
  

 
T H E S E 

 
présentée 

 
pour l’obtention du titre de  

 
DOCTEUR DE L’UNIVERSITE PAUL SABATIER DE TOULOUSE III 

 
spécialité : INFORMATIQUE 

 
 

par 
 
 

Olivier CARLES 
 
 
 
 

Système de Génération Automatique de Bases de Données pour la 
Simulation de Situations de Conduite Fondée sur l’Interaction de ses 

Différents Acteurs 
 

 
 
 
 

Composition du jury : 
 

Rapporteurs :   
 Bernard PEROCHE Université de Lyon 
 Dimitri PLEMENOS  Université de Limoges 
Examinateurs :   
 René CAUBET Toulouse III 
 Jacques DELTEIL OKTAL 
 Yves DUTHEN Toulouse I 
 Stéphane ESPIE INRETS 
 Pierre GAURIAT INRETS 
 Jean-Pierre JESSEL Toulouse III 
 Patrice TORGUET Toulouse III 
 



  

Résumé 

Les applications réalistes de simulation routière font intervenir un ou plusieurs 
conducteurs humains ainsi qu’un certain nombre de modèles, par exemple 
mécaniques ou de simulation de trafic. 

Ces éléments de la simulation utilisent des vues différentes de 
l’environnement : un humain prélève essentiellement des données visuelles et 
sonores alors que le modèle de roulement de son véhicule nécessite d’être alimenté 
par des données physiques (rugosité de la route, paramètres d’adhérence, etc.). De 
plus, il est indispensable que ces données soient cohérentes entre elles : un nid-de-
poule sur la chaussée sera représenté par une texture particulière qui doit être 
corrélée à la description qui en est faite au niveau physique. 

Or, nous constatons actuellement que les outils de création de bases de 
données routières sont axés essentiellement sur la production de l’environnement 3D 
et n’assurent pas cette cohérence, les autres bases étant générées séparément. 

Le projet EVARISTE RESEAU, objet d'une collaboration entre l'INRETS et la 
société OKTAL, a pour objectif d'automatiser et d'optimiser la production des 
différents types de bases de données modélisant des réseaux routiers pouvant être 
complexes : représentations 3D, mais aussi données exploitées en temps réel par 
les modèles physiques, les modules de simulation du trafic ou encore d’animation de 
la signalisation. 

Dans notre approche, nous définissons un unique modèle symbolique de 
bases de données décrivant les environnements routiers. Nous utilisons ce modèle 
pour produire les différentes bases utiles aux applications de simulations routières. 
Toutes les données sont ainsi obtenues à partir du même modèle, ce qui assure la 
cohérence entre les bases générées, simplifie et raccourcit la saisie. 



  

Ces données symboliques, lorsqu’elles sont instanciées, sont utilisées pour 
profiler automatiquement chacun des axes, résoudre les problèmes géométriques 
sur les carrefours, poser les marquages, les signaux routiers, ou pour générer tout 
autre donnée propriétaire.  

Dans cette thèse, nous présentons notre démarche, puis, à l’aide d’exemples, 
nous montrons les fonctionnalités de l’outil développé à partir de ces travaux, de la 
phase de saisie d’un réseau à la production des données de simulation. 

 
 
Mots-clés : 
génération automatique, saisie simplifiée, réseau routier, base de données, 

modélisation d’environnement, représentation multiple, simulation, synthèse 
d’images 



  

 
 
 
 
 
 

 

 

« La plupart des gens abandonnent juste 

quand ils sont sur le point d’atteindre le succès. 

Ils abdiquent sur le dernier cent-mètres. 

Ils abandonnent à la dernière minute du jeu, 

à un doigt de la victoire. » 

 
H. ROSS PEROT, homme d’affaires et homme politique. 
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Introduction générale 

L'INRETS a notamment pour mission d'effectuer, faire effectuer ou évaluer 
toutes recherches et tous développements technologiques consacrés à l'amélioration 
des systèmes et moyens de transport. L'approfondissement des connaissances sur 
les comportements des conducteurs est un des axes de recherche de l'institut. Pour 
ce faire, les techniques de la modélisation, de la simulation ainsi que des outils dont 
un nouveau simulateur de conduite sont utilisés.  

Le projet ARCHISIM [ESPI 95] est issu d'une réflexion sur l'apport du 
traitement parallèle pour la simulation d'un système complexe tel que la circulation 
routière. Les objectifs sont de développer des connaissances sur l'activité de 
conduite et de réaliser une simulation de trafic qui intègre ces connaissances. Dans 
ce cadre, des modèles de trafic utilisant la logique floue et des méthodes de 
l'intelligence artificielle sont actuellement développés.  

La société OKTAL implantée à Toulouse et à Boulogne Billancourt près de 
Paris est spécialisée dans la production de maquettes virtuelles 3D et la simulation. 
L’automatisation de la production des bases de données pour le prototypage virtuel 
ou destinées aux simulateurs est un des axes de recherche et développement 
d’OKTAL. 

 
L'apparition de processeurs toujours plus performants et le coût des mémoires 

ne cessant de diminuer, la qualité des simulations routières se voit améliorée par 
l'utilisation de bases de données de plus en plus complexes. 

D'une part, la taille de ces bases de données augmente, ce qui permet de 
représenter l'environnement de façon plus précise et donc de se rapprocher encore 
plus de la réalité ; d'autre part, les données exploitées se diversifient. Les 
informations visuelles fixes décrivant l'environnement routier en 3D ne suffisent pas 
pour effectuer une simulation réellement immersive : il est nécessaire de simuler le 
déplacement de véhicules à proximité de l'utilisateur, d'animer les feux tricolores et 
clignotants, les barrières de passages à niveaux, et si la mécanique du simulateur le 
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permet, de contrôler le retour d'effort volant et pédalier, les vibrations de la cabine, le 
retour sonore, la météo (projections d'eau sur le pare-brise par exemple). 

Il apparaît alors évident que la création manuelle des diverses catégories de 
données prises en considération devient de plus en plus inadaptée et coûteuse. 
C'est pourquoi des outils propriétaires ou commerciaux d'aide à la production des 
bases de données sont apparus ces dernières années. 

 
Cependant, il n'existe pas à notre connaissance d'outil simple à utiliser, 

destiné non pas à des spécialistes de la conception routière ni à des infographistes, 
mais à des exploitants de simulateurs, des psychologues. Par "simple à utiliser", 
nous entendons permettant de décrire le plus naturellement possible un réseau 
routier, avec un maximum d'automatisation, notamment sans avoir à prendre en 
compte les problèmes de la modélisation géométrique, et permettant malgré tout une 
définition précise des données quand c'est nécessaire.   
 

De plus un critère essentiel est la production simultanée des divers types de 
bases de données, afin d'en assurer la cohérence. 

 
C'est dans le contexte du projet EVARISTE RESEAU commun à l’INRETS et 

à OKTAL que s'inscrivent nos travaux. L'objectif était de répondre à l’absence d’outils 
réellement adaptés à la construction des environnements routiers pour la simulation. 
Pour cela nous avons construit un modèle ouvert de représentation multi-niveaux des 
environnements routiers. Un éditeur graphique s’appuyant sur ce modèle ainsi que 
sur des algorithmes de génération permet de produire de façon simple des bases de 
données routières réalistes, dans le domaine du visible et plus abstraites pour les 
divers besoins des simulateurs de conduite.  
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Chapitre I  

Contexte 

Introduction 

Dans ce premier chapitre nous commençons par décrire les domaines actuels 
d’utilisation des simulateurs routiers. Après cela, nous présentons la modélisation 
communément utilisée pour décrire un simulateur. Nous voyons ensuite différents 
types d’architectures dont celle développée à l’INRETS, qualifiée de « centrée 
trafic ». Enfin, nous précisons la notion de bases de données routières et faisons un 
état de l’art des outils et systèmes commerciaux qui permettent d’en simplifier la 
production. 

1 Contextes d’utilisation des simulateurs 

De nombreuses études liées à la conception des véhicules, au comportement 
des conducteurs, à l’apprentissage de la conduite et à la sécurité routière sont 
réalisées sur simulateur. D’une manière générale, l’outil permet de tester et de 
comparer différentes variantes d’un phénomène lié à la circulation routière. 

Les constructeurs automobiles (PSA, Renault, Daimler-Benz, BMW, FIAT, 
Nissan, Mazda, Ford, General Motors, etc.) et les équipementiers comme Valeo ont 
vu dans l’outil simulateur la possibilité de simplifier et de raccourcir les phases 
d’études et de conception des véhicules et par conséquent d’en réduire les coûts.  

Les laboratoires de recherche tels que l’INRETS utilisent le simulateur comme 
moyen d’étude du comportement des conducteurs dans des situations bien définies 
et paramétrées. Il s’agit souvent de situations présentant des risques d’accident, par 
exemple dans lesquelles les conditions de visibilité sont restreintes [CAVA 97],  
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[PINT 99]. Parfois, il s’agit d’étudier le comportement des usagers vis à vis 
d’éléments routiers encore inexistants, comme par exemple des voies de circulation 
de largeur inférieure à la largeur habituelle.  

 
Depuis quelques temps, quelques écoles de conduite pour camions utilisent 

des simulateurs [ESPI 00]. C'est également le cas d’un petit nombre d'écoles de 
conduite pour voitures. Pour quelques tâches secondaires comme le maniement de 
la boîte de vitesse, des simulateurs partiels sont également utilisés. Mais l’utilisation 
d'un outil de simulation de conduite dans le processus d'apprentissage ou de 
formation a ses limites. Elles sont essentiellement dues aux coûts d’investissement 
importants et à la validité de l'outil. En contrepartie de ces inconvénients, le coût 
d'immobilisation d'un camion et un système d’écoles plus structuré que celui des 
voitures explique que les simulateurs sont davantage utilisés pour les poids lourds. 
D’une manière générale, les simulateurs actuels sont trop imparfaits pour remplacer 
les études en situation réelle. La validité, c’est à dire le problème de l’extrapolation 
des résultats obtenus en situations simulées vers les situations réelles, et les 
possibilités limitées des simulateurs relatives à la gestion des situations routières 
complexes semblent être un frein à leur utilisation. Généralement, ils ne sont utilisés 
que pour l'apprentissage de l’instrumentation du véhicule : pédales, boite de vitesse 
ou volant.  

Les simulateurs doivent être considérés plutôt comme des outils de 
complément, même si parfois pour une étude donnée ils sont la seule alternative 
réaliste du point de vue des coûts ou de la sécurité. 

2 Composants d’un simulateur routier 

Nous présentons dans un premier temps une modélisation des simulateurs 
communément admise dans le domaine de la simulation pour la conduite [GAUR 96]. 
Nous verrons ensuite le modèle choisi à l’INRETS, dit centrée trafic. 

