent,nous avonsproposéà partir d'un modèlegéométrique,
un modèle mathématiquedont I'intérêt appanit de manière évidente dans la
visualisationet la créaton de nouveauxmodèlesgeométriques.
Cette étudea été menéesousdes hypothèsesrestrictives;en effet le nuagede points
de passage
était choisi d'une manièreuniforme.
Malheureusement, des cas plus pratiques peuvent présenter des modèles
geométriquesplus équivoques.Ia creationd'une fenêtre ou d'un toit ouvrabledans
une qlrosseriede voiture en est un exempleconcret.

frg III.I Casequivoquede modèlegeométrique
présentantun trou à I'intérieur.
x : point du modèlegéométrique.

Notre but dansce paragraphe
estde trouverun modèlemathématique
mieuxadapté
à ce modèlegéométrique.
autrementdit, une surfacequi passepar les pointsdu
nuageet qui présente
un trou à I'intérieur.
Le domainesur lequelestdéfini le modèlemathématique
ne serapaségal au carré
unité[0,1]2.
Pour illustrerles différentesapproches,
on étudiela traced'un cylindre sur une
surfacede Bézier;de mêmeon s'intéresse
à la créationde surfaces
ayantplusde
quatre bords. Ce dernier cas peut se produire lorsquele cylindre intersectele
carreaudeBéziersurun de sesbords.
Cet exemplen'a pour objectif que de faciliær la présenationsans limiter la
généralitédu problèmeposé.
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III.2 PRESENTArION DU PROBLEME
Soit C un modèle géométrique,dont un modèle mathématiqueest un carreau de
Bézier.

fig III.2

C est un careau de Bézierapprochépar dasfacetûesplanes
et D estun cylindre approchépar les limites.

La combinaisonde ces deux modèlespeut entrainerplusieurs nouveauxmodèles
plus ou moinsintéressants.
que l'on se placedansle casde la figure ciSupposons
dessous.

flrgIII.3 Exemplede modèlegéométriquedéfini à partir de C et D; les points foncés
représententune approximationde la trace de D sur le carreaude Bézier.
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Dans ce qui suit, on suppoiera que les points d'intersection sont connus et
définissentle contourinternedu ffou K, cespoints peuventp'rwenir soit:
- de I'intersectiondu cylindre soussa forme Bêner rationnelle
et le carreaude Bézier.
- ou bien de la sectiondu cylindre défini par son équationimplicite
et le carreaude Bézier (ANNEXE 4).
paramétriquessont connues;dansle cas
On supposeraaussique leurs coordonnées
contraire, on propose un algorithme de subdivision qui approche avec une
estimationsatisfaisanteles coordonnéesparamétriques(u,v) d'un point (x,y,z) sur
un carreaude Bézier en utilisant I'algorithme de subdivisiond'un carreau et la
propriétéde I'enveloppeconvexe.( ANNEXE 2)
A la suitede cetteintersection,le carreauqui était défini sur [0,1]2 a été restreint.
Le plus souventon considèredescareaux définis, commedistorsionsd'un domaine
rectangulaire,c'est à dire des carreaux appartenantà la famille des surfaces
obtenuespar un produit tensoriel.
Soit par exemplela cubique:
9331

=
P(uy)
r..ri tu)BiM
,5 ,5

0={ uy ={ I
+rec

Plusieursalgorithmestels que les algorithmesde subdivisionssont adaptésà cette
famille de surfaces.
Un carreau restreint peut être défini en gardant la représentationinitiale et en
procedantà desoperationsbooléennes
sur le domaineparamétrique[0,1]2 ICAS 871

[MrL 86].
par un arbreCSG 2D. La,
Un carreaurestreintpeut être donc représenté

représentation
d'un solidepar arbreCSG3D consisteen desopérations
booléennes
entredemi-espaces.
Par analogie,la représentation
d'un qureau par arbre CSG 2D consisteen des
opérations
booleennes
entredemi-plans.
EXEMPLE:
le carréunitéétantl'intersection
de quatredemi-plans
H1,H2, H3, H4 telsque:
Hr ={ruvtrtelRz,u>=o}
Hz

= { r u v t r t e l R zI v > = o }
,t

H 3 = { t u v } d e I R 2, u = . t }
I
H 4 ={tuvtrleIRZ 1 u=* t
}
Si I'on intersecte
le carréunitéavecI'espaceextérieurlimité par uneellipseE telle
que:

f, = {ruvtdelR2,' $:Lj4 + .J1* >=r JI
(1'2)
llt{lé
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On obtientle domainerésultantcommele montrela figure ci-dessous:

ÊnE

fig III.4 Exemplede dornaineaboutissantà un carreaurestreint.

Les sommetset segmentsdu domaine restreint peuvent être évaluésà partir de
I'arbre CSG2D.
Les limites du carreaurestreint serontainsi calculéesà l'aide de la représentation
initiale(unecubique). On peut donc créer des ciureauxcomplexespar modification
du domaine.
Nous proposonsde modéliserle carreaurestreintde trois manièresdifférentes:
1- le domaineparamétriquedu carreaurestreintserale carré unitéprivé de R.
Polygone

2- le domaineparamétrique
du carreaurestreintserale carréunitéprivéde F.
Courbede Bézier

3- le domaineparamétrique
du carreaurestreintserale carréunitéprivé de S
une courbe
de splines

cornposite
cubiques

Remaroueimportante:cestrois propositonsn'offrentqu'un casparticulierd'un
modèleoù le contourestuneB.spline.
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CREATIONDE CARREAUDE BEZIERRESTREINTPAR DESOPERATIONS
DANS LE PLAN
BOOLEENNES

CREATIONDE CARREAUDE BEZER A CINQBORDSPAR DES
OPERATIONSBOOLEENNESDANSLE PLAN.
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III.3 PREMIEREPROPOSITION
(C-D):
du modèlegéomêtrique
commemodèlemolhématique
Onpeut considérer
P(u,v) avec(u,v) ilans[0,!2 - P
R dêsignele polygonefermé plein limitépar les segments
[AirAt+t]. A1 a pour
(ui,v).
coodonnéesparumûrtques
As

at

o'[r]^,

o'\1*,

lg domninsde restrictiondu modèle
fig III.5 Domaineparamétriquereprésentant
proposition.
première
de la
mathématique

III. 3. I Techniaued' affrchage
sur l'intersection d'une droite et d'un
Cette techniquerepose essentiellement
segment.La droite a pour equationsoit u=ug, soit v=vg, et le segmentSerade la
formesi=[Ai,Aia1].

Y=V(l

v=vO avecle contourdu polygoneR.
fig III.6 lntersectiond'une droite horizonùale
-Soit la

droitev=vô

On calculel'intersectionde cettedroiteavecSi (i=O...p), p éAnt le nombrede
sommetsdu polygoneR.
:
Soit si 1siièmesegment
du polygoneR, si a pour{uation paramétrique
si(t)=(ui(t),vi(t))
avect dans[0,1]

où:
ui(t): (l-t)ui + tui+l
et
vi(t)= (l-t)vi * tvi+1
Premier cas: vi : vi r l

Dansce casle segmentsi estparallèleà v : 0 et on a:
si(t)=(u1(t),v)
* Si vi est différent de vg, la droite d'Quation v=vg ne rencontrepas le segment
si.
* Si vi est égalà vg, la droitev:vg estle supportdu segmentsi.
Deuxièmecas:vi--( ) v; r r
Dansce casvi(t) : v0 ssi1 : (vg-vf/(vi.11-v)
* Si t n'appartientpasà
[0,1] alors la droitev:vg ne rencontrepasle segmentsi.
* Si t appartient[0,1] alors la droite v=vg rencontrele segmentsi et on calcule
ui(t).
III.3.2 Etude de Pkifttl
Soit P(u,v) le carreaude Bézier et si(t) l'équationdu segment[Ai,Ai1l].
courbeP(si(t)) est une courbetracéesur le caneaude Bézier.

tu

Proposition
Soit f(t) = (u(t),v(t)) avecu(h):u0 et v(tg):vg.
Si f'(tg) est différent de 0 et si le point P(ug,vg) est régulier autrementdit le rang
de dP(ug,vg)=2, alorsle point P(ug,vg)est régulierde P(f(t)).
En effet on a:
(Pof)'(t61= Pu(ug,vg)u'(td + Py(ug,vg)v'(tg)
Application

Soirs(r)= ( u(t) , v(0 )
avecu(t) = u0 + t(u1- ug)
v($=v0+(vt-v0)
t appartient
à [0,U
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On a: s(0) = (ug,vd et s'(0) : (u1-ug,v1-vg)
que s'(0) estdifférentde (0,0).
Remarquons
Si P(ug,vg) est un point régulier du ciureaude Bézieralors, la courbetraceeP(s(t))
admeten (ug,vg) la tangente:
+ (v 1-vg)Pu(ug,vg))
P(ug,vg) + IR((u1-ug)Pu(u6,vg)
Cette droite est inclusedansle plan tangentau carreaude Bézieren (ug,vg).
Remarque
Lorsque u(t):ug resp(v(t):vg),la courbe PG(t)) admet en (ug,vg) une tangente
Dans ce casP(s(t))estune ligne
dirigée par Pu(u6,vg)respectivement(Pv(u0,v0)).
isoparamétriquedu carreaude Bézier.
III.3.3 Conclusion
Ce modèleest simpleet intuitif, puisqu'il reposesur une approchepar des segments
dont le traitement se trouve simplifié pour beaucoupd'opérations.Cependant,
I'approche du contour n'est pas toujours esthétique.Ce modèlepeut être adaptéà
des interactionslocalescar si I'on modifie un sommetdu polygone,ce dernier sera
modifié localement.
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III.4 DEAXIEME PROPOSITION
On peut considérerle carreau ile Bézier restreint au cané unité prtvé d'un
ensembleF dont la frontière est une courbe de Bézier comme modèle
(C-D).
mathêmatique
du modèlegéomêtrique

Q

P(u,v)

+

P(u,v)avec(u,v)dans[0,112- ,
fig III.7 I-a restrictiondu carreaude Bézierau domaine[0,1]2-F représente
le modèle
mathématique
de la deuxièmeproposition,la frontièrede F étantplus régulière.