2.1 Modélisation classique 

Le cœur du simulateur – parfois appelé simulateur piloté – est constitué d’un 
ensemble de modèles représentatifs du système simulé. Ici le système simulé est le 
triplet conducteur-véhicule-environnement. 

 
Étant donné qu'un conducteur réel "ferme la boucle", ce sont les deux autres 

éléments qui sont modélisés. 
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 Le premier élément modélisé est le véhicule et son comportement ; il s’agit de 
sa réponse aux différentes commandes actionnées par le conducteur et de 
son interaction avec l'environnement. Cette interaction se résume 
essentiellement au contact pneu-chaussée [DETA 95], 

 
 Le deuxième élément modélisé est l'environnement. Il s’agit de la scène 

routière, avec tous les éléments qui induiront chez le conducteur un 
comportement réaliste. Le profil de la chaussée, les caractéristiques de son 
revêtement, le trafic routier et les effets atmosphériques en sont les exemples 
les plus significatifs. 
 
Sur le schéma suivant (Figure �2.1) nous avons représenté les éléments 

constitutifs que l'on retrouve en principe dans tous les simulateurs. 
 
 

 
Restitution 

Visuelle r1 
Restitution 

Sonore 
r2 

Vibrations 
r4 

Restitution 
Mouvements 

r5 

Efforts aux 
commandes 

r3 

roulement, trafic... 
d'environnement,  

Modèle  

Modèle   
dynamique  
de véhicule 

 
Figure �2.1 – Constituants d’un simulateur routier. 

 
Les systèmes de restitution interfacent les modèles avec le conducteur réel : 

ce sont eux qui sollicitent les capteurs humains pour donner l'illusion d'une situation 
de conduite réelle. Ils sont les suivants : 
 

 le dispositif de génération et de restitution d'images (r1), 
 

 le dispositif de génération et de restitution sonore (r2), 
 

 le dispositif de restitution d'efforts aux commandes pour les effets 
proprioceptifs (volant, frein, accélérateur) (r3), 
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 le dispositif de génération d'effets vibratoires (r4), 
 

 les dispositifs de restitution d'accélérations (r5). 
 
La présence du conducteur réel dans la simulation implique de calculer une 

représentation visuelle réaliste de l’environnement et de gérer des modèles sonores, 
météos, mécaniques et si possible vibratoires. De plus, son comportement 
imprévisible complexifie le développement des programmes informatiques, au niveau 
des tests et au niveau du trafic. 
 

Lorsqu’un simulateur de conduite comporte l'ensemble des cinq systèmes de 
restitution, on dira qu’il est global. De nombreux systèmes appelés simulateurs ne 
présentent en fait que les dispositifs visuels et sonores (r1 et r2). L'amélioration du 
rendu des images de synthèse en temps réel et la diminution du coût des cartes 
graphiques 3D font que l'on assiste à la multiplication de ces simulateurs de 
conduite. 

  
Cependant, le réalisme de la situation de conduite n'est véritablement 

amélioré qu'à l'aide des dispositifs de restitution d'efforts et de vibrations (r3 et r4). 
En effet, en leur absence, le véhicule semble flotter et le conducteur n'a aucune 
perception de l'adhérence. L'absence de sollicitations haute fréquence induit un effet 
« tapis volant » irréaliste. 

 
Notons enfin que malgré l'absence de vision stéréoscopique, le couplage des 

différents capteurs de l'homme et sa compréhension de la situation lui permettent de 
détecter les déplacements, les vitesses angulaires ou linéaires (vection) ainsi que la 
profondeur de la scène. 

2.1.1 Cas particulier de la restitution des accélérations 

Il s'agit de reconstituer dans un espace limité ce que ressentirait le conducteur 
lors des évolutions d'un véhicule réel. La sensation du mouvement propre provient 
de la perception de deux mouvements élémentaires : angulaire et linéaire. Chaque 
type de mouvement se situe en trois dimensions. Ce sont les rotations (roulis, 
tangage, lacet) autour de chaque axe de référence et les translations avant-arrière, 
gauche-droite et haut-bas. 

Le système visuel donne une information sur la position et le mouvement. Il 
est complété par le système vestibulaire qui joue un rôle central dans la perception 
des accélérations linéaires et angulaires subies par la tête [BERT 97], [LAVI 00]. Le 
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système vestibulaire transmet les forces résultantes sous forme de signaux 
cérébraux interprétés en rotation et translation. 

Le dispositif de restitution consiste dans ce cas à placer le conducteur sur une 
plate-forme mobile dont les principes de mouvements doivent respecter les 
contraintes suivantes : 

 
 une accélération de la plate-forme ne peut être maintenue indéfiniment (sauf 

par un système de centrifugeuse), 
 

 la seule accélération disponible en permanence est celle de la pesanteur. 
 
Lorsque dans le véhicule on veut reconstituer les effets de décélération d'un 

freinage ou ceux d'un virage qui peuvent durer plusieurs secondes, il faut avoir 
recours soit à une combinaison de mouvements de translation et de basculement, 
soit au basculement seul. C'est une composante de la pesanteur qui va créer pour le 
conducteur une composante d'accélération "horizontale" dans son repère local. Ceci 
peut être réalisé à condition que l'ensemble de son environnement bascule avec lui à 
une vitesse de rotation inférieure à son seuil de perception (quelques degrés par 
seconde). 

On voit toute la difficulté à restituer de cette façon des accélérations qui dans 
la réalité peuvent atteindre 1 g. La restitution en simulateur se fait souvent avec un 
facteur d'échelle proche de 0,3 ou 0,4 ; cependant, un simulateur comme l’I.D.S. 
(Iowa Driving Simulator) permet d’atteindre 1,1 g [ FREE 94]. 

2.1.2 Typologie des simulateurs de conduite 

Il n'existe pas de standard de construction pour ces simulateurs. Ce sont très 
souvent des outils de laboratoires construits en exemplaire unique. Mais il est 
indéniable que c'est la disponibilité récente de stations graphiques 3D performantes 
qui a donné naissance à la dernière génération de simulateurs de conduite partiels. 
 

Il existe donc deux familles de simulateurs de conduite automobile dédiés à la 
recherche : 

 
 les simulateurs partiels privilégiant l'aspect "visuel" de la tâche de conduite 

avec des moyens matériels maintenant classiques : cabine constituée d'un 
véhicule standard ou d'une partie avec ses commandes de base (volant, 
pédalier), présentation d'une image interactive en temps réel, effets sonores et 
parfois effets vibratoires. Lorsque ces simulateurs sont utilisés pour des 
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études "véhicules" une attention particulière est apportée à la restitution des 
efforts au volant. 

 
 les simulateurs globaux disposant en plus des précédents d'un système 

élaboré de restitution d'accélérations et de mouvements. 

2.2 Approche centrée trafic 

Dans le contexte d’un système « conducteur-véhicule-environnement », le 
problème soulevé par la conception d’une architecture de simulation est d’arriver à 
héberger un simulateur de conduite tout en autorisant la simulation d’un trafic 
réaliste. Nous présentons ici l’approche retenue à l’INRETS, appelée centrée trafic 
[ESPI 99]. Mais d’abord nous précisons la signification des termes animation et 
simulation de trafic. 

2.2.1 Animation et simulation de trafic  

La différence entre animation du trafic et simulation du trafic est 
fondamentale : l’animation consiste à déplacer les véhicules sur des trajectoires pré-
calculées, souvent sans interaction possible avec le conducteur humain. Les 
trajectoires pour l’animation peuvent cependant être très réalistes si elles sont 
calculées manuellement ou à l’aide de lois élaborées de déplacements des 
véhicules. 

La simulation du trafic consiste à affecter des lois de comportement aux 
véhicules et à les appliquer sur une période de temps donnée. Quand ces lois 
prennent en compte l’ensemble des véhicules, on parle de modèle de trafic 
macroscopique.  Quand il s’agit de modéliser le comportement d’une peloton de 
véhicule, on parle de trafic mésoscopique. Enfin, les modèles les plus fins consistent 
à affecter des lois de comportement à chaque véhicule simulé. On parle alors de 
trafic comportemental microscopique [COHE 90].  

2.2.2 Différents types d’architectures 

Les architectures qui ne prennent pas en compte le trafic ou en permettent 
l’animation peuvent tout à fait être suffisantes pour certaines études, notamment 
celles concernant le couple « conducteur-véhicule ». Les architectures conçues pour 
ces études et permettant l’animation du trafic sont dites centrées véhicules.  

 
Les études en situations de conduite complexes nécessitent la présence d’un 

trafic réaliste à la fois au point de vue du comportement de chaque véhicule, mais 
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aussi au point de vue des phénomènes qui émergent des interactions entre les 
véhicules. Dans ce cas l’architecture de simulation doit permettre la simulation de 
trafic comportemental microscopique. 

2.2.3 Approche INRETS 

L’architecture développée à l’INRETS [ESPI 95],[SAAD 95] permet d’héberger 
un simulateur ainsi que des simulations de trafic comportemental réaliste. Cette 
architecture a été développée dans l’optique d’utiliser le simulateur dans les  
situations suivantes : 

 
 l’étude de véhicules : à l’aide d’un modèle dynamique et de roulement    

[DETA 95], 
 
 l’enseignement de la conduite : l’apprentissage de tâches de conduite 

élémentaires et des manœuvres, de la signalisation routière, l’évaluation de la 
conduite, 

 
 les études du comportement des conducteurs en situations de conduite 

diverses, 
 

 l’amélioration des modèles de trafic. 
 

Une approche multi-acteurs (ou multi-agents) semblait la mieux adaptée et a 
donc été retenue. Chaque véhicule acteur de la simulation possède un 
comportement individuel et interagit avec son environnement dont font partie les 
autres véhicules.  

Le simulateur piloté par le conducteur humain est aussi considéré comme un 
des acteurs de la simulation.  

Il est possible de mettre en simulation toutes sortes d’acteurs autres que les 
véhicules. Par exemple un acteur superviseur peut contrôler le trafic dans sa 
globalité (densité de trafic, génération ou destruction de véhicules autour du 
conducteur humain [ESPI 95], etc.). Un acteur peut encore servir d’évaluateur dans 
le cas de simulations destinées à l’apprentissage d’une tâche de conduite [ESPI 00]. 
Cette approche est dite centrée trafic [ESPI 99]. 
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3 Outils et systèmes pour simplifier la production des bases de 
données routières 

Introduction 

Les publications sur le sujet de la simplification de la production des bases de 
données routières pour la simulation sont relativement peu nombreuses et souvent 
imprécises ou peu détaillées. La raison principale de cet état de fait tient sans doute 
au fait que le problème est difficile à résoudre car il soulève différentes questions et 
touche à plusieurs domaines de l’informatique et des sciences pour l’ingénieur 
comme des sciences humaines. 

3.1 Bases de données de simulations routières 

Les bases de données dont il est question dans cette thèse sont celles qui 
permettent de décrire et de produire l’environnement routier de simulation. Elles 
fournissent des représentations de l'environnement virtuel aussi réalistes que 
possible au niveau des routes et des carrefours, des infrastructures, des décors, du 
terrain, ou encore des informations pour les simulations de trafic, pour les effets 
sonores, etc.  

Toutes ces données sont très diversifiées : elles sont visuelles (représentation 
3D), physiques (ondulatoires, acoustiques, mécaniques, etc.), topologiques, 
statistiques. Parfois, elles touchent aux scénarios, aux règles de circulation routière 
et à la psychologie des conducteurs quand elles sont destinées aux simulations de 
trafic.  

Ces informations sont essentielles car elles alimentent les différents éléments 
constitutifs des simulateurs (Cf. section �2 de ce chapitre). 

 
L’objectif de nos travaux était d’aboutir à un système de production de bases 

de données commercialisable intégrant les résultats de recherches effectuées dans 
le domaine de la simulation routière, notamment au niveau du trafic et du 
comportement des usagers de la route. Afin de préciser le contexte commercial dans 
lequel nous inscrivons nos travaux et nos résultats, il nous est apparu intéressant de 
faire ici un état de l’art des outils et systèmes les plus reconnus, disponibles à la 
vente. Dans les chapitres qui suivent, nous ferons référence aux recherches de 
laboratoire.  
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3.2 Systèmes d’informations géographiques  

Les systèmes d’informations géographiques (SIG) permettent le stockage, 
l’interrogation, la manipulation, le partage, la diffusion, la visualisation (à l’écran, sur 
des cartes, des plans) d’informations de type géographique.  

 
Les SIG sont utilisés comme outils d’aide à la décision dans des domaines 

très variés, parmi lesquels nous pouvons citer : l’urbanisme (aménagement, voirie, 
cadastre, plan d’occupation du sol), études économiques et socio-économiques 
(population, emploi, logement, services), réseaux de communication et de transports 
(électricité, eau, routes, suivi et calcul d’itinéraire), applications militaires, sciences de 
la terre (géologie, géodésie, etc.).  

 
Les entités principales manipulées par les SIG sont appelées objets 

géographiques. Par exemple, une parcelle, une route, une ville, un pays sont des 
objets géographiques. Généralement, tout objet géographique contient deux types 
d’informations : un attribut spatial traduisant la géométrie de l’objet (point, ligne ou 
polygone) et des attributs descriptifs ; le nom d’une ville est un exemple d’attribut 
descriptif. 

 
Un SIG offre trois catégories de fonctionnalités : 
 

 La gestion des données, avec un langage de description des données (LDD) 
permettant de formater l’information et de la structurer.  

 
 Un langage de manipulation des données (LMD) avec lequel on peut formuler 

des requêtes évoluées portant sur les objets géographiques. Ces requêtes 
peuvent faire intervenir à la fois de l’information spatiale et descriptive. Par 
exemple, on peut imaginer formuler la requête suivante : « sélectionner 
les départements limitrophes du département de nom ‘Val de 

Marne’» ; cette requête fait intervenir la notion topologique d’adjacence 
géométrique de polygones (on considère que chaque département est 
représenté par un polygone) et utilise la valeur de l’attribut nom des 
départements. 

 
 Des fonctions de visualisation : cartographie bien sûr, et aussi analyse 

graphique des données. 
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A ces trois catégories de fonctionnalités s’ajoute éventuellement un langage 
de programmation évolué, permettant à l’utilisateur de programmer ses propres 
fonctions supplémentaires au SIG. 

 
Chaque SIG définit un format d’échange de données. A titre d’exemples, nous 

pouvons citer ARC/INFO (société ESRI [www.esri.com]), TIGER (Topologically 
Integrated Geographic Encoding and Referencing system) de Census 
[www.census.gov], DIGEST (Digital Geographic Information Exchange Standard) du 
DGIWG (Digital Geographic Information Working Group) [www.digest.org], DXF et 
DWG (AutoCAD), TIFF (Tag Image File Format) d’Adobe [www.adobe.com], EDIGéO 
(AFNOR Association Française de Normalisation) [www.afnor.fr]. 

 
L’inconvénient de ces systèmes dans le cadre de nos travaux est qu’ils trop 

généraux et ne sont pas destinés à la production de données pour les simulations en 
temps réel. 

3.3 MACAO (Scetauroute) 

MACAO est un outil de conception routière développé par la société française 
d’ingénierie routière Scetauroute [VANA 91]. Logiciel de CAO interactif, MACAO a 
été développé avec pour objectif d’éviter aux projeteurs les tâches lourdes et 
fastidieuses de dessin et de calcul. Il permet notamment à l’utilisateur de s’affranchir 
des problèmes d’échelle. Sur le plan technique, il offre des fonctions complexes mais 
habituelles du domaine comme de calage de clothoïdes, d’oves, de portions 
clothoïde-cercle-clothoïde ou encore de courbes en S (Cf. Chapitre III). Le logiciel 
respecte l’approche métier de la conception routière par plans successifs (plans XY 
et SZ ; Cf. Chapitre II et [DELT 95]). Cependant, MACAO est un logiciel de CAO 
donc nécessitant un travail de modélisation 3D. De plus, il ne produit pas de données 
pour les simulations routières en temps réel. Enfin, même « s’il n’est pas nécessaire 
d’être informaticien pour utiliser MACAO » [VANA 91], il faut être projeteur routier, ce 
qui est rarement le cas des gens qui veulent créer des bases de données routières 
pour la simulation ! 

Nous pouvons citer comme autre logiciel de même philosophie que MACAO, 
PISTE+ du SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes). 

3.4 Outils Multigen® 

Multigen RoadTool fut en 1994 le premier logiciel du commerce de génération 
de bases de données de simulations routières en temps réel. Développé dans le 
cadre d’une collaboration entre l’équipe du simulateur de conduite de l’Iowa (IDS) et 
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les ingénieurs de la société Software Systems, RoadTool fut intégré comme plugin 
du noyau du logiciel de construction de bases de données commercialisé par 
Multigen [EVAN 94].  

Avant RoadTool, des outils étaient développés pour des besoins spécifiques, 
ou bien les infographistes construisaient des modèles grossiers ou encore 
récupéraient et retouchaient des données issues d’outils de conception assistée par 
ordinateur orientés route comme MACAO.  

RoadTool (maintenant appelé RoadPro) permet de générer en plus des 
données visuelles, des informations dites logiques de rayons de courbures, de 
nombre et de largeurs de voies ainsi que des autorisations de dépassement pour 
chaque tronçon routier [OPEN 98]. 

Cependant, l’outil reste trop proche de la définition géométrique et n’offre pas 
de réelle possibilité de génération automatique des représentations des carrefours. 
De plus, les données logiques générées sont insuffisantes pour des simulations de 
trafic comportemental réaliste. Enfin, le produit évolue peu (ou pas) actuellement. 

3.5 Evariste Route (OKTAL) 

Les travaux de la thèse CIFRE effectuée par Jacques Delteil [DELT 95] dans 
le cadre d’une collaboration entre l’IRIT et Oktal ont abouti au développement et la 
commercialisation d’un logiciel de production de bases de données routières : 
Evariste Route [COLI 97]. Le logiciel fonctionne sur station Silicon Graphics. Il 
permet de profiler un ruban routier unique formant éventuellement un anneau à partir 
d’une axiale et de profils en travers. Il est possible d’insérer sur le tracé un ou 
plusieurs ponctuels possédant une géométrie construite manuellement. Le logiciel 
produit une base de données visuelle avec intégration du ruban routier dans un 
terrain généré automatiquement. Il est possible de produire des données destinées à 
un simulateur, en l’occurrence celui de PSA1. Ces données contiennent les points de 
l’axe échantillonné du ruban routier ainsi que des informations de rayons de 
courbures, de nombre et de largeurs de voies et d’autorisations de dépassement 
pour chaque profil en travers (équivalent des informations générées par RoadPro). 

3.6 AutoRoad® 

Le dernier né des produits commerciaux est AutoRoad [SABE 00] de la 
société allemande créée en 1995, Princess Interactive Software GmbH. Ce logiciel 
fonctionne sur PC sous Windows NT. La définition d’un réseau routier se fait via la 

                                            
1 PSA avait passé commande d’un logiciel de production de bases de données de simulation à la 
société OKTAL. 



�Chapitre I  Contexte 14

construction d’axiales sur lesquelles sont posés des profils en travers. Ces 
informations sont utilisées pour produire la base de données géométrique. De plus 
des données logiques (rayons de courbures, nombre et largeurs de voies, etc.) et 
topologiques (connexions des portions de routes) sont aussi générées.  

Les carrefours ont une géométrie construite par un modeleur externe ou 
peuvent être générés automatiquement. Nous indiquons l’approche d’AutoRoad 
concernant la génération des carrefours dans le chapitre V en section �3.2. 

A notre connaissance, l’outil ne permet pas de produire de terrain et doit donc 
être interfacé avec des outils spécialisés. Durant la 11ème ITEC (International Training 
& Education Conference, La Haye, 11-13 2000) Princess Interactive annonce à ce 
sujet la possibilité de générer les bases de données 3D de ses réseaux routiers aux 
formats TerraPage™ et OpenFlight. Ceci permet l’utilisation des outils de génération 
de terrain TerraVista (Terrex) et TerrainPro (Multigen-Paradigm). Cependant, la 
génération globale des bases de données s’en trouve complexifiée et dépendante de 
ces outils si l’on veut une génération de terrain. 

3.7 Limites de ces outils 

Les outils et systèmes que nous venons de présenter brièvement sont clairement 
limités au moins sur un des points suivants : 
 

 Leur utilisation est complexe et il y a peu de possibilités d’automatisations 
dans la description des axes routiers notamment. 

 
 L’identification et la production des données utiles aux simulations autres que 

visuelles – notamment les simulations de trafic comportemental – sont trop 
succinctes.  

 
 La construction automatique des carrefours n’est pas assez générique. 

 
 Il n’existe pas de modèle de données ouvert à des applications de simulation 

autres que la visualisation et la simulation de trafic simpliste. 

3.8 Travaux effectués à l’INRETS 

L’INRETS propose dans le cadre du projet ARCHISIM l’utilisation de pseudo-
balises pour fournir à chaque véhicule une description symbolique de 
l’environnement. L’idée consiste à convertir le modèle 3D en une représentation 
basée sur des objets descriptifs de l’environnement. Sur le plan fonctionnel, les 
« pseudo-balises » servent à alimenter les véhicules en données environnementales 
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pendant la simulation [ESPI 93]. De plus, des prototypes ont été développés pour la 
génération automatique de la géométrie des carrefours [ESPI 98]. Cependant, la 
génération ne produit pas toujours des facettes adaptées au plaquage de textures 
orientées (non quadrangulaires, orientation non constante). Notons que l’utilisation 
de textures orientées est fortement recommandée pour la représentation des 
chaussées. Elles permettent ainsi de représenter les traces de pneus et 
éventuellement les marquages au sol. 