III.4.I schèma
d'étude
ât

â?
â8

âa

âa
a6

âs

l"
L

*q

/-o-\

+

I

o
fig III.8 Schémamontrantlas étapesà suivrepour la définition du modèle
mathérnatiquede la deuxièmeproposition.

Dansla figureci-dessus,
le contourdu trou sontlespoints
lespointsqui définissent
Qi.
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Le cheminI nousperrnetd'avoir le polygoneplandansle carréunité et dont les
sommets
Ai(ui,v) représentent
paramétriques
lescoordonnées
des pointsQi.
On a: Ai(ui,v); Qi = P(ui,vil : P(Ail.
Dansle chemin2, on cherchela courbede Bézierferméequi passepar les points
Ai et qui limite le domaineF du carréunité.
Le chemin3, nouspermetd'afficherI'imagede [0,1]2-f'parP.
a) Etudedu cheminI
C étantun carreaude Bézier,on a:
nm

=E
P(uv)
r,.,
rf rut
-4I *r arectt=( ur =( 1
lJ I
l = 0 i î= [

que le contour du trou soit défini par p+l points Q0,...
Supposons
que:
Qi =

P( u1, vi )

pour i=0.

.Qp tels

.....p

Précisonsque les points Qi sont pris de façon à former un contourfermé commele
montrela figure ci-dessous,
il en résulteimmédiatement
que Q0 = Qp.
Dans le carré unité; les points A0, A1,........,Ap de coordonnées(ug,vg),
(u1,v1),
..(up,vp)formentun polygoneet on a: Ag : Ap.

â0
À7

frg UI.9 Premièreétape:considérationdescoordonnées
paramétriques
des points qui définissentle contour.

b) Etudedu chemin2
On considère
les pointsAi (:0......p), commeétantdespointsde passage
d'une
courbede Bézierde degrép. SoitB(t) cettecourbe,on a:
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Bft)=

Ë

,1 ,l nf arect itsns
[o,U

où lesBi(i=O.......p)sontlespointsdecontrôlede cettecourbe.B(t)estunecourbe
de Bézier fermeeet plane,elle est contenueen généraldansle carréunité. Soit
(xi,yil les coordonnées
de Bi; on écrit:
?D?D

B(tl=(u(t)y(t))=, Biftl ,
[0,U
r,B;(tll s/ecrdsns
,5
à*i
Soit I'application:

B : [0,UtOn supposequ'à chaquepoint Ai est affectéeune coordonneeparamétriqueti - i/p.
On déterminerales coordonnees(xi,yi) des points de contrôle de la courbe B(t)
grâceaux systèmeslinéairessuivants:
u (til = ui
{
I ti =ih

i=0................p

I v(ti)= vi
t t 1 =i1p

i=0................p

et
{'

unecourbede BézierB(t) avecson
fig III.10 Deuxièmeétape:Schéma
représentant
polygonecaractéristique.B(t)
estobtonueparinærpolationzurlaspoints41.

F désignela portiondu carrélimitéeparla courbedeBézierB(t).
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c) Forme aleébrioue
A I'aide de la méthodede la résolvante[SED84], on peut passerde la représentation
paramétriquede F à la représentationalgébrique;le contour est alors exprimé par
une équationde la forme: F(u,v) = Q .
d) Classificationd'un pointpar rapportau domaine
Dans le cas où le contour est exprimé par son equationalgébriqueF(u,v) = 0;
celui-ci partitionnele plan en deux parties d'équationsrespectivesF(u,v) )0,
F(u,v) < 0

fig III. I I : Classificationd'un point par rapport au domaine,le contourinterne
déterminépar son équationF(u,v) = g .

(u0 , v0) estfacilementclassép:u rapportau domaine
Un point A de coordonnées
qu'on
selon
ait F(u0,v0)<0ou bienF(u0,v0))0, avecun traitement
specialpour
Iespointsqui sontproches
du contour.
Dansle casoù le contourestexprimépar sa représentation
paramétrique,
on utilise
la règlesuivante:
Un point A està I'extérieurdu domainesi unedemi-droited'origineA rencontrele
bord du domaineun nombrepair de fois, il est à I'intérieursi le nombre
d'intersection
decettedemi-droite
et le bordestimpair.

Poûnàllntftian

Poimàl'ertfuieu

fig III.12 : Classificationd'un point par rapportau domaine,le contourinterne
déterminépar son{uation paramétrique(u(t),v(t)).
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e) Etudedu chemin3
Soit K l'imagede F par l'applicationP. L'imagede [0,U2 -F est le carreaui.
BézierprivédeK, ainsi:
P(u,v) avec (u,v)dans[0,lP -f
de (C-D).
estun modèlemathématique
Remarque: le bord de K passepar les pointsQi et est I'imaged'unecourbede
Bézier.
III.4.2 Techniqued'affrchage
permetde créeret de visualiserde
défini précédemment
Le modèlemathématique
à
d'affichagede cesmodèlesconsiste
Ia technique
nouveauxmodèlesgéométriques.
un affichagedesisoparamétriques.
qui calculeI'intersection
On peututiliserpour celaI'algorithmede Lane-Riesenfeld
entre une courbeet une droite. on proposeun algorithmequi traite le même
a
entrelesdeuxalgorithmes
problèmemaisde manièredifférente.Unecomparaison
étéréalisee(ANNEXE 1).
v=cste
d'uneisparamétrique
a) Aff,rchage
v dansI'intervalle[0,1] avecun pasconstanth, soitpar
On fait varierle paramétre
de la droitev : vj avecla
pourj=0....n I'intersection
h:1/n; On calcule
exemple
I'Quation v(9- vj avect dans
courbeB(t):(u(t),v(t)). Ce qui revientà résoudre
[0,l]. Deuxcaspeuventseprésenter:
réellesdans[0,1].
1- Cas:L'equationv(t)=vj n'a pasdesolutions

Bft!. (dtlrfi)l

fig IU.13 Casoù la droite v:vj ne rencontrepasle contourde F.
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Dansce casla droitev = vj ne rencontrepasla courbeB(t) et I'on afficherala
courbe:
P( u, v3) pouru dans[0,1]
reellesdans[0,1]
2- Cas:L'équationv(t):vi a dessolutions

Bttl' (q0.v(t)l

l'intersectionde la droitev:vj
fig III. 14 schémareprésenùant

avecle contour de F.

del'{uation v(t) : vj, on a:
Soienttl,.....,t1les k solutions
v(tl) = v(tD : .......v(tp: vj.
pouri:O........k et pourti dans[0,1] la valeurde ui = u(ti).
On calculeensuite
qu'enlesordonnant
on ait: u1, u2, u3,......,uk,
dansI'ordrecroissant
Supposons
de la courbedeBézierauxintervalles:
dansce cas,on affichelesrestrictions
[0 ,u1],[u2,u3],
[uk,l].
Remaroue
du
On éviterales caslitigieux,en particulierquandil y a contactsanspénétration
inférieureau
unedroiteparallèleà unedistance
segmentdansle trou en considérant
pasd'affichage.
b) Affichaggd'uneisoparamétrique
u=cste
est valablepour afficher des courbesou des
I-e procédéutilisé précedemment
restrictionsde courbesverticales.
III.4.3 Conclusion
sur l'interpolationpar unecourbede Bézierdans
Ce modèlereposeessentiellement
le domainepanmétriqueet se trouveapproximatifà causedeserreursinduitespar
ce modèleest
une interpolationà I'aide d'une courbede degréélevé.Cependant
pas
importante.
points
Dans
vu
n'est
ce cas, le c:tractère
satisfaisant
si la liste des
globaldescourbesde Bézier,l'interactionestglobalece qui n'estpassouhaitable.
pour mieuxlocaliserla
Par la suite,dansle chapitreIV on proposeunedémarche
modification.
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rx
[-'1

Le contourinterne est une courbede Bézierobtenuepar interpolation
sur 4 pointsdansle domaineparamétrique

Le contourinterneestunecourbedeBézierobtenuepar interpolation
paramétrique
sur5 pointsdansle domaine

DErnnuoN

DE NOUVEAUX MODELESGEOMETRIQUES
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III.5 TROTSIEMEPROPOSIrION
On peut considêrerle caneau de Bézier restreint aa cané unilé privé d'un
ensembleS dontIafrcntière estune coulbecomposïtes
de splinescubiquescomme
modèlemathûnatiquedu modèlegéométrique(C-D),

O
P(u,v) avec(u,v) dans[0,42 - 5
fig III.15 I: restrictiondu careau deBézierau domaine[0,t12-5 avecS une spline
composite,représente
le modèlemathérnatique
de la troisièmeproposition.