4 Nos objectifs 

Nous avions dans cette thèse clairement pour objectif de répondre aux 
lacunes des outils que nous venons de présenter et d’aboutir à des solutions 
commercialisables. Pour cela, nous avons eu essentiellement les deux axes de 
recherche suivants non dissociables. 

 
 Le premier axe consistait à créer un modèle ainsi qu’un format d’échange 

ouverts pour la représentation des environnements de simulations routières. 
Pour cela, nous avons identifié les informations utiles aux principales 
applications de simulation. Ensuite, notre tâche a été d’organiser ces 
informations pour construire des modèles de bases de données ; il s’agissait 
de regrouper, décomposer, classer les informations pour obtenir des modèles 
prenant en compte la topologie, la géométrie, la rugosité des surfaces, les 
données utiles aux simulations de trafic comportemental réalistes, etc. Le 
modèle global que nous avons construit reste ouvert et le système qui l’utilise 
est conçu pour accepter l’ajout de plugins de saisie ou de production de 
nouvelles données. Nous avons développé des formats d’échange extensibles 
nommés formats grs, sym et bal (Cf. exemples de fichiers dans l’annexe). 
 

 Le deuxième axe de recherche devait répondre à deux problèmes. Le premier 
était de fournir aux utilisateurs de notre système la possibilité de décrire 
simplement et naturellement un environnement routier, notamment le réseau 
de routes avec ses aménagements, ses décors. Le deuxième problème sur 
lequel nous nous sommes penchés, était celui de la production de données 
dites dérivées. Afin de réduire la saisie manuelle des données descriptives de 
l’environnement routier, nous avons développé ou intégré des méthodes 
d’algorithmique géométrique, mathématique (topologie, graphes), physique 
(optique, dynamique, particules, matériaux) pour produire simplement de 
nouvelles données, les données dérivées. Par exemple, la représentation 
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géométrique des routes ou celle d’un carrefour n’est jamais créée par 
l’utilisateur. Elle est dérivée par des algorithmes de calculs géométriques 
utilisant entre autres la topologie du réseau et des paramètres descriptifs de 
niveau symbolique. 

 
Ainsi, les informations contenues dans les bases de données que nous 

produisons peuvent provenir de trois sources : 
 

 La saisie effectuée par utilisateur du système via une interface 
homme/machine.  

 
 Un système externe ; par exemple un modeleur 3D. Il est possible d’importer 

dans la base de données visuelle globale des représentations de véhicules, 
de panneaux, de carrefours (si l’utilisateur ne désire pas utiliser les 
algorithmes de calcul de représentations de carrefours), etc. 

 
 Enfin, les informations peuvent être dérivées par calculs algorithmiques, 

éventuellement en utilisant des tables de valeurs issues de mesures 
physiques ou pré-calculées par des outils externes.  

 
Dans le chapitre suivant, nous commençons par présenter les règles de base 

de la construction des routes et autoroutes du point de vue de la géométrie. Nous 
décrivons ensuite notre approche pour la saisie des axes routiers et la topologie des 
réseaux ainsi que le modèle de données sous-jacent.  
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Chapitre II  

Géométrie des axiales et topologie  

Introduction 

Les routes sont destinées aux déplacements des usagers à pied, en vélo ou 
en véhicule à moteur. La conception et l’aménagement d’une route sont directement 
dépendants de l’usage qui en est fait. Il est possible de privilégier les piétons, les 
cyclistes, les motards, les automobiles ou encore les poids lourds ; tout dépend des 
intérêts économiques, politiques ou sociaux alors en jeu. Dans tous les cas, les 
déplacements des usagers engendrent des risques d’accidents.  

La conception des routes et autoroutes vise donc à faciliter la circulation et à 
la contrôler pour améliorer la sécurité. Ceci se fait par exemple en aménageant des 
barrières de sécurité, en posant la signalisation routière horizontale et verticale et 
surtout en maîtrisant la géométrie des axes routiers. Une bonne définition de la 
géométrie des routes assure le confort de l’usager et une bonne perception de la 
route (visibilité et lisibilité2).  

D’une manière générale, les tracés routiers sont définis au niveau conceptuel 
par une axiale qui donne l’allure du tracé (virages, lignes droites, montés, descentes, 
etc.) et par la description des chaussées (nombre et largeur des voies, marquages, 
dévers, etc.).  

Nous nous intéressons à la description des chaussées et plus généralement 
des profils en travers des routes (coupes transversales) au chapitre IV. 

                                            
2 La lisibilité d’une route traduit la capacité qu’aura un usager à bien comprendre et interpréter le tracé 
de la route, notamment au niveau des courbes (Cf. [DELT 95], § III.3.4.1).  
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Pour commencer le présent chapitre, nous indiquons le principe de 
décomposition des axiales en plan XY et en plan SZ. Cette méthode est utilisée 
universellement lors de la conception des tracés routiers et autoroutiers modernes. 

Nous présentons ensuite la notion d’intersection de routes ; les intersections 
permettent de connecter des axiales afin de construire un réseau. 

La seconde partie de ce chapitre est consacrée à la présentation de notre 
structure de données pour la représentation des axiales des réseaux routiers et de 
leurs interconnexions. 

1 Généralités sur la conception géométrique des routes 

1.1 Profil en plan  

Le profil en plan définit l’axiale du tracé routier dans le plan horizontal lors de 
la conception en vue de dessus. Il représente la vue que l’on aurait en survolant la 
route. L’axiale correspond à la ligne directrice du tracé, mais elle n’est pas forcément 
l’axe de symétrie transversale de la route au sens strict du terme. En effet, la route 
ne présente pas toujours une coupe transversale symétrique.  

L’axiale est construite dans le plan XY à l’aide d’éléments élémentaires 
appelés primitives et assemblés bout à bout en tangence. Une primitive du plan XY 
peut être : 

 
 Un arc de cercle : le rayon et la longueur de l’arc de cercle permettent de 

paramétrer le virages. 
 

 Un segment de droite : il définit une portion de ligne droite d’une longueur 
donnée. Dans la réalité, les routes présentent moins de lignes droites qu’on 
pourrait le penser. En effet les concepteurs routiers préfèrent les courbes de 
grand rayon aux segments rectilignes pour des raisons de sécurité. 
Notamment, la courbe oblige le conducteur à maintenir son attention et 
diminue par conséquent les risques d’endormissement au volant. De nuit, la 
courbure permet de diminuer l’éblouissement mutuel des conducteurs de 
véhicules circulant en sens inverse. Enfin, la courbe permet aux usagers de 
mieux évaluer la vitesse des autres véhicules. 

 
 Un arc de clothoïde : il s’agit d’une courbe permettant une transition 

progressive entre deux courbes de rayons de courbure différents aux points 
de raccordement. Par exemple, une clothoïde sera utilisée pour faire la 
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transition entre un segment de droite et un arc de cercle. La clothoïde est 
définie par un rayon de courbure d’entrée, un rayon de courbure de sortie et 
une longueur sur laquelle la transition entre les deux rayons est effectuée. 
Nous décrivons en détail l’utilisation de la clothoïde dans le chapitre III. 

 
Dans le cas des routes de rase compagne, des voiries urbaines et des routes 

de montagne, les règles de construction sont moins strictes du fait des contraintes de 
fortes déclivités du relief, des habitations et des parcelles de terrain. Par conséquent, 
les axiales de ces routes peuvent parfois présenter des portions de forme plus 
« libre ». Dans ce cas, la vitesse conseillée sur ces portions sera toujours basse. 

1.2 Profil en long 

Le profil en long, appelé aussi profil en plan SZ, définit une altimétrie du profil 
en plan. Pour cela, à tout point du profil en plan d’abscisse curviligne s est associée 
une valeur d’altitude z, d’où le nom de profil en plan SZ. 

L’assemblage de primitives arcs de cercles et segments de droites permet de 
construire le profil en long. Le choix des rayons de courbures des arcs de cercles est 
essentiellement lié aux contraintes du terrain bien sûr, mais aussi à des contraintes 
portant sur la distance de visibilité au sommet des buttes ou sur les conditions de 
confort que l’on veut assurer aux usagers dans les cuvettes. Les accélérations 
verticales ressenties par les conducteurs étant directement liées aux rayons de 
courbures du profil en long, ces derniers doivent être maximisés. Enfin, les critères 
esthétiques sont aussi pris en considération. 

 
Notons que la longueur du profil en plan est différente de la longueur du profil 

en long si ce dernier ne définit pas une horizontale. Nous avons illustré cela sur la 
figure suivante (Figure �1.1) : un tronçon routier est défini en plan et à pour longueur 
e ; la définition du profil en long correspondante est de longueur supérieure à e ; sa 
projection sur l’axe des abscisses curvilignes mesure e. 

 
Notons enfin que des profils en long plus « libres » peuvent être rencontrées 

dans le cas des routes de campagne, des voiries urbaines et des routes de 
montagne.  

 
Pour plus de détails sur la conception routière, le lecteur pourra consulter 

[FRER].  
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Figure �1.1 – Correspondance entre le profil en plan et le profil en long. 

1.3 Intersections 

Une intersection est un lieu du réseau routier où un flux de trafic se scinde ou 
bien où deux flux se croisent ou fusionnent. Les intersections ne peuvent 
évidemment pas être évitées en conception routière. 

 
Nous considérons qu’il existe deux types d’intersections :  
 

 les intersections simples : il s’agit des carrefours en « T », en « Y », en croix et 
en étoile (Figure �1.2). Le carrefour en étoile se rencontre essentiellement en 
zone urbaine. 
 
 
 
 
 
 

 
Figure �1.2 – Aspect des carrefours en « T », en « Y », en croix et étoile (ici 5 branches). 

 
 les intersections complexes : ce sont des assemblages d’intersections 

simples. Par exemple, un rond-point peut être considéré comme un 
assemblage de carrefours en Y. 

 
Le choix et l’aménagement d’un type d’intersection donné répondent à des 

contraintes de flux de trafic et des contraintes de sécurité.  
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Nous présentons dans la section suivante l’approche que nous avons retenue 
pour décrire les axes routiers et les carrefours ainsi que la structure de données 
sous-jacente. 

2 Importance des données analytiques des primitives 

Nous avons vu que les axiales routières sont définies dans la réalité par des 
primitives paramétrées à l’aide de valeurs métriques de longueurs et de rayons de 
courbures. Ces définitions analytiques des tracés routiers sont intéressantes pour 
plusieurs raisons : 

 
 Au niveau conceptuel, elles permettent de décrire simplement les virages, 

lignes droites, montés et descentes des routes. Elles facilitent donc la 
communication et l’échange des informations descriptives des tracés routiers. 
 

 Elles sont utiles pour la production des bases de données de simulation. Les 
paramètres analytiques des primitives définissent un réseau routier 
indépendamment de toute précision géométrique. Ceci permet notamment de 
profiler3 des représentations 3D des rubans selon le niveau de détails voulu et 
en fonction des contraintes de temps réel. 

 
 Enfin, les paramètres analytiques décrivent simplement et avec une précision 

optimale les axiales routières pour les mobiles du trafic simulé. Nous 
développerons ce point au chapitre IV où nous nous intéressons aux données 
nécessaires aux simulations de trafic.   

3 Le niveau filaire, cœur de notre modèle d’environnement routier 

Nous avons vu l’intérêt de la définition analytique des primitives pour les 
étapes de conception, de production des données géométriques 3D et pour les 
simulations de trafic. Nous conservons donc l’approche de construction de l’axe 
routier par assemblage de primitives analytiques [DELT 95]. Cependant, le modèle 
développé dans [DELT 95] ne permettait que la création d’un axe routier unique, 
dans certains cas, d’un anneau. 

Un réseau routier contient par définition des intersections, points 
d’interconnexions de routes. La structure sous-jacente est donc de manière évidente 

                                            
3 Le principe de profilage des rubans est présenté dans [DELT 95, §III.7.1] et au chapitre V de ce 
document. 
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un graphe orienté où les arcs représentent les portions de routes définies 
analytiquement et les nœuds les intersections. Notons que l’orientation d’un arc est 
fixé par l’ordre d’assemblage des primitives et non par celui de la route. 

Dans la suite de ce document nous nommerons niveau filaire (parfois 
squelette) la définition du graphe routier. 

3.1 Eléments de construction du niveau filaire 

La construction d’un graphe routier est une opération interactive, itérative et 
peut demander de nombreuses modifications. Dans l’optique de ces modifications, 
nous avons structuré l’information à manipuler ; il est ainsi possible d’agir plus ou 
moins localement sur le graphe.  

Nous présentons ici les éléments de base de la construction du niveau filaire. 
La notion de route importante notamment pour les problèmes de navigation a été 
ajoutée depuis la publication de [CARL 99]. 

 
 Primitive : comme cela est fait dans la réalité, les routes sont décrites au 

moyen de primitives (arcs de droites, cercles et clothoïdes), à la fois dans le 
plan XY et dans le plan SZ. De plus, afin d’autoriser la conception de routes 
aux axiales quelconques, nous avons ajouté la primitive « liste de points 2D». 
Cette primitive peut être utilisée dans le plan XY comme dans le plan SZ. Ses 
points peuvent être interprétés comme des points de contrôle d’une courbe 
analytique (Bézier ou B-Spline par exemple) ou simplement définir une 
succession de segments de droites jointifs.  

 
 Tronçon routier (ou arc de graphe routier) : un tronçon routier correspond à 

une portion de route. Il est constitué de deux listes distinctes de primitives 
assemblées en tangence. L’une décrit le profil en plan du tronçon (non vide), 
l’autre son profil en long (éventuellement vide, alors considéré plan par 
convention). L’orientation d’un tronçon est définie par l’ordre d’assemblage 
des primitives. Chaque tronçon débute et se termine par un nœud terminal 
appelés respectivement nœud initial et nœud final du tronçon. 

 
 Nœud terminal (ou feuille) : un nœud terminal permet de lier plusieurs arcs du 

graphe routier. Il correspond à une intersection du réseau. 
 

 Nœud non terminal  (ou complexe) : un nœud non terminal est un objet 
contenant physiquement un ensemble (éventuellement vide) de nœuds 
terminaux et /ou de nœuds non terminaux ainsi qu’un ensemble de tronçons 
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routiers. Il représente un sous-graphe du niveau filaire. Les nœuds non 
terminaux permettent de hiérarchiser le graphe.  Un nœud non terminal est dit 
père des nœuds qu’il contient. Le nœud au sommet de la hiérarchie est 
appelé nœud racine du graphe. La hiérarchie est utile pour réutiliser des 
réseaux existants au titre de « briques » ou ponctuels dont le contenu n’est 
pas modifiable. 
 

 Route : la route est une chaîne de références à des tronçons routiers pouvant 
appartenir à différents nœuds non terminaux. Son sens est défini par le 
premier nœud apparaissant sur la route. L’origine des pk (points 
kilométriques) de la route est située sur ce nœud. 
 

 Réseau (ou graphe du réseau routier) : il s’agit du nœud racine ; les routes 
sont définies dans ce nœud. 

 
Les objets précédemment définis sont suffisants pour construire la topologie 

d’un réseau routier et décrire analytiquement les axiales. Cependant, il est 
impossible d’en obtenir la représentation géométrique, les éléments n’étant pas 
positionnés dans l’espace 3D.  

Pour remédier à cela, nous avons associé à chaque nœud – terminal et non 
terminal – un repère orthonormé local. Le référentiel de l’environnement routier est le 
repère du nœud racine. C’est un repère dont les axes des x et des y définissent le 
plan horizontal du réseau (vue de dessus) et dont l’axe des z est orienté vers les 
altitudes positives. Soit N un nœud différent de la racine et Np le père de N. Le 
repère de N est obtenu à partir du repère de Np par une rotation d’angle θ autour de 
l’axe des z suivie d’une translation de vecteur ( )0zyx tttT = . De manière 

classique nous avons traduit les repères à l’aide de matrices de passage de la 
forme4 : 


















−

=

1
0100
00
00

tztytx

cossin
sincos

M
θθ
θθ

 

 
Concernant les tronçons routiers, leur origine est superposée au point origine 

du repère de leur nœud initial. Ils sont orientés relativement à ce repère à l’aide 
d’une jonction. 

                                            
4 Notation anglo-saxonne ; V’ transformé de V point (x y z 1) ou vecteur (x y z 0) par M est obtenu 
par : V’ = V.M. 
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 Jonction : elle indique une direction et un sens dans le plan horizontal du 

repère d’un nœud terminal. De plus elle passe par l’origine du repère. Elle est 
portée par un nœud terminal et positionnée dans son repère local au moyen 
d’un angle θj relatif à l’axe des x. Elle sert à orienter un tronçon dans le repère 
du nœud. Pour cela, elle coïncide en direction avec la tangente à l’origine ou à 
l’extrémité finale d’un tronçon selon son appartenance au nœud initial ou final 
du tronçon. On dit qu’elle référence un tronçon. Quand elle référence l’origine 
d’un tronçon, elle à le même sens que la tangente à l’origine au tronçon, le 
sens inverse à l’extrémité finale du tronçon. La jonction référençant l’origine 
d’un tronçon est appelée jonction initiale du tronçon, jonction finale sinon.  

 
La figure suivante (Figure �3.1) illustre les éléments que nous venons de 

définir. Les tronçons sont représentés par leur géométrie. Les nœuds terminaux sont 
symbolisés par un carré de taille fixe. Chaque nœud non terminal est représenté par 
un carré englobant les éléments qu’il contient. Les jonctions sont symbolisées par 
des flèches. Sur l’exemple, le nœud racine contient 3 nœuds terminaux, 5 tronçons 
et 1 nœud non terminal ponctuel. Ce dernier contient 6 nœuds terminaux et 7 
tronçons. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure �3.1 – Représentation du niveau filaire. 
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3.2 Opérations sur les éléments du niveau filaire 

Nous présentons rapidement dans cette section les opérations que nous 
avons développées pour manipuler le niveau filaire. Ces opérations constituent 
l’interface de programmation de bas niveau de la structure. Cette interface n’est pas 
liée au mode opératoire de construction d’un réseau5. 

3.2.1 Constructions et destructions 

De manière évidente les opérations de constructions et de destructions des 
jonctions, nœuds, tronçons et routes ont été développées. Elles ne présentent 
aucune difficulté algorithmique particulière. Elles doivent cependant conserver la 
cohérence de la structure.  

Nous ne fournissons pas ici les diagrammes d’états de la structure filaire car 
ils ont peu d’intérêt pour la présentation de nos travaux. Cependant, nous citons 
deux exemples significatifs du type de problèmes que nous avons eus à traiter : 

 
 Destruction d’un nœud terminal : si au moins un tronçon est lié à ce nœud, il 

faut ou bien interdire la destruction ou bien par exemple reconstruire 
automatiquement un nœud terminal à l’emplacement du nœud détruit pour 
chaque tronçon lié.  

 
 Destruction d’un nœud non terminal : si c’est la racine, le niveau filaire 

complet est détruit. S’il s’agit d’un ponctuel, il est détruit et des nœuds 
terminaux doivent être construits automatiquement pour remplacer chacun 
des nœuds auxquels étaient liés des tronçons « extérieurs » (nœuds N1 et N2 
de la figure précédente). 

3.2.2 Modifications 

Le graphe routier peut être modifié au niveau d’un nœud ou d’un tronçon. La 
modification d’un nœud consiste à le translater dans l’espace 3D ou à changer son 
orientation dans le plan horizontal. Un tronçon peut être translaté, réorienté dans le 
plan horizontal ou subir une modification au niveau des primitives qui le définissent 
(ajout ou suppression d’une primitive, modification d’un paramètre analytique). Pour 
maintenir la cohérence de la structure du niveau filaire, la modification d’un élément 
doit entraîner la modification d’autres éléments. La rotation (resp. translation) d’un 
nœud terminal N doit provoquer la rotation (resp. translation) des tronçons liés (T1, T2 

                                            
5 Voir le chapitre VI où nous présentons l’interface utilisateur de notre application. 
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et T3) et récursivement des éléments liés à ces tronçons. La figure suivante (Figure 
�3.2) illustre l’effet de la rotation d’un nœud terminal N sur les éléments liés. Tous les 
nœuds liés à N via un tronçon subissent un déplacement qui maintient la cohérence 
topologique, analytique et géométrique du réseau.  

De même, la translation d’un tronçon entraîne la translation de tous les 
éléments liés (tronçons et nœuds).  

La réorientation d’un tronçon peut se faire autour de son nœud initial ou de 
son nœud final. Une rotation autour du nœud initial (resp. final) entraîne la 
transformation du nœud final (resp. initial) et de tous les éléments liés.  

La modification de la définition analytique d’un tronçon entraîne le 
déplacement de son nœud terminal et des éléments liés. Cependant, cette opération 
n’est possible que si elle ne nécessite pas de déplacer le nœud initial du tronçon. 
Nous revenons sur cet aspect dans la section suivante. 