m.5.1 Interyolationpar unesplinecubiquefermée
soientAo, A1,...
.., Ao, n*l pointsde [0,1]2disposé
de façonà formerun
contourfermé(AO= AJ. Onveut fairepasserunecourbepar cespoints.
En général, lorsqu'on veut modéliserune courbede grandelongueur,il est
préférabledejoindreplusieurs
arcsde courbesentreeux. On associe
à la courbeun
vecteurnodal,dont les élémentscorrespondent
aux points de jonctionsdes arcs
IBAR 87].
Lesvaleursnodalesserontchoisiesen fonctionde la disancedespointsA1.
SoientUg,U1lU2,.......,Unlesvaleursnodalestellesque:\<
touti .
la courbeestdéfiniede la façonsuivante:

u
avec:
P(ul=

'ui

u
PiIui11'
ui

pfln u dau[ui.u1+ 1[
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par une polynômiale
ChaquesegmentPi(u) i=1.............n-1 est représenté
cubique:
Pi: [0,1]--t

-

>P(t)=ai+bitfqt2a6,lr

fig IV.16 conditionde raccordde deux segments

Si Ai a pour coordonnées( xi , yi ) et Xi(u) désignela premièrecomposantedu
iième,segmentalors les contraintesde position pour les splinescubiquess'expriment
par:

Xi(uJ = x1
Xi (ui+r) = xi+l

soit a -- x1 (1)
a1 *bi*ci

soit

+ di =xi+L

Q)

Iæspointsde raccordpartagent
les conditionsauxdériveesdu premieret du second
ordre. Cesconditionsdoiventêtre les mêmesde part et d'autresd'un noeudsans
imposerde valeurs.
Soientlesdérivées
Dgà l'extrémitédechaquesegment
Pg(u);on a:
X'i ( (u-ui)/(ui+r-uJ )u:ui= D1

soit bi = ( ui+r - ui ) Di

(3)

de même:
-ui))u=ui+l= D1r.1soitbi * 2c1+ 3d1= ( ui+1- u; )D;..1(4)
X'i ( (u-u1)/(ui+r
Iæséquations(l) , (2\ , (3) et (4) permettent
d'avoirleséquations:
ai=xi
bi = (ui+r - ui) D
c i= 3 (xi+r-xù- (ui+r- u) (2D1* Di+r) (5)
{ = 2 ( x i - x i + r) + ( u i + l- u J ( D i + D i + r )
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Si à chaquepointnodal,D; estchoisitel que:
-uJ )u-ui
-ui-l) )u:ui-l = X"i ( (u-u)/(u111
X"i-t ( (u-ui-1)/(ui
En developpant
cetteégalité,on aura:

Dt-r
ui 'uil

+, I

ui 'uil

. q;l'oj
lo,. #lt* =z[,";T'i.'i1,,.
x i - :( i .1
n
(ui' uil)"

Remaroue
seréduità:
dansle casoù le vecteurnodalestuniforme,I'Quationprécedente
Dg

+

4Di

+ Di+t

=

3(xi+t -xi)

Puisquela courbeest fermée,cetterelationseravalablepour i mod(n*l); ce qui
(n*l)x(n+1) de la forme:
linéaired'équations
aboutità un système

41
14t

141
t 4-

Dg
D1

3(xt' xn )

Dn'1

31xn . xn.2l
3(x0'xn.t

3 (x e - x 0 )

- Dn

est simple.Il suffit par la suitede
La résolutionde ce système,quasi-diagonal,
(5)
pour
obænirlescoefficientsai , b;
remplacerlesvaleursde D; dansl'équation
, ci , di dechaquesegment.
III.5.2 Tmnsformation
dansla basede Bernstein
par unecubiquepolynômialedansla
Il estutile d'écrirechaquesegmentreprésenté
poins de conrôle, ce qui facilite
les
permet
d'avoir
basede Bernstein,cela nous
d'unesplineavecunedroite. A l'aide
beaucoupd'opérations
tellesqueI'intersection
des différencesprogressivesla transformations'écrit sousla forme matricielle
suivante:
P0
D1

Dz
P3

o -.13

3

0

0

0

a

3

t

0

0

b

3

2

I

0

G

3

3

3

3

d
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III.5.3 Ecritured'une splinecubioue enfonctiondesparwnétres
u .v du domaine
Il est possiblede décrireune cubiquepar son Quation implicite à l'aide de la
méthode
de la résolvante,
soit R(u,v) : 0, cette{uation, on a:
ào'u bg

B( u . v l=

0

àg.u

0

0

rt-v

co

dg

o

0

b0

c0

dg

0

â0.u b0 c0 dg

b1

cl

d1

0

0

o

at-"

bt

ct

dt

o

0

0

àt.Y

b1 cl

d

R(u ,v) = 0 estde degré3 en u et 3 en v.
III. 5.4 Techniqued'a.ffrchage
Elle consistecommepour la deuxièmepropositionà intersecterune droiteet une
courbecomposite;l'avantageest que l'intersectionse fait entre une droite et
plusieurscubiquesséparément.
m,5.5 Conclusion
Ce modèleutilisedesfonctionssimples,les splinescubiques,qui ont unesouplesse
n'estpastrésélevé,et s'avèrent
suffisanteet dontle prix descalculscorrespondants
valablespour n'importequelletaille de la liste de points. Il est plus simplede
que générerceux d'une courbe
générerdes points sur des cubiquesélémentaires
globaled'ordre supérieur.De plus les splinescubiquesont moins tendanceaux
oscillationsqu'unesplined'ordresupérieur.
Iæur utilisationsimplifieceftainesopérations,par exempleI'intersectioncourbedroite. Cependant
si l'on modifieunedonnéeAi , la déformationse repércutesur
toute la spline, tout en diminuantle long de la courbe; on dit alors que le
comportement
dessplinesestdiscipliné.
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III. 6 OUATRIEMEPROPOSITION
On peut considêrerle caneau de Bézier restreint ut cané unité privé d'un
ensembleBS dont Ia fruntière est une coulbe B.spline comme modèle
mathémaiquedu modèlegêométrique(C-D).

a
P(u,v)avec(u,v)dans[0,U2 - BS
fig III. 17 Ir,restriction du carreaude Bézierau domaine[0,U2-BS avecBS une B.spline
plus général.
représente
un modèlemathérnatique

Danscetteproposition,le modèleobtenugénéralise
en
celuidesautrespropositions,
effet avecuneB.splined'ordre2 on obtientun polygone,soit le premiermodèle
approchépar les segments;
dansle casoù la B.splineestd'ordremaximalégalau
nombrede pointsde contrôle,on obtientuneBézier,soitle secondmodèle.
Le casdessplinesnaturellesreprésente
un casparticulierdesB.splinesd'ordre4.
Le modèlepar les B.spliness'offreà uneinteractionmeilleuredansle sensqu'il
présente
uneuniformitédansla définitioncontrairement
au splinesnaturelles.
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III.7 CONCLUSTON
Quatre solutionsont été proposéesafin de modéliserles carreauxde Bézier
restreints.
la premièreconsisteà restreindrele carreauau carré unité privé d'un ensemble
I'inconvénient
d'êtreirrégulier.
limité par un polygoneR, ce modèleprésente
limité par unecourbede
la secondele restreintau carréunitéprivé d'un ensemble
Bêzier, le degré lié au nombre de points de contrôle d'une Bézier induit
I'inconvénient
dece modèle.
de frontière
la troisièmepropositionle restreintau carréunitéprivé d'un ensemble
unecourbecompositede splines,et offre I'avantagedessplines,malheureusement
on n'a pasunedéfinitionglobaledu contour.
Il apparaitde manièreévidenteque le modèlepar les B.splinescubiquesprésente
plus d'intérêt dans le sensqu'il présenteI'avantaged'être appropriépour une
interactionlocale;commeon le verradansle chapitre4.
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CHAPITRE4
MODELEADAPTEA L'INTEMCNON
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N.7 Introduction
On peut considérerles modèlesproposésdansle chapitreprecédentcommeun outil
de modélisationdescarreauxrestreints,qui permetau concepteurde procéderà des
modifications interactives. Notre but est de montrer la capacité de chacun des
modèlesà l'interaction. On étudieprincipalementle casdu modèlepar les Bézier et
on proposeune procédurepour limiter les déformations,le cas dessplinescubiques
qui se prétentmal à I'interaction, enfin le cas des B.splinesqui sont bien adaptésà
I'interaction.
On peut procéderà deux sortesde modifications:
* soit modifier un point de contrôle du carreaude Bézier.
* soit modif,rerun point de contrôle du contour interne.
Il est intéressantde noter que la première modification induit un changementglobal
du carreau restreint et que cette déformation sera locale si l'on considèreune
surfaceB.spline.
IV.2 Interaction globale du modèIeoar lesBêzier
La modification d'un point de contrôle du contour interne modifie la totalité de sa
forme, celaprésenteun inconvénient
pour I'utilisateurqui souhaiteune modification
locale de la surface.Notre but est de contrôler cette déformationet de localiser son
effet.
lV.2.1 Définitiond'une droitede Balayage
Soit f(t), la courbede Bézierplane de degrép. f(t) déterminele bord internedu
modèleet s'écrit:

= tË *i Blfi),
t(tt=(u(t),v(tt)
a'ectdsns[0,11

,â

r,,nltrr

f(t) étantfermée,on a : (xo,yd : (xp,y/. soit D la droitepassanr
par (xg,yg)et

dirigéeparle vecteur
u(a,b).
u ( t }= x o + 3 t
D: {
I v ( t ] =r O + h
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IV.l DéFlnitiond'une droite de balayagequi coupele contour