D’une manière générale, que la modification soit effectuée sur un nœud ou sur 
un tronçon, les éléments liés à modifier sont des nœuds. Ce sont en effet les nœuds 
et leurs jonctions qui assurent le positionnement des tronçons. Par conséquent, 
déplacer un nœud lié entraîne le déplacement des tronçons liés à ce nœud. 
L’algorithme d’identification des éléments à modifier recherche donc simplement les 
nœuds à déplacer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure �3.2 – Rotation du nœud N et effets sur les éléments liés. 

3.2.2.1 Identification des nœuds à modifier 

L’identification des nœuds liés (donc à modifier) se fait par un parcours de 
graphe classique avec marquage des nœuds visités. Prenons l’exemple de la 
modification (translation ou rotation) du nœud terminal N. Le principe de la procédure 
d’identification des nœuds à modifier est le suivant : 

 

Re-orientation de N 
et des éléments liés. 

Nœud N 

T1 

T2 

T3 
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1. Marquer le nœud N visité.  
2. Pour chaque tronçon t lié à N prendre le nœud Nt lié à t et différent de N. Si Nt 

n’est pas marqué visité, appeler la procédure de parcours sur Nt.  
 
Les nœuds à modifier sont les nœuds marqués en sortie de la procédure. 

 
Les cas de la translation et de la rotation d’un tronçon T se traitent de la même 

manière : 
 

 Dans le cas de la translation, nous appelons la procédure sur le nœud initial 
ou de manière équivalente sur le nœud final du tronçon.  

 
 Dans le cas de la rotation, nous cassons le lien entre le tronçon et le nœud 

extrémité Nc autour duquel se fait la rotation. Pour cela, nous créons un nœud 
N’c et une jonction j’c pour remplacer Nc et la jonction jc référençant le 
tronçon (Figure �3.3, état initial et étape 1). Nous appelons ensuite la 
procédure d’identification des nœuds à modifier sur N’c et effectuons la 
rotation (Figure �3.3, étape 2). Nous détruisons finalement N’c et j’c et lions à 
nouveau le tronçon sur Nc à l’aide de jc ; l’angle de jc dans le repère de Nc est 
mis à jour (Figure �3.3, étape 3). Notons que la méthode est aussi correcte 
pour les cas où des éléments à modifier forment un cycle passant par Nc ; 
dans ce cas Nc subit la rotation et jc conserve son angle relatif au repère de 
Nc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nc 

T 

jc 
N’c 

T 

j’c 

Etat initial. Etape 1 : Cassure du lien entre T et (Nc,jc). 
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Figure �3.3 – Rotation d’un tronçon. 

 
Enfin, La modification de la définition analytique d’un tronçon n’est possible 

que si la procédure d’identification se fait sans trouver de cycle passant par le nœud 
initial du tronçon. Il suffit donc de détecter dans la procédure d’identification un 
deuxième passage sur le nœud N pour conclure que la modification est impossible. 
Une configuration de réseau telle que la suivante (Figure �3.4) rend impossible la 
modification de la définition analytique de l’un ou l’autre des tronçons : modifier T1 
implique de déplacer N2, or déplacer N2 est impossible puisque T2 est inchangé, et 
vice-versa. 
 

 
 
 

 
Figure �3.4 – Configuration où la modification des paramètres analytiques est impossible. 

3.2.2.2 Transformation des éléments à modifier 

Le calcul de la transformation à appliquer aux éléments à modifier nécessite 
de naviguer dans les niveaux de la structure hiérarchique et de manipuler les 
matrices de changement de repères. Nous ne détaillons pas cet aspect qui est 
« classique » des problèmes de modélisation en infographie et en robotique par 
exemple. Nous rappelons simplement les formules de changement de repère 
suivantes. 

La notation PR est utilisée pour exprimer un point P dans le repère R ; RRM →1
 

est la matrice de passage du repère R1 au repère R.  
 
Nous avons : RRRR M.PP →=

11
 et 

ccc RRRRRRRRR M.MMM →→→→→ ==
122121

 

N’c 
T j’c Nc T jc 

Etape 2 : Rotation de N’c et des éléments liés. Etape 3 : Reconstruction du lien initial. 

T1 

T2 

N1 : nœud initial de T1 

N2 
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3.2.3 Construction simplifiée de la topologie du niveau filaire 

Afin de simplifier l’étape de construction du niveau filaire des réseaux routiers, 
nous avons développé une opération pour le calcul automatique de graphe. 
L’utilisateur conserve la possibilité de définir précisément la position des nœuds 
terminaux et les écarts angulaires des axiales sur ces nœuds ; l’opération de mise à 
jour du graphe détecte d’éventuelles intersections additionnelles d’axiales de routes. 
Le calcul est effectué en deux dimensions dans le plan (xOy) du référentiel. La figure 
suivante (Figure �3.5) illustre l’effet de mise à jour du graphe routier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �3.5 – Mise à jour automatique du graphe routier. 

3.3 Implémentation  

3.3.1 Modèle objet 

Nos travaux ont été effectués dans un cadre industriel, avec des contraintes 
sur la réutilisabilité du code. C’est pourquoi toute la conception du projet a été 
réalisée en UML et les développements en C++. Le modèle objet du niveau filaire est 
fourni sur le schéma suivant (Figure �3.6). Ni les attributs, ni les opérations ne sont 
décrits de manière exhaustive. Cependant, tous les éléments (classes et leurs 
relations) que nous venons de présenter apparaissent. 

 

Etat initial. Après mise à jour automatique du graphe. 
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Droite Cercle
rayon

Clothoïde
rayon_entree
rayon_sortie

Liste de Points
/ longueur_geom
/ nb_points

Point 2D
x1,x2

Noeud Terminal

0..*

0..*

Noeud
nom
x,y,z
angle_orientation

orienter( )
translater( )

Graphe Routier
nom

creer_origine_route( )
creer_noeud_t( )
creer_troncon_route( )
importer_ponctuel( )
maj_graphe( )
charger( )
sauver( )

1

Route
nom
categorie

ajouter_troncon( )

1..*

0..1

2

Jonction
nom
angle_orientation

orienter( )

0..*

Noeud Non Terminal

0..*

1

0..*

1..*

Tronçon
nom
/ longueurXY
/ longueurSZ

orienter( )
translater( )
ajouter_primitive( )

1..*

0..1

0..*

0..*

Primitive
longueur

1..*

0..*

{définition XY} 
{ordonné}

{définition SZ}
{ordonné}

{seulement 
pour la déf. XY}

est définie par

est une portion de 

référence

2..*
{ordonné}

 
 

Figure �3.6 – Modèle objet du niveau filaire. 

3.3.2 Format d’échange : grs 

Nous avions pour contrainte de trouver un format d‘échange du niveau filaire 
lisible et modifiable à l’aide d’un éditeur de textes classique, externe à notre 
application.  
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Nous avons retenu la solution d’un fichier au format ASCII balisé par mots 
clés6. Il traduit clairement la structure du modèle objet. A titre indicatif, nous 
fournissons dans l’annexe un fichier d’exemple. La spécification complète du format 
(format grs) est définie dans [CARL 00c] et ses mises à jour.  

 

Conclusion  

Après avoir rappelé quelques généralités sur la conception des axiales des 
routes et autoroutes, nous avons présenté la première étape de la construction d’un 
réseau routier : la définition du niveau filaire. Les éléments que nous avons définis 
(primitives, tronçons, nœuds et routes) permettent de réaliser cette étape et 
simplifient notamment les modifications des réseaux. Finalement nous avons donné 
le modèle objet que nous avons conçu et implémenté. Les structures filaires 
descriptives des réseaux sont données dans les fichiers grs.  

                                            
6 Cette approche avait été retenue pour le projet Evariste Route. 
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Chapitre III  

Simplification de la définition des axiales 

1 Courbes de transition 

Introduction 

La conception routière moderne met la priorité sur la construction de tracés 
géométriques harmonieux, s’insérant bien dans le paysage et procurant un confort 
de conduite à la fois physique et psychologique aux usagers.  

Ces qualités ne peuvent pas être obtenues en utilisant simplement des 
segments de droites et des arcs de cercles pour le tracé en plan. En effet, 
l’enchaînement de portions rectilignes et de portions circulaires provoque des 
ruptures dans la continuité de la courbure. L’effet sur la conduite est le suivant : un 
conducteur sur une portion rectiligne maintient les roues directrices du véhicule dans 
l’alignement de celui-ci ; arrivant sur une portion circulaire, il doit « instantanément » 
donner un angle aux roues directrices et le maintenir jusqu’à la sortie du virage. En 
pratique, le conducteur tourne progressivement le volant du véhicule jusqu’à 
atteindre une orientation correcte ; il va donc dévier vers l’extérieur de la chaussée 
pendant qu’il tourne le volant. La sécurité de conduite s’en trouve donc diminuée. De 
plus, l’accélération latérale, nulle dans la portion rectiligne, passe rapidement à une 
valeur constante dans le virage. Ceci est désagréable et peut provoquer une perte 
subite d’adhérence en entrée de la courbe. 

C’est pourquoi des courbes au tracé plus naturel doivent être utilisées : les 
courbes de transition. Ces courbes sont usuellement insérées en tangence entre 
deux éléments de courbure constante (segments de droites et arcs de cercles) pour 
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permettre une variation progressive et continue de la courbure entre ces deux 
éléments. La courbure sur une courbe de transition varie continûment de la valeur k0, 
valeur de courbure en sortie de l’élément précédent la transition, à k1, valeur de la 
courbure suivant l’élément de transition. Nous trouvons aussi parfois des courbes de 
transitions mises bout à bout sans élément de courbure continue intermédiaire. 

 
Nous passons en revue dans ce qui suit un ensemble de courbes créées pour 

les raccordements, certaines ayant déjà été expérimentées. Enfin, pour clore cette 
section, nous détaillons le cas de la clothoïde qui est communément utilisée comme 
courbe de transition par les concepteurs routiers. 

1.1 Définition 

Une courbe de transition s’insère entre deux primitives décrivant l’axiale d’une 
route. Elle vérifie au moins les deux contraintes suivantes : 

 
 Aux points de raccordement (point final de la première primitive et au point 

initial de la deuxième primitive) il y a continuité C2(position, tangence et 
courbure). 

 
 Elle permet une variation continue de la courbure entre les points de 

raccordement. 
 
Eventuellement elle assure des continuités d’ordre supérieur. Par exemple, la 

dérivée de la courbure, appelée jerk latéral, traduit les variations de l’accélération 
latérale. Ces variations sont directement liées au confort du conducteur : moins elles 
sont importantes, plus le tracé est agréable à parcourir pour le conducteur. 

1.2 Rappels de mathématiques et de mécanique  

Nous rappelons ici quelques points concernant les courbes planes définies par 
un paramètre d’abscisse curviligne s. 

1.2.1 Abscisse curviligne d’un point 

Il s’agit de la longueur de courbe séparant le point origine de la courbe du 
point considéré. Les courbes que nous considérons ici sont définies sur [0,Lt].  
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1.2.2 Courbure 

Soit une courbe continûment dérivable sur [0,Lt]. Soit Te  le vecteur tangente 
unitaire en tout point de la courbe. Le repère cartésien considéré est noté )e,e,O( yx . 

Soit θ  la fonction mesurant l’angle )e,e( Tx  . La courbure k est définie par :  
 

ds
)s(d)s(k],L,[s t

θ=∈∀  0  ( �1.1 ) 

 

1.2.3 Rayon de courbure 

Soit k(s) la courbure au point d’abscisse curviligne s. On définit le rayon de 
courbure r(s) par : 

 

)s(k
)s(r 1=  si k(s)≠0, ( �1.2 ) 

∞=)s(r  si k(s)=0.  
 
La figure suivante (Figure �1.1) représente les éléments géométriques que 

nous venons de définir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �1.1 – Eléments géométriques. 

 
Notons que le rayon de courbure est signé. En fonction de ce signe, positif ou 

négatif, la courbe « tourne » respectivement vers la gauche ou vers la droite quand 
elle est parcourue dans le sens des abscisses curvilignes croissantes. 

1.2.4 Passage aux coordonnées cartésiennes  

Toutes les courbes de raccordement que nous fournissons dans ce qui suit 
sont définies par l’équation de leur courbure k sur l’intervalle [0,Lt].  

Nous exprimons la fonction mesurant l’angle )e,e( Tx  avec l’équation ( �1.1 ) : 

θ(s) 
P(s) 

ex 

ey 

O 

r(s) 
Te  

S=0 

S=Lt 
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Dans le repère )e,e,O( yx  nous avons : 
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tangente en un point P de la courbe, nous avons :  
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d’où l’expression des coordonnées : 
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1.3 Exemples de courbes de transition 

Nous citons ici des courbes de transition, parfois simplement théoriques, 
parfois ayant été utilisées en pratique. La plus célèbre, mais qui n’est pas la plus 
simple – du fait de son expression mathématique par l’intégrale d’une fonction dont 
on ne sait pas trouver de primitive – sera détaillée à la fin du chapitre : il s’agit de la 
clothoïde. 

1.3.1 Courbe de Helmert 

Helmert créa en 1872 une courbe de transition maintenant connue sous le 
nom de parabole quadratique ou encore courbe de Schramm en Allemagne [KUFV 
97]. Cette courbe fut utilisée pour la première fois en 1934 sur la ligne Berlin – 
Hambourg où 300 tronçons de ce type furent construits. 

Au point de raccordement k(Lt/2)=(k0+k1)/2. De plus, la dérivée première de la 
courbure croit de façon linéaire en partant de 0 jusqu’à atteindre son maximum au 
point médian de la courbe et décroît de façon linéaire jusqu’à 0 dans la deuxième 
moitié de la courbe. 
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1.3.2 Courbe de Ruch 

La courbe de transition de Ruch (1903) [KUFV 97] est composée de trois 
parties. La courbure de la première partie est une parabole du second degré, dans la 
deuxième partie, la courbure est linéaire et dans la troisième, c’est à nouveau une 
parabole du second degré. 

Les première et troisième parties de la courbe ont pour longueur Le, la partie 
intermédiaire a pour longueur Lt-2Le : 
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1.3.3 Courbe de Bloss 

La courbe de transition proposée par Bloss en 1936 est le polynôme de degré 
inférieur ou égal à 3, de courbure k0 pour s nul, de courbure k1 pour s égal à Lt et 
dont les dérivées sont nulles en ces deux points [BROM 82], [KUFV 97]. Le 
polynôme exprimant la courbure est le suivant : 
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1.3.4 Courbe en cosinus 

La courbe de transition en cosinus a été définie par Vojácec en 1868. Elle a 
été utilisée au Japon et en Espagne ainsi que sur des circuits d’essai en Allemagne 
[KUFV 97]. La dérivée première de la courbure est maximum au point médian de la 
courbe.  
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1.3.5 Courbe de Gubár 

La courbe de Gubár [GUBA 90], [ KUFV 97] est décomposée en trois parties. 
Les première et troisième parties sont des courbes en cosinus de longueur Le. La 
partie intermédiaire est un arc de clothoïde de longueur Lt-2Le. 
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1.3.6 Courbe de Watorek 

Cette courbe de transition a été définie par Watorek en 1907 [KUFV 97]. La 
courbure est définie par un polynôme de degré 5. 
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1.3.7 Courbe sinusoïdale 

La courbe sinusoïdale a été introduite par Klein en 1937. La courbure de cette 
fonction est construite sur une période de la fonction sinus. La dérivée première de la 
courbure est maximum au point médian de la courbe. 
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1.3.8 Courbe de Mieloszyk/Koc 

La courbe proposée par Mieloszyk et Koc en 1991 [MIEL 91], [KUFV 97] 
possède une courbure polynomiale de degré 6. 
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1.3.9 P-courbe  

La p-courbe proposée par Broman [BROM 82] est définie par une fonction de 
courbure qui est un polynôme en s de degré inférieur ou égal à 5 et tel que la dérivée 
de ce polynôme soit nulle aux points d’abscisses curvilignes 0 et Lt. L‘équation de ce 
polynôme est donc : 
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Remarque : B(s) est l’expression de la courbure de la courbe de Bloss.  

1.4 La clothoïde 

1.4.1 Définition 

Une clothoïde ou spirale de Cornu (ou Euler’s spiral pour les anglo-saxons), 
est une courbe de l’espace affine de dimension deux parcourue par un véhicule se 
déplaçant à vitesse constante, dont le conducteur tourne régulièrement le volant. Par 
conséquent, la courbure varie linéairement en fonction de l’abscisse curviligne. On 
note σ la dérivée de la courbure, constante sur la longueur de la clothoïde et non 
nulle. Si on choisit l’origine de l’abscisse curviligne au point de courbure nulle, la 
courbure k s’exprime par : 
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s)s(k,s σ=∈∀  R   ( �1.3 ) 

 
Nous présentons trois tronçons routiers. Ils sont constitués de deux segments 

rectilignes entre lesquels différentes primitives ont été insérées en tangence. Il s’agit 
d’illustrer la continuité de courbure que l’on peut obtenir en utilisant les clothoïdes. 
Pour cela, nous avons tracé les trois tronçons avec leur fonction de courbure.  

Les portions rectilignes présentent (par définition) une courbure nulle. Dans le 
premier exemple (Figure �1.2), nous avons un arc de cercle inséré entre les portions 
rectilignes. L’arc de cercle a une courbure constante et non nulle donc aux points de 
raccordement la fonction de courbure est discontinue.  

 
 
 
 
 
 
 

Figure �1.2 - Tronçon routier droite-cercle-droite. 

 
Sur l’exemple suivant (Figure �1.3), trois arcs de cercles ont été utilisés. Il y a 

discontinuité de la fonction de courbure sur chacun des points de raccordement, 
cependant avec des différences moindres que dans le premier cas.  
 

 
 
 
 
 
 

Figure �1.3 - Tronçon routier droite-cercle-cercle-cercle-droite. 

 
Enfin, sur cet exemple (Figure �1.4), deux clothoïdes entourant un arc de cercle 

ont été utilisées ; la fonction de courbure augmente linéairement de 0 à la courbure 
du cercle, reste stable sur la portion circulaire, puis décroît linéairement vers 0 : la 
fonction est continue. 

s 

k(s) 

k(s) 

s 



�Chapitre III  Simplification de la définition des axiales 40

 
 
 
 
 
 

Figure �1.4 - Tronçon routier droite-clothoïde-cercle-clothoïde-droite. 

 
Nous avons vu la définition de la clothoïde par sa fonction de 

courbure linéaire. Nous allons maintenant exprimer les coordonnées des points de la 
courbe dans un repère cartésien. La définition ( �1.3 ), extrêmement simple, conduit 
hélas à une expression des coordonnées des moins faciles à utiliser. 

1.4.2 Equation de la clothoïde 

On définit le repère de l’espace plan tel que son origine soit confondue sur le 
point de la clothoïde d’abscisse curviligne nulle, et tel que l’axe (Ox) soit tangent à la 
courbe en ce point (Figure �1.5). 

L’angle θ entre la tangente à la courbe et (Ox) s’écrit alors : 
 

∫ ==∈∀
s

0
sk(u)dus)(,s 2 2σθR  ( �1.4 ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure �1.5 - Définition de la clothoïde.   

 
Dans le repère choisi, les points P(s) de la clothoïde ont donc pour 

coordonnées : 
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Malheureusement, les expressions intégrales de x(s) et de y(s) ne sont pas 
calculables, ce qui rend l’usage de la clothoïde difficile, notamment pour construire 
des clothoïdes contraintes comme nous le verrons dans la section �2.2.  

Les figures suivantes illustrent les fonctions de s x et y (Figure �1.6 et Figure 
�1.7) ainsi que la courbe formée par les points P(s) (Figure �1.8). Ces courbes sont 
tracées pour s variant de –100 à 400 avec σ égal à 4.10-3. Nous avons utilisé une 
approximation des intégrales par la méthode des trapèzes [PRES 92]. 

 

x(s)

-25

-15

-5

5

15

25

-200 -100 0 100 200 300 400 500

s

 
Figure �1.6 - Représentation graphique de y=x(s). 
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Figure �1.7 - Représentation graphique de y=y(s). 
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Figure �1.8 - Représentation graphique de P(s)=(x(s),y(s)). 

1.4.3 Utilisation des intégrales de Fresnel 

On peut écrire les coordonnées des points de la clothoïde à l’aide des 
intégrales de Fresnel7 que nous rappelons : 
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Le système ( �1.5 ) s’écrit alors :  
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( �1.6 ) 

 

                                            
7 Fresnel réalisa d’importants travaux en optique au début du 19ème siècle ; en appliquant une analyse 
mathématique à ses travaux, il a résolu nombre de problèmes posés par l’approche ondulatoire de la 
lumière. Avec Arago, il travailla notamment sur la lumière polarisée et donna une théorie de la 
diffraction. 
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1.4.4 Paramètre A 

Nous avons vu l’équation ( �1.3 ) définissant la clothoïde : s)s(k,s σ=∈∀  R . 
Dans les ouvrages à usage pratique, la clothoïde est souvent définie par la relation : 

R.LA =2  ou R.LA = . 
Alors que faut-il comprendre de cette nouvelle approche ? A est nommé 

paramètre de la clothoïde ; il est positif. L et R sont en fait respectivement l’abscisse 
curviligne et le rayon de courbure en tout point de la clothoïde. Leur produit est 
positif, donc ils doivent être de même signe. Par conséquent, sachant que k est 
l’inverse de R, σ doit être positif pour vérifier l’équation ( �1.3 ).   