D peuts'écriresouslaforme:
b( u(t)-x0) -a(v(t) - y0) = 0
Ainsi, les points d'intersectionde la droite D et de la courbef(t) vérif,rent
l'équation:
Tp

,5,0(

x,'xs)-a(yi-eo)lBift) = Q

( 1)

Remaroues
1) Si touslespointsde contrôlede f(t) sonttelsque:
b(xi - xs)- a(yi - yo) :0
c'està direlesvecteurs(a,b)et (xi-xg, yi-yg) sontcolinéaires
alorsdansce cas,le
polygonede contrôlea pour supportla droiteD, par consfuuent
la courbe
est inclusedansD et I'intervalle[0,1] est égal à I'ensembledes solutionsde
l'équation(1).
2) Si touslespointsde contrôlesonttelsque:
b(xi - xs)- a(yi - yo) <0

I

alorsdansce cas,ils appartiennent
à I'un desdemi-plans
Hg ou H1, si la quantité
-bxg f aygest négative,ils sontdansH1, dansle cascontraire,ils sontdansHg.
L'équation(1) n'a doncpasde solutions.
On procèdedela mêmefaçon,si touslespointsdeconuôlesonttelsque:
b(xi - xo)- a(yi - yo) >0
3) Le casoù on peutavoir une ou plusieurssolutionsse produitquandl'enveloppe
convexeforméepar les pointsde contrôlerencontrela droite D. On appliquerapar
la suiteI'algorithmede De Casteljaupour résoudrecetûeéquation,La subdivision
judicieuse(ANNE)(EI ).
serachoisied'unemanière
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IV.2.2 Contrôledela déformation
à I'aidede I'algoritmede De CasteUau
et d'une
droiteD
Ho

Ht

v0
o
fig

xo

1

tV. 2 I-a subdivisionen tg du contourafin de localiser
la déformationdansles demi-planstlg et H1

Soientt0, tl,...,tp les solutionsde l'équation (1) tellesque ti soit différenrde 0 et
de 1.
Supposonsque t0 est la plus petite valeur des ti. A I'aide de I'algorithmede De
Casteljau,on divisef(t) en t:O. Il en résultedeuxcourbesde Bézier.
fg(t) assiciéeau polygonede contrôleb0
f1(t) associée
au polygonede contrôlebl
Conséquence
Si Env(b0)est une partie de Hg, et que l'on modifie un des points de contrôlede

fg(t) dansHg, On ne modifrera
le modèlequ'audessus
de I'isoparamétrique
P(D).
De même,si Env(bl1formeunepartiede H1, et queI'on modifieun despointsde
contrôle de ft(t) dans Hl, On ne modifie le modèle qu'en dessousde
I' isoparamétrique
P(D).
I

Remarques
l) Danscesmodifications,
on éviterade déplacerle point de divisionet les points
de contrôleextrêmes.

',

2) Si f(t) estunecubique,la modificatinde I'un desdeuxpointsde contrôleinterne
entravela continuitéde la tangenteau point de subdivision.Cependant,on peut
toujourseleverle degréde cettecourbe.
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IV.2.3 Contrôledela déformation
et dedeuxdroitesde
à I'aidede De Casteljau
Balayages
Soientdeux droitesD et D' passantpar (xo,yd et ayantpour vecteurdirecteur
u(a,b)et v(a',b').
SoientHg et H1 lesdeuxdemi-plans
limitéspil D, II'g et H'1 lesdeuxdemi-plans
limitéspar D' commele montrela figurecidessous:

to,l

,\+j

H'o
/D'

Hi

ll

xo

IV'3Dénnition
de
*î:,i:'1"-1ii:Ïi

DeetD1

Soitentb0 et bl lesdeuxpolygones
de contrôlerésultants
de la divisionde f(t) en
t:O. Soientfg(Qet f1(t) lescourbesdeBézierassociées.
Si t1 esttel queft(tt) appartient
f1(t) en tl.
à Hl, on subdivise
Soientb1,0et bl,1 lesdeuxpolygones
résultants
decettesubdivision.
Si Env@1,0;estcontenue
dansle demi-planH1 respectivement
dansle demi-plan
H'g; On peutfairevarierun despointsde contrôledansla partiecommune
à H1 et
H'0 , on affecterauniquementla partie coniquedu modèlelimitée par P(D) et
P(D').
IV.3 Intemctiondu modèlepar les splînes
Il estintéressant
de noterdansce cas,qu'undéplacement
d'un pointde contrôlede
1x iième splineentraveles conditionsde tangence
aux extémitéssoit avecla (il)ièmespline,soitavecla (i+l)ièmespline.Un moyenpour remédier
à ce problème
consisteà augmenterle degréjusqu'à 4, soit, 5 points de contrôle,on ne peut
déplacerpar la suitequele point de contrôlemédian;et pour issurerles conditions
de raccordjusqu'àl'ordre 2 enueles splinesil faut augmenterle degréjusqu'à6,
on ne peutdanscesconditionsdéplacerquele pointde conÛôlemédian.
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fig tV.+ Conditionspour assurcrla continuitéd'ordre I et 2
dansle cas des splines.

Cetterestrictionprésente
fondamental
I'inconvénient
du modèlepar lessplines.
IV.4 Intêrêtdu modèIepar les B.splinesoour l'interuction
Contrairement
au splinescubiquesqui sontdéfiniespar raccordement
les B.splines
sontdéfiniescommeuneseulecourbe,cettepropriétéinduit l'intérêtdu modèlepar
lesB.splinespourI'interaction
.
IV.S Conclusion
Les modèlesproposés
offrentune nouvelledéfinitionde pointsde contrôleceuxde
I'espaceet ceuxdansle domaineparamétrique.
Le modèlepar lesB.splinesest mieuxadaptéà I'interactionmalgrélescalculsqu'il
nécessite
par rapportaux autresmodèles,sonapportinteractifestd'autantplusriche
quela variationde I'ordre du contourinterneoffre la possibilitéde définirplusieurs
formesde ce dernierles unesplus régulièresqueles autres,il engendre
dansles cas
limitesle modèlepar les Bézieret celuipar lessegments.
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INTERACTION
GLOBALEDU MODELEPAR LESBE,IER .
ONA MODIFIE UN POINTDE CONTROLEDANSLE DOMAINE
PARAMETRIQUE
A CTUNGEDE FONUEDE
, LE CONTOURINTERNE
MANIEREGLOBALE
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INTERACTIONGLOBALEDU MODELE PARLESBN,IER .
ONA MODIFIE UN POINTDE CONTROLEDANSLE DOMAINE
PARAMETRIQT]E
A CTANGEDE FORMEDE
, LE CONTOURINTERNE
MANIEREGLOBALE
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Seulela panie du milieu du contourqui estmodifiée
LOCALISATIONDE I/4, MODIFICAflON DU MODEIE PARLESBûIER A
L'AIDE DE DEUX DROITES
DE BAI.AYAGES
QUI INDIQUENTLESUALEURS
DE SUBDIWSION
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dernièrepanie

panie du milieu
La panie du contourqui estmodifiée estindiEÉe souschaquedessin
LOCALISATION
DE I/4' MùDIFIQ{flùN DU MùDELE pARLEsB%IER A
L'AIDE DE DEux DRorrESDE BAr/tyAcEs eul INDIT1ENT LEs VALEURS
DE SUBDIWSION
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A L'AIDE DE
MODIFICATIONDU CONTOURINTERNEAPRESSUBDIWSION
DET]XDROITESDE BAIAYAGES
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MODIFICATIONDU CONTOURINTERNEDANSLE MODFTE PARLES
SPLINES,LESCONDITIONSDE TANGENCE
AE SOItr PLUS RESPECTEES
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CONCLUSION
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de
de la modélisation
deBêzier,l'étude
Au traversde I'exemplecylindre/carreau
qui
sont
un
carreauxrestreintsnousa amenéà définir trois modèlesmathématiques,
et
desavantages
casparticulierd'un modèleplus général.Cesmodèlesprésentent
ainsi:
qui serésument
desinconvénients
- 1.e,modèlepar les segments
est intuitif, les calculssont simplescar on
et qui, de plus est adaptéà des
traitedesprimitivessimplesqui sontles segments,
locales.
déformations
- Iæ modèlepar les Bézier,ne peutêtre conçupour desdegrésélevés,les
queprésente
ce modèles'induisentde la courbede Bézierqui forme
inconvénients
globaln'estpassouhaitable.
le contourinternedu carreaurestreint,soncaractère
- Le modèlepar lessplinesest suffisamment
souple,dansce cas,les calculs
se trouventsimplifiéspar l'utilisationdescubiques,par contre,la définitiondu
deplusieurscubiquesnuit à I'interactivité.
contourinterneparcomposition
- I-e modèlegénéralpar les B.splinesprésentedansle cas où le contour
du modèlepar les splines,son
interneestuneB.splined'ordre4 touslesavantages
adaptationà l'interactionest induitepar la conceptiondu contourpar une unique
courbe.
restrictivesillustreespar I'exemplede
Cetteétudea êtémenéesousdeshypothèses
qureau
deBézier.
I'intersection
d'uncylindreavecun
la courbe
approchant
de pointsordonnés
Notresupposition
a portésurun ensemble
intersection,
cespointsdoiventformerle contourinternedu carreau.
pourmodéliserce carreaurestreint;il
Nousavonsproposéun modèlemathématique
estcependant
utilede rappelerqu'aucoursde cetteréalisation,on a eu recoursà des
d'erreurspeuventêtrespécifiées:
sources
ainsiplusieurs
méthodes
numériques,
d'erreurs,puisqu'ilssontle résultat
sontentachés
I - Lespointseuxmêmes
par subdivision
de pluscesdernièressontcalculees
d'uneintersection
entrefacettes,
du carreau,et I'erreurn'estpasnégligeable.
2 - Si les points discrets ne sont définis que par leurs coordonnées
de leurs
cartésiennes,
I'algorithmequ'on a proposén'offre qu'uneapproximation
des
paramétriques
et I'erreur ainsi commisedépendessentiellement
coordonnées
testsde convergence
et de coplanarité.
3 - Le,contourinterne résultede I'interpolationsur cespointset n'estdonc
grossière
qu'uneapproximation
de la courberéelle.
de calreauxrestreintsoffre un cadreplus
la modélisation
Malgrécesinconvénients,
généralde la définitionde carreaux,l'interactivitése trôuveaccruepuisqueI'on
considère
deuxdéfinitionsdepointsde contrôle:
- Les pointsde contrôledu carreaude Bézier.
- Lespointsde contrôledu contourinternedansle domainede définition
du modèleBêzier
-101-

Cette définition reste cohérente avec les opérations effectuees sur les carreaux
obtenus par produit tensoriel; ainsi I'intersection de deux carreaux restreinis
nécessitedeuxétapes:
- On intersecteles carreaux commes'ils étaient définis sur le carré unité. le
résultatest un ensemblecontenantla courbeintersection.
- On élimine les partiesinutiles en les classifiantpar rapportau domaine.
Ces travauxpeuventêtre utiles, en particulierdansdeux situations:
1- étantdonnéun objet existant,un toit de voiture par exemple,la numérisation
( par palpeur) de cet objetdonnedespointscommele montrela figureci-dessous.

. l

Pour manipulerinteractivement
ce modèle,il estintéressant
d'endeduireun modèle
mathématique
basésur descarreauxrestreints.Cependant,
dansla mesureoù nous
avonssupposé
connule modèlemathématique
du carreaunon restreintde départ,iI
faudraitrésoudre
pasde modèlemathématique.
le casoù nousne disposons
On peut
par interpolationlineairesur les pointsqui
envisagerpar exemple,un remplissage
formentle contourinterne;ensuite,on définit un modèlemathématique
à partir du
réseaucomplété.
2- étantdonnésdeuxobjetsmodélisés
avecdesfacettesgauches
( modèleB.rep:
Boundaryrepresentation
opération
toute
booléenne
entre
ces
deux objets
) ,
nécessite
la miseen oeuvrede carreauxrestreints.Notreapproche
permetd'obtenir
un modèle mathématiquesans résoudre directement le problème délicat
d'intersection
gauches.
entresurfaces
En effet, on peutenvisager
les étapessuivantes:
a - facettisation
desdeuxobjets.
planes,cesopérations
b - opérations
booléennes
sur les facettes
sontnon triviales,
maisdontla solutionestconnue;le résultatest un solideapproché
par desfacettes
planes.
c - à partirde ce résultat,on reconstitue
descaneauxrestreints,ce qui aboutità
un modèlemathématique
manipulable.
-LO2-

I

Il est évident que notre approchen'est pas parfaite à causedes erreursde calculs,
notammentpour reconstnrireles bords des carreauxrestreints,de même, il ne faut
pas négligerla difficulté à ordonnerles points aprèsla deuxièmeétape.(ANNEXE5)
Il est intéressantde noter que la notion de carreauxrestreintsest particulièrement
utile pour représenterdesobjets extrudés.(ANNEXE6)
Notre objectif est donc d'étendre à terme l'étude menéesur les ciureauxrestreints
dansun modèlesolide.
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ANNEXE 1

D'UNEDROITEM D'UNE
INTERSECNON
COURBEDE BEIER PI./INE

I. INTRODUCTION
L'intersection de deux courbes repose essentiellementsur I'algorithme de De
CasteljauICAST 85].
On subdiviseles deux courbesau point median,jusqu'à ce que les polygonesde
contrôle qui correspondent
se réduisentà un segmentde droite.
De nombreuxalgorithmesont été élaborésdansce sens,dont I'algorithmede LaneRiesenfeld.
Dans ce qui suit, on proposeun algorithmedanslequel la subdivisionne se fait pas
forcémentau point médian,et on étudiede manièrecomparativeles avantageset les
inconvénients
de l'un et de I'autre.
II- ALGORITHME DE LANE-RIESENFELD
Soient P(t) et Q(t) deuxcourbesde Bézierplanesde polygonesde contrôlerespectifs
.....Q-).
P:(Po,Pt,.
. . . . P n )e t Q = ( Q o , Q r
L'algorithme de Lane-Riesenfeld[LAN 80] permetde trouver de manièrerécursive
les points d'intersectionde cesdeux courbesselonla procéduresuivante.
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( P, rt, Q, ftt ),'
PROCEDURE Intersect_Courbe_Courbe
( * Données: deuxcourbesde Bézierdepolygottcsde contrôlerespectifsP et Q,'
et dedegrérespectifsn et m * ) ;
( * Sonie : lespointsd'intersection
de cesdeuxcourbes* );
DEBUT
fi

I'enveloppeconvexedu polygoneP ne rencontrepas
celle du polygoneQ.

Alors il ny aposd'intersection
(* unecourbeesttnclusedansl'enveloppe
convexede
sonpolygonede contrôle *' )
Sinon
debut

Si lespolygonesde contrôleP et Q sontassimilésaur
segmentsde droite [Po , Pr] et [Qo , QoJ
Alors on intersecteles segments[Po , Pn]et [Qo , QrJ
Sinon
debut

Onsubdivisela courbeP(t) aupointmédian
( * le résultu de cettesubdivisionsont
dew polygonesde contrôleR et S *)
Onsubdivisela courbeP(t) aupoint médian
( * le résultatde cettesubdivisionsont
dew polygonesde contôleT et U *)
On appellequwrefois la procédure
IntercectCourbeCourbe
( R, n,
Intercect_Courbe_Courbe
( R, n,
Intersect_Courbe_Courbe
( S, n,
Intercect_Courbe-Courbe
( S, n,
Intersect_Courbe_Courbe

EIN

fsi

tu

fsi

rte
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T, m )
U, m )
T, m )
T, m )

Il estclair quesi I'unedesdeuxcourbesP(t) ou Q(t) est unedroite,il estinutilede
subdivisercettedernière.
d'unedroiteet d'unecourbes'intitule:
I-a procédure
adaptée
à I'intersection
( P, n, D),'
PROCEDURE Intersect_Courbe_Droite
( * Données: unecourbede Bézierdcpolygoncde comrùleP et de
degrén , et unedroiteD déquationy: ax*b * )
*
( Sonie : lespointsd'intersectionde la courbeset de la droite x )
DEBUT
Si

pas D
l'enveloppe
dupolygoneP ne rencontre
convoce

Alors il ny a pasd'intersection
Sinon
debut
Jt

le polygonede contrôleP est assimiléau segment
de droite[Po , PJ
Alors on intersecteles segments[Pg , PJ et D
Sinon

debut
On subdivisela courbeP(t) aupoint médian
( * le résultatde cettesubdivisionsontdeux
polygonesde contôle R et S *)
On appelledew fois la procédure
I ntersect_Courbe_Droite.
( R, n, D )
Intersect_Courbe_droite
( S, n, D )
Intersect_Courbe_Droite
fin

EIN

f;i

tu

fsi
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ti

III- pRoposITIoN D'ALGoRITTIMEDANSLE 84s DE L'INTERSECTIoN
D'UNEDROITEET D'UNE COURBE
Soitunecourbede Bézierplaneet fermée: f(q = (x(t),y(t))avect dans[0,U
Soitunedroite D d'équation: atr * by * c = 0 avec a,b et c desreels
Pour que la droite rencontrela courbede Bézier f(t), il faut au moins qu'elle
rencontrel'enveloppeconvexede cettedernière.
Un pointcommunà D et à f(t) vérifiel'équationen t:
(1) a:c(t)+by(t)+c=0
Si f(r) s'écrir:

= ( Ë'(i BTft)
t(t)=(x(tl,y(t))
,
r,nlrtrr
Ë
(1) s'écrit:
l'équation
?D

+clnlft) =o
.E^(.*.+bvi
I

i=0

l'équation:
pi : &ri + byi * c; soità résoudre
Posons
?D

E p r B . ( t )= g
i=0'l

Remarque
Le segment
unitéétantunecourbede Bézierde degré1, peutêtreecrit commeune
du degrép.
courbede Bézierde degrép, cecipar augmentation
Pourun intervallequelconque
I=[ug,u1]
s(t;=(l-t)ug*tu1
du degréjusqu'àp. ti
un point de contrôlede I, aprésaugmentation
Si ti représente
esttel que:
ti:u0+i/p(u1 -ug)
.....n
Si I :[0,1], onâl ti = i/p pouri=0..
on forme ainsi une courbede Béziernon piuamétriqueplanedont les pointsde
coritrôlesontde la forme (i/p,pil.
Cettecourbeserale plus prés6u iièmepointde contrôleen i/n.

r08

Exemple:casd' unecubique:

I
I
I

Le nombred'intersection
d'unedroiteavecunecourbede Bézierestau pluségalau
convexeformeepar les
nombred'intersections
decettedroiteavecI'enveloppe
pointsdecontrôle.
On situechaquesegment
du polygonede contrôleparrapportà la droitey:9.
dela
soitendessous
Si pi*pi+ 1 > 0 , le segment
[pi,pi+ 1] estsoitaudessus,
cettedroite.
droitey:0, dansle cascontraire,le segmenttraverse
Princioede Ia méthode
P par rapportà y=0,
du polygone
On situetousles segments
* Si aucunne rencontrecettedroite,alorsil n' y a pasde solutions,
* Si le polygoneP rencontreuneseulefois la droitey:0, alors,il y a uneseule
solutionqu'on calculeavecla méthodedichotomique.
* Si le polygonerencontre
plusieursfois la droitey=0, alorson subdivisecelui-ci
pourramenerle problèmeà I'un desdeuxcasqui précédent.
Proc,qui sépareet calculed'unemanièrerécursiveles
On proposeuneprocédure
pointsd'intersection
d'une droiteavecunecourbedeBézier plane.
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PROCWUREPROC( P, n, lisre) ;
(* Données: unpolygonede contrôled'une courbede Béziernonparunétrique
dedegrén *)
(* Sonie :
auxpoitttsd'intersectionde la
ane listedesracinescorrespondants
*)
D
courbeavecla droite
DEBUT
dupolygoneP par rapponà y:0
On regardela positiondessegments
(* si pr*pi+l ( 0 alorcle segment
[PrPi+il renconte!:0,
fu y=0 *)
sinon il est soitau dessus,soiten dessotts
pas la droite y:g
le polygoneP ne rencontre

S

Aorc il n'y a pasde solutions
uneseulefois la droitey:Q
Sinonsi le polygoneP rencontre
dichotomique,
il y a unesolutionqu'on calculeavecIa méthode
et on enregistrela solutiondansla liste.
(* On rarcformeP0 de la basede Bernsteinà la bose
*)
canonique

Alors

Sinon
debut
qui rencontrela
soit[p; , pr+il estle premiersegment
droite!=0; on subdivisela courbep(t) ent: (i*I)/n, on
obtient dew courbespr@ etp2@ depolygonesde
contrôlePI et P2
*)
(* On uttliseI'algortthmedeDe Casteljau
On appellela procédurePROC (Pt , n , listel )
On transformele contenude listel darc I'intervalle

0 , G+I)/nJ
On appellela procêdurePROC (Pz, n , liste2)
On transformele contenude liste2dansI'iruervalle
[ (i+1)/n, 1]
On concatérules dew listeslistel et liste2

-Êi
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IV - AVANTAGES
Er INCOÀIWMENTS
ont deuxpointsencommun:
Iæsdeuxalgorithmes
- Ils utilisentl'algorithmede De Casteljau.
- Ils sontrécursifs.
est un moyensimplepour calculerf intersection
L'algorithmede Lane-Riesenfeld
simplement
au surfaces.
et segénéralise
ou courbe-courbe
droite-courbe
pour deux raisons
peut
s'avérer
efficace
propose
Cependant,I'algorithmequ'on
essentielles.
- L'utilisationde I'algorithme
n'estpasexcessive,
car , on s'arrête
de De Casteljau
qu'uneseulefois la droitey:0. De plus
désqu'ona un polygonequi ne rencontre
il estutilisépourunecomposante.
-Il convergerapidement
8 ), caron
au moinspourundegrénonélevé(n:<
aprésavoirisoléla racine.
utiliseuneméthodetellequela dichotomieou la tangente
il présenteun inconvenientimportantpourdesdegrésélevés
Malheureusement,
de la basede Bernsteinà la
( n > 8 ), celaestdû en particulierà la transformation
les
du polynomep(t) (ANNEXE 3); en effet si les âi désignent
basecanonique
:
coefficientsdansla basecanonique
le calculde fu nécessite
0 opération
le calculde a1 nécessite
I opération
n(n-1)/2offrations.
le calculdeaonécessite
basep(1) estégal
Ainsi, dansla premièrebaseon a: p(1) : Pn et dansla seconde
le calcul
pourt:1 et par conséquent
à la sommedesai. L'erreurestdoncmæcimale
prochede I peuts'avérererroné.
d'uneintersection

1il

DE Bil,IER
D'UNE DROITEETD'UNE COURBE
CALCULD'INTERSEC:TION
A L'AIDE DE DE CASTEIJAU
APRES
SEPAMTIONDESP..,/CINES

tt2

DE BEZIER
D'UNEDROITEM D'UNE COURBE
CALCULD'INTERSECTION
DESP"/]INESA L'AIDE DE DE C'ISTELIAU
APRES
SEPARATION

n3

AI,INEXE2

APPROCHED'UN POINT DE IR3 PAR UN POINT D'IJNE
DE BE,IER
COURBE OU D'UN CARRfuAU

I. INTRODUCTION
au problèmedirect , qui est évoquédansle
Dansla modélistion, contrairement
chapitreI , on a souventbesoinde calculerle paramétreu respectivement
(d'unesurface) ou
( les paramétres
u ,v ) d'un point d'unecourberespectivement
d'une
problème
le
inverse
de l'évaluation
prochede celles-ci;c'est
plusexactement
d'unsurface.
courberespectivement
D'UN POINT DU PIÀN PARUNPOINTD'UNE COURBE
il- APPROCHE
PIÀNE
Poursimplifier,on étudieceproblèmedansle cadredescourbesdeBézierplanes.
Soit q( x o, yo ) un pointdu plan et p(u) = ( x(u) , y(u) unecourbede Bézier
plane,alorsu estsolutionde:
x(u) = xg

et V(u)= y0

Pour calculer u, on proposedeux méthodesdont on cite les avantageset
inconvénients
.
Distanceminimale
II-1- Premièreméthode:
Approcherun pointdu planpar un pointd'unecourberevientà calculerla distance
minimalede cepointà cettecourbeIMOR 85] , eneffet:
Un point q estdit à eps présun pointde la courbessi:
il existeu dans[0,U tel que d( p(u) , e ) < eps
u , lorsqu'il existeestappeléle paraméueà epsprésde
dansce casle paramétre
Soit p(u) unecourbede Bézierplanede degrén et q un point du plan, la distance
minimaledeq à p(u)estdéfiniepar :
d m i n= a 2 ( p ( u ), { )
soit par dérivation:
(p(u)-q).p'(u) =Q

(1)

tt4

p' (u)

L'équation(l) peut s'écrireplus simplement:
p(u).p'(u) =Q

A)

dans cette relation p(u) est la courbede Bézier dont le polygonede contrôle a subi
une translationde vecteurq .
A I'aide descomposantes
de p(u) (2) s'écrit :

x ( u ) . x ' ( u ) + Y ( u ) . Y ' ( u=) 0 ( 3 )
Trouverle paramétre
u revientà calculerles racinesd'un polynômede degré2n 1.
Remaroues
1 - L'équation(3) peutavoir0 ou plusieurssolutions;dansle premiercas,le point
q peut êtreapprochépar p(0) si d( p(0), q) estinférieureà d( p(1) ,q ) ; par
p(1) dansle cascontraire.
qui réalisela distance
minimale.
le paramétre
dansle secondcason séléctionne
2 - Pourunecubique,l'équation(3) estde degré5. quandn augmentele degréde
(3) augmente,
dedegréélevé.
despolynômes
I'inconvénient
et celaprésente
convexe
II-2 - Dewièmeméthode:Utilisationde I'enveloppe
un pointq et unecourbede Bézierp(u) dansle plan.
Soient,commeprécédemment
On veutapprocherq par un pointde cettecourbe.
au point médianjusqu'à
L'idé€ estde subdiviserla courbedeBézierrécursivement
lesdeuxconditionssuivantes.
ce quesoientréalisées
a - Le polygonede contrôleest à eps0prés un segmentde droite de longueur
inférieureou égaleà epsO.
b - Iæ point q est à epsl contenudans l'enveloppeoonvexedu polygonede
contrôle.

l15

(epsO

eps 1

eps 1

prer'rière

deuxiène

condition

condition

Quandcesdeuxconditionssontréalisées, le paramétreu se calcule de la façon
suivante:
On calculela distancede q à chaquesommetdu réseaude contrôle,soit Piole point
de contrôlequi réalisela distanceminimale,or P1ga le plus d'influencesur la
courbeen iO/n , puisque1xigièmefonctionde Bernsteinatteintson maximumen
i0/n. On affectealorsau pointq le paramétre
i0/n.
IÂ, deuxièmeméthode se résumedansla procédurerecherchelaram_courbe
cidessous:

n6

( P, rt, x, !,
Recherche-Pararn-Courbe
PROCEDURE

u)

(* Données: UnecourbedeBézterde degrén depolygonedc contrôleP,
et unpointduplan (x,y) * )
(* Sonie : Leparamétreu du point (x,y)* )
DEBUT
$

IepolygoneP estassimiléau segmentde droite [Po , PnJ

Aors le parwnéte de q seraapprochépar le paramétredupoint
de contrôlele plus Proche.
(* u estalorsle Pratnéte de q ")
Sinon
debut

Onsubdivisela courbep(t) aupoint médian
de
( * SoientalorsP1 , P2lesdeuxpolygonesrésultants
*
cettesubdivision )
par P1
(x,y)appanientà l'enveloppe
convexeformée

S

alors
On appellela procédureRecherche
-Pararn-Courbe
(P1,n,,x,!,u)et on transforme
daru[0,1/2J
SinonSi
(x,y)appanientà I'enveloppe
convexe
forméepar P2
alors
On appelle la procédureRecherche
-Paran-Courbe
(P2,n,x,!,u) et on tansformedata P/2 , 1I
fsi

tu
f;i
FIN
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II. 3 - AVANTAGES
ET INCONI/ENIENTS
sur la résolutiond'une equatioir
La premièreméthodereposeessentiellement
polynômialede degré2n-1si la courbede Bézierest de degrén, et I'on remarque
les racinesest de
que pour uneBézierde degré5, le polynômedont on cherchera
degré9. le risqued'erreurdû au degréélevéestimportant.
plus precise,puisqu'ils'agit de la
Par contre,la deuxièrneméthodeest beaucoup
I'aide
à
de
l'algorithmedeDe Casteljau, ce
polygone
décomposition
du
de contrôle
ne donneentière
dernierprésente
l'avantaged'être stable.Cependantcetteméthode
satisfactionque si te point q est présde la courbe.Cetæpropriétérésultede la
convergence
du polygonede contrôleversla courbeet se traduitpar le choix d'un
petit.
epsl assez
III - APPROCHE
D'UN POINTDE IRtrPARUN POINTD'UN CARRHUDE
BN,IER
Soit un careaude BézierC déf,rnipar sonpolygonede contrôleP dedegrénxm.
Soitun pointQ(xsyo zo)de C , il existealors(us,vs)dans[0,U2 tel queI'on ait:
P(ug,vg)= (xo,yoz0)
si :
Un point Q de IRI est à epsprésun pointdu carreauC si et seulement
il existeu ,v dans[0,1] tel que d( p(u,v) , e ) < eps
On subdivise
le polygonede contrôleP au point (ltz,Ll2). SoientQ, R, S et T les
quatrepolygones
de contrôlequi résultentde cettedivision. On testesi le point Qs
R, S et T. D'une
est à I'intérieurde I'enveloppe
convexede Q respectivement
manièrerécursive,on subdiviseceuxqui contiennent
Qg, ainsideprocheen proche
lorsqu'onestimequele polygônede
paramétriques,
on localiseles coordoonnees
plan.
contrôlequi contientQgestsuffisamment

ll8

(L,/2. L,/2)

,r/

2
lO , L./21 t o . t./zJxLL/Z,

LJ

L t , / z , 1 1 x L O. L . / z J l L / z , t J z

aprésune premièredivision,le point Qo setrouvedansR,
Dansla figureci-dessus,
le changement
derepères'effectuedansle domainecorrespondant.
Quandles deux conditions,de convexitéet de coplanaritésont satisfaites,on
du pointde contrôlele
du point (x,y,z) par les paramétres
approchelesparamétres
pourunecourbe.
raisonscitéesprecedemment
plusproche,cecipourlesmêmes

lt9

P R O C E D U RREe c h _ P a r a m _(Spu, rff, , f f i , x , !

z, u,v);

(* Données: un carreaude Bézierdepolygonede contrôleP et dedegrérum
( x, !, Z ) * )
cartésiennes
et unpoint Q de coordonnées
(u ,v ) de cepoint *) ;
( * Sonie: lespararnétres
DEBUT
^tt le polygonede contôle estsffiswnmentplan , et de dimensioru
négligeables
par lesparatnétres
Alors lespararnétres
dupoint (x,y,z)sontapprochées
dupoint de contrôlele plusProche
Sinon
Debw
On subdivisele caneauP en quatrecarreauxdepolygones
de contrôlePt , Pz, Pi , P4
conveJce
deP1
S le point Q appanientà l'enveloppe
AIors
On appellela procédureRech-Paratnlurf ( P1, rt,r/t,x, y, z,u,v)
On tansformedarc[0,1/2Jx [0 , 1/2J
deP2
conveJce
S le point Q appanientà I'enveloppe
AIors
( P2, tt,nt,x, y, z,u,v)
Rech-Paratn-Surf
On appellela procédure
On transformedans[0,1/2Jx fl/2, IJ
convex,e
dePi
$ le point Q appanientà l'enveloppe
AIors
On appellela procédureRech-Paran-Surf( Pj , tt,rrr,x, y, z,Lt,v)
On transformedansU/2, IJ x [0,1/2]
convacedePa
Ji le point Q appanientà l'enveloppe
Alors
Rech-Parun-furf ( P4, rt,nr,x, y, z,tt,v)
On appellela procédure
On transformedaw [1/2, IJ x P/2 ,I]

Eie
&r
FIN
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PARAMEIRIQUES
D'UN POINT PAR
CALCULDESCOORDONNEES
DE L/t COURBE
DICHOTOMIQUE
SUBDIWSION

r2l

ULflIL

DESCOORDONNEES
PAR/TMEINQUES
D'AN POINT PAR

DErÀ COURBE
suBDrwsloNDTÇHoToMIQUE
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ANNEXE 3
DGMPLE D'EUALUATTONDE L'ERREUR

L'algorithme qui traite le problèmed'intersectiond'une droite et d'une courbe
proposédans I'annexe 1 nécessitela conversionde la basede Bernsteinà la base
canonique,ceci peut induire des résultatserronnéspour des degrésélevés; on se
proposede traiter le problèmede propagationde I'erreur KEN 8Î.
Soit alorsun réseaude pointsde contrôleP0, P1,.............,Pn, dont chaquepoint
est entachéd'une erreurei, et soit e = ffiilX9i.
Si les coefficientsde P(u) dansla basecanoniquesontai, alors on a:

Ln[i
P(u)=PiBitu] , P[uJ= eiu
à
i5
ii

ti=c;aPo
danslaquelle:
i
J . . .('1)
i ' i ' - i Pi
Ci
a'P0 =

oto

i

Soit ri I'erreur commisepour calculerai:
I
iii
('1) ci .i
=
ri
à
en majorantri,.on obtient:
I
i.
i

l.il =* .E^ci l.il = 2 e
l:u

ai selonla relation:
Inversement,
le calculdesPi sefait à partirdescoefficients

ti. i =
= o.li ! ..i.llldto'

0ù i til =

',"t,......6'i+l)

Soitalorsl'erreur ei en fonctionde ri:
n
.til
ei =E -!::-.ti
i=0 i!
D'où:
n
n
.til i
,[il, ,
e; =< .E^ -J----Itil =< E --!..:. z'e
i=0 i!
1=g i!
estalorsmajoré:
Le,rapportentreI'erreurcommisesurq et I'erreurmæcimale

..:.i.=<.L ..i.ltlzi = {. rn + 0(in+r
)
e
nt
i=o il
r23

Conséquence:
le calcul de a0 nécessite0 opération
le calcul de a1 nécessite1 opération
le calcul de an nécessiten(n-1)/2 opérations.
Ainsi, dansla basede Bernsteinon a: p(1) = pn ,et dansla basecanoniquep(1)
est égalà la sommedesai. L'erreur estdonc macimalepour u=1 et par conséquent
le calcul d'une intersectionprochede 1 peut s'avérererroné.

'
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ANNEXE 4

SECTIOND'TJNESURFACEPAMMETNQUE PAR
UNE SURFACEÀLGEBRIQUE

L

Rappel sur lescourbesalgébriquesolnnes

Soit C une courbeplanedéfiniedansle carréunité[0,U2 par F(u,v):0 IRAM 81] .
Définition
Soit mg(ug,vg)un pointde C.
* mg est régulier si la différentiellede f en mg notéedfm0 est non nulle.
* mg est singuliersi df6g est nulle.
dfmg est l'applicationlinéairedéf,rniepar:
(u,v)
Où Fu respectivementFu désignela dériveede F par rapport à u respectivementla
dérivéede F par rapportà v.
Remarque
mg est un point singulierssi: F(ug,vg) = Fu(ug,vg): Fy(ug,vd : g
Equationde la tangenteen un point régulier
Soit mg un point régulier de C, la tangenæà la courbeen ce point a pour Quation:
( u - ud Fu (ug,vg) * ( v - ve)Fy(ug,vg) = Q
dont un vecteurdirecteurest (- Fv,Frr.

125

Remaroue
* Si Fy(ug,Vo)=0, la tangenteen m0 est parallèleà I'axe u=0.
r Si Fu(ug,v0):0, la tangenteen m0 est parallèleà l'ærev=0.
Pointd'inflexion
Soit F(u,v):0 une fonctionde classeCp (p > 1). Pour que mg(ug,vg)de la courbe
C soit un point d'inflexion il faut et il suffit que sescoordonnées(ug,vg) vérif,rent
H(ug,vg):0 avec:

H = (Fù2.Fuu- Fuv(Fuu+ F*) + (Fv)2.Fuv
H estappeléela hessienne
deF, elle peut s'écrire:
0FuFv
l{=

Fv

FuZ

Frn'

Fu

Fs,1

Fv 2

Etudedela courbeauvoisinage
d'unpointsingulier
Soitm6 un pointsingulierdela courbeC définieparF(u,v)=0, on a:
Fu(ug,vg): Fy(ug,vg)= 0
Soitla formequadratique
QmgdéfiniesurIR2 par:
Qmo(h,k)

-

rh2 + 2shk + tkz

avec r = Fu2(ug,vg) s = Fuy(uo,v0) et t = Fv2(u0,v0)
que:
Ondémontre
t- Qmgestnondégénérée
et définie(rt- s2 > 0), mg estun pointisoléede C.

I
i

/- QmOestnondégénérée,
maisnondéfinie(rt -s2 < 0), m0 estun noeudsimple
à tangentes
distinctes.

j

(rt -s2 = 0), dansce cas mg est en génératun point de
3- Qmg est dégénérée
rebroussement
de premièreespèce.

i
I

Farouki s'est basé sur le théorèmeci-dessouspour déterminer,si les points
et
d'intersection
d'unedroiteet de la courbeF(u,v)=Qsontréguliersou singuliers
points(point
de
isolé,noeud,point
de
ces
nature
dans ce dernier cas, la
rebroussement).
126

Théorème
Soit c la courbed'équationF(u,v)=0 et D la droited'équation:
A + n'û
+ fri
'Ï
o
3, :
ç>ù
-+

d:mi+t

f

OnPose: W(9: F(a*mt,b*nt)
"l'équationaut de C et D"
W(t)=0 estappelée
de C et D'
Soittg une*tin. de W(Q, et soitmg le pointcommuncorrespondant
si mg estun pointrégulierde C et D
1- tg estracinesimplede rW(t)si et seulement
en mg à C.
distinctede la tangente
si m0 estun point singulier
2- t6 estracineau moinsdoublede W(t) si et seulement
estD.
de C, ou un pointrégulierde C enlequella tangente
3- Si mg est un point doublede C en lequella quantitért-s2 est différentede 0,
si D estI'unedesdeux
alorstg estracineau moinstriplede w(t)=0 si et seulement
en m0à C (cequi impliquert-s2(0).
tangentes
à la courbeC. l'{uation paramétrique
Si I'on prendA(ug,vg)un pointappartenant
deD est:
u(t;: ug * mt
v(9= vg * nt
en sériede taylorauvoisinagede0.
On utilisele developpement

+....+(tP/p!)v/(p)
+tw'(0)+(t2lz)w'(o)
w(t)=v71g)
V/(0):F(u0,v0):0.
- t=0 est une racine simple de W(t) car (u0,v0) appartientà C. la droite D
rencontreC en p-l autrespointsque0 saufsi W'(0)=0, auquelcas0 estuneracine
au moinsdouble.
On a:
w'(0):0 ssim Fu(ug,vd+ n Fv(ug,vg): 0.
dit quandla droite
autrement
Ceciestvrai quand(m,n) et (-Fu,Fû sontcolineaires,
D coincideavecla tangenteà la courbeen (ug'vg).
- Si Fu(ug,vg)=Fy(uQ,vg)=0,
alors t=0 est une racinedouble, la droite D
rencontrela courbeenp-2 autrespointssaufsi V/"(0)=Q, auquelcas t=0 est une
racineau moinstriple.
r27

On a:
w'(0) :0 ssi r2Fu21ug,vg)*2mnFuu(ug,vg)+n2ry21ug,v0)
et I'on pose:
r: Fu2(u0,v0) s: Fuy(ug,vg) t: Fv2(u0,u0)
montreque:
L'étudeprecedente
1- On a un point isolé si rt-s2>0.L'équation quadratiquehomogèneen (m,n)
admetdeux racinesdistinctescomplexeset conjuguées.
distinctesdont I'une est la droite D si rt-s2< 0.
2- On a un point doubleà tangentes
L'équationen (m,n) admetdeux racinesréellesdistinctes.
de premièreespècesi rt-s2=0. L'équationen
3- On a un point de rebroussement
(m,n) admetdeuxracinesréellesqui coincident.

II. Sectiond'une surfacepammétriquepar une surface algébrioue
Si I'on considèrele carreaude BézierC de degréru(msoussaforme polynômiale:
P( u,v) - ( x(u,v), y(u,v) ,z(u,v))
et une surfacealgébrique de degrép ayantune equationde la forme f(x,y,z) : 0
la combinaisonde cesdeux équationsaboutità I'equationde la courbeintersection
dans I'espace paramétrique du ciureau de Bézier. On obtient une equation
polynômialede la sectionen u et v, soit:
NM

F [ u y )E
= .E .,i u' vl =0
i=0i=0

où N estle degréenu et estégalà p.n et M estle degréenv et estégalà p.m.
Et I'on peut remarquerque la compléxitéde la forme F(u,v) présenteun
inconvénient,car, si on perturbeun des coefficientsaij, on risque de changer
complétement
la topologiede la section.Cependantcetûeecriture présenteun
les singularités
de la courbe
avantage
importantcar on peutdéterminersimplement
section[FAR 85] .
cette
de pointspourcaractériser
FAROUKIdanssestravauxdétermineun ensemble
section.Cetensemble
comprend:
de chaquecourbeouverte
1 les extrémités
point
2 au moinsun
surchaquecourbefermee
3 - touslespointssingulierstelsque:lespointsdoubles,de rebroussement
qui résulæpermet ainsi de morcelerla
L'ensembledes points caractéristiques
sectionen plusieursbranches.
Danschaquebruche la tangentevarie entre0 et au
plus 90 degrés,de mêmechaquebranchepeut être expriméelocalementpar
v=f(u)oùu=g(v)
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f,rg

de la courbeF(u,v) = g
Exemplede points caractéristiques
ces points partagentla courbesen 5 branchesmonotones

Pointsdu bord
Ces points sont de la forme (ui ,0) , (ui ,1) ,(0 ,v)
équations:
F ( u , 0 )= 0 , F ( u , l ) : 0

, F ( O , v :) 0

, (1 ,vJ et résultentdes

et F(l,v) : Q

et I'on remarqueque si F(u,v) est de degré( M, N ) en (u,v), il y a au plus N
u: I ; de mêm il y a au plus N points le
pointsle long de u : 0 respectivement
v=1.
longv:0 respectivement
Pointsoù la tangenteest parallèleaux axes
Cespointsrésultentde l'équation:
F( u,v) = Fu (u,v ) = 0

(1)

et

F(u,v):Fu(u,v):0

(2)

Remarque:la méthodede la résolvantequi consisteà ramenerune équationde
plusieursvariablesà une équationd'une variablepermetde résoudreces deux
équations.
Si F est de degré(M,N) en (u,v) alorsF,, estde degré(N-l,M) et Fv estde degré
on auraau plus2 MN de la résolvante
(N,M-l) en (u,v) , à I'aidede la méthode
pourl'{uation (2).
pourl'équation(1) et 2MN - N solutions
M solutions
Ainsi pour unesectiond'unecubiquepal un plan on a: M : N = 3 et on peut
avoir 15 solutionspour chacunedesfuuations.Pourune sectionde la cubiquepar
unequadriqueon a: M = N = 6, et I'on peutavoir 66 solutions.
Pointssineuliers
Il résultent
de l'équation:
F( u,v) = Fu (u,v) = Fv(u,v)= 0
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PuisqueFu estde degré(N-l,M) et Fu de degré(N,M-l) en (u,v),alorsil y a au
plus 2MN - M -N *1 pointssinguliers.I: multiplicitéd'tm pointsingulierdépend
n'estpasnullealors
desdérivéesd'ordresupérieur,si I'unedesdérivês secondes
sontnulles
on a un pointsingulierde multiplicité2, si touteslesdérivéessecondes
d'ordre3 ne I'estpasalorsla mutiplicitéestde3.
et I'unedesdérivées
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ANNEXE 5
POUR
UTILITEDESCARRMUXRESTREINTS
, IÀ, MODEI,ISATION
DES SOLIDES
On considèreun cube déforméet un cylindre, modéliséspar des surfaces
gauches,
de cesdeuxobjets;le
de l'intersection
et on s'intéresse
au soliderésultant
cubeestformésde six facesSi (i=0.....6)et le cylindrede3 facesCi G: 1......3).

-4

J

f'l

\ -

S eEtr:ncrJbe
dÉtsrrné

Cestuncylindre

1) on facettiseles deux objets.
2) on intersectechaque face S; du cube avec celles du cylindre, le résultat de
I'intersectionde 51 et C1 par exempleest une suitede pointsordonnéspour laquelle
paramétriques
dansle domainede 51 et celui de C1.
on détermineles coordonnées

û

u
DcnainedeS

,

Dsneine de C 1

paramétriques
desdeux
On interpolesur les coordonnées
despointsd'intersections
faces51 et C1i on partitionneainsichaquedomaineen deuxparties,dont I'une va
constituerla partieutile qu'il fautconserver
Pour ce faire, on procèdede la façon suivante:on défint un point A(u,v) du
domainede 51, On calculele point P = St( u,v) et on classifiece dernierpar
rapportau cylindre
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pas au cylindre,alorsla partieutle du domainede 51
Si le pointP n'appartient
qu'il fautconserver
estcellequi necontientpasA.
la partieutiledu domainedeC1.
Le mêmeprocessus
serautilisépourdéterminer
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ANNEXE 6
PARWTRUSION
DEFINITIOND'OBJMS TROUES

d'un générateurle long
On peut définir des objetsextrudéspar le déplacemant
peutêtre:
d'unetrajectoire
[MIN 90]. Un générateur
- de dimension
courbe
I : unedroiteou une
- de dimension
2: unesurface
- ou dedimension
3 : un volume
Exemple:

: carreautroué
sénérateur

,

vertical
lteiççIqilg : un déplacement

Solide

t\

t\

resUeini
uertical Caneau
0éplacement

Définition d'un solidetrouépar extnrsion,le généraæur
étant un careau restreint
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