 
0>σ  ( �1.7 ) 

 
Ceci conduit à des clothoïdes du même type que celle de la Figure �1.8, à 

savoir « tournant vers la gauche » pour une abscisse curviligne positive et 
« tournant vers la droite » pour une abscisse curviligne négative. 

En fait, en pratique, il n’est nécessaire de considérer que le cas où l’abscisse 
curviligne est positive car elle traduit une position kilométrique sur un tronçon routier : 

 
0>=s  ( �1.8 ) 

1.4.5 Propriétés 

Nous citons ici des propriétés fondamentales des clothoïdes, utilisées dans les 
cadre de nos travaux. Pour des études plus poussées sur les propriétés des 
clothoïdes, le lecteur pourra consulter par exemple le rapport de recherche de 
l’INRIA [KOST 95]. 

 
 Propriété 1 : la clothoïde est une courbe symétrique par rapport à l’origine du 

repère :  
)s(P)s(P,s −=−∈∀  R  

 
La démonstration est immédiate avec le système ( �1.5 ). 
 

 Propriété 2 : soient deux clothoïdes Cl1 et Cl2 de dérivées de la courbure σ1 et 
σ2 de même signe (σ1σ2>0) ; les courbes sont homothétiques par l’homothétie 
H(O,k) de centre O et de rapport : 21 σσ=k . 
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La démonstration est simple : nous considérons deux clothoïdes de dérivées 
de la courbure σ1 et σ2 telles que σ1σ2>0 : 
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L’homothétie, par définition, multiplie les distances par le rapport d’homothétie 

k : OP2=kOP1. Supposons que Cl1 et Cl2 sont homothétiques : H(O,k) existe. La 
longueur curviligne de Cl2 est donc égale à la longueur curviligne de Cl1 multipliée 
par k. Tout point P1(s) de Cl1 a donc pour image par H le point P2(ks) de Cl2 :   

 
)s(OPk)ks(OP,s 12 =∈∀ R  

 
Nous allons calculer la valeur de k. Considérons pour cela la coordonnée x1 

de P1, point quelconque de Cl1 : 
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Nous effectuons le changement de variable : tu 12 σσ=  ; nous avons alors : 
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De même sur la coordonnée y1 : 
 

)s(ys)(y,s 121212 σσσσ =∈∀ R  

 
Nous avons donc bien : 21 σσ=k . 

 
Remarque : le rapport d’homothétie peut s’exprimer avec les paramètres des 

clothoïdes dans le cas où σ est positif :
1

22 1
A
AkA =⇒=

σ
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1.4.6 Raccordements utilisés en conception routière 

Nous présentons ici différents types de raccordements construits avec une ou 
plusieurs clothoïdes. Ces raccordements sont utilisés dans la pratique de la 
conception routière [KLAU 63], [KREN 66]. 

1.4.6.1 Courbe de transition 

La courbe de transition sert à raccorder un élément droit à un cercle. C’est un 
tronçon de clothoïde dont la courbure varie de zéro au rayon de l’arc circulaire.  

1.4.6.2 Clothoïde à sommet 

La clothoïde à sommet définit le raccordement entre deux éléments droits de 
directions différentes, non sécants, et dont le prolongement donne un point (le 
sommet) n’appartenant à aucun des deux éléments droits. Elle se compose de deux 
branches de clothoïdes qui ont à leur point de raccord la même courbure et la même 
tangente. Si les deux branches de clothoïdes sont symétriques, on parle de clothoïde 
à sommet symétrique.  

1.4.6.3 Courbe à inflexion 

La courbe à inflexion est une courbe en « S » qui relie deux arcs de cercles de 
courbures de signes opposés, sans raccord rectiligne. Cette courbe est constituée de 
deux branches de clothoïdes qui à leur point commun ont une courbure nulle et la 
même tangente.  

1.4.6.4 Courbe en œuf (ove) 

La courbe en œuf est une succession de : arc de cercle, clothoïde, arc de 
cercle. Chaque segment de clothoïde raccorde en tangence et courbure les deux 
cercles qui l’entourent. 

1.4.6.5 Courbe en anse de panier 

La courbe en anse de panier est une suite de clothoïdes se raccordant en 
tangence et en courbure. A titre d’exemple, nous pouvons citer le cas de la courbe 
en anse de panier constituée de deux branches de clothoïdes ayant à leur point 
commun une courbure nulle et permettant de joindre deux cercles dont les rayons 
ont le même signe. La courbe à alors une forme de « C ». 
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1.4.7 Résolution en pratique 

Comme nous l’avons vu en section �1.4.2, le calcul exact des coordonnées de 
la clothoïde ne peut pas être effectué. Nous présentons ici des méthodes utilisées en 
pratique pour l’approximation des clothoïdes. Il s’agit simplement d’un état de l’art ; la 
comparaison des courbes obtenues par les différentes méthodes serait intéressante, 
mais dépasse le cadre de nos travaux.  

1.4.7.1 Assemblage d’arcs de cercles 

La méthode de loin la plus simple, utilisée jusque dans les années cinquante 
en construction routière [KLAU 63], consiste à remplacer la clothoïde par une anse 
en trois arcs de cercles dont l’arc principal a un rayon moitié de celui des deux 
autres. 

1.4.7.2 Assemblage d’un segment et d’un arc de cercle 

Les travaux décrit dans [DIDA 00] portent sur la propagation d’ondes 
lumineuses dans les tunnels. Les calculs sont effectués par ray-tracing et nécessitent 
de déterminer analytiquement les intersections des rayons avec les parois des 
tunnels. L’axe d’un tunnel est défini au moyen de segments de droites, d’arcs de 
cercles et de clothoïdes. Les calculs d’intersections ne peuvent être effectués 
analytiquement sur la clothoïde. L’auteur propose de remplacer les clothoïdes de 
raccordement droite-cercle en prolongeant le segment droit et en ajoutant un arc de 
cercle tangent à l’arc de cercle de sortie. 

1.4.7.3 Lemniscate de Bernoulli 

La lemniscate de Bernoulli8 fut aussi utilisée jusque dans les années 
cinquante [KLAU 63]. Il s’agit d’une courbe dont l’équation en coordonnées polaires 
est : )cos(ar θ222 = . Tout point M de la courbe est repéré par la distance r égale à 
OM et θ égal à l’angle )OM,e( x . Nous avons calculé la courbe dans un repère 
cartésien pour a égal à 1 et θ  variant de 0 à π/4 (Figure �1.9). 

 

                                            
8 Bernoulli fut amené à définir, comme le fit indépendamment Newton, la notion de coordonnées 
polaires avec l'introduction de sa lemniscate (du grec lemniskos = ruban). 
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Figure �1.9 - Lemniscate de Bernoulli. 

1.4.7.4 Utilisation de formes 

Des formes représentant des clothoïdes en « S » ont été commercialisées. 
Elles sont fabriquées en plastique transparent pour en simplifier l’utilisation sur des 
plans ou des cartes papier. Une grande quantité de formes est disponible pour un 
paramètre A variant de 20 mètres à 3000 mètres à l’échelle 1:1000. Avec la propriété 
d’homothétie des clothoïdes (Cf. section �1.4.5), les formes peuvent être utilisés à 
d’autres échelles.  L’utilisation de ces formes est présentée dans [BAAS 84]. 

1.4.7.5 Abaques 

Des abaques nécessaires à la résolutions des problèmes pratiques sont 
largement utilisées [KLAU 63], [KREN 66]. On distingue deux types d’abaques : la 
table dite « unitaire » et les autres tables. La table unitaire contient les éléments 
d’une seule clothoïde, celle de paramètre A égal à 1. En utilisant la propriété 
d’homothétie des clothoïdes, il est possible de toutes les déduire à partir de l’unitaire. 
Les autres tables, si elles sont moins génériques, contiennent toute une gamme de 
clothoïdes de paramètres communément utilisés dans la pratique ; ceci peut 
permettre d’éviter de calculer les homothéties à condition d’être dans les cas 
favorables. 

1.4.7.6 Approximation en parabole de degré 3 

La clothoïde est souvent approximée en une parabole de degré 3. Une 
parabole est par définition une courbe du second degré, mais dans le domaine 
ferroviaire [KUFV 97], l’expression parabole de degré 3 est couramment utilisée pour 
un polynôme de degré 3.  
 

Soit θ un angle très petit ; nous avons alors les équivalences suivantes : 
sin(θ)≈θ et cos(θ)≈1. Si nous reprenons le système ( �1.5 ) exprimant les coordonnées 
de tout point de la clothoïde, nous avons : 
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Lt est la limite que l’on juge acceptable pour les équivalences. Nous pouvons 

alors écrire que sur la portion de clothoïde considérée on a :  
 

6

3xy σ=  

1.4.7.7 Approximation de la clothoïde par développements en séries de Taylor 

Les intégrales de Fresnel peuvent s’écrire sous la forme de développements 
en série de Taylor : 
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Cependant, si ces développements sont exacts en théorie, en pratique, leur 

calcul peut donner des résultats très éloignés de la valeur cherchée. La figure 
suivante (Figure �1.10) illustre l’application des développements en série à l’ordre 5 
pour s variant de –10 à 127 avec σ égal à 4.10-3. Le programme a été effectué en 
double précision (8 octets) sur PC. La courbe diverge en x et y vers l’infini ; à l’ordre 
6, elle diverge vers moins l’infini ! La raison principale, que l’on retrouve souvent en 
analyse numérique, est la propagation des erreurs d’addition/soustraction des termes 
successifs des séries.  

 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60
x

y

 
Figure �1.10 – Limitation des développements en série de Taylor.  
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Ces développements en séries sont néanmoins très utilisés en pratique. En 
effet, les arcs de clothoïdes de conception routière utilisent seulement le « début » 
de la clothoïde. 

 
Remarque : pour les tracés présentés dans cette thèse, nous avons utilisé une 

approximation de la clothoïde par la méthode des trapèzes [PRES 92]. 

1.4.7.8 Approximation des intégrales de Fresnel  

Les intégrales de Fresnel sont parfois approchées de la manière suivante 
[ABRA 72], [WALT 89], [DIDA 00] : 

 
Pour 0≥s  : 
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L’erreur sur  la valeur absolue de ε  est inférieure ou égale à 2.10-3. 

2 Fonction de Liaison  

Introduction 

Pour des applications spécifiques, il est nécessaire de décrire les axes 
routiers avec précision en renseignant les paramètres analytiques de chacune des 
primitives. En revanche, dans d'autres contextes, par exemple pour travailler 
rapidement, il est intéressant de préciser simplement des points de passage pour le 
tracé et de laisser la machine calculer les primitives.  

 
C’est dans ce cadre que nous avons développé des fonctions de calcul 

automatique d’axes routiers permettant de joindre deux points donnés du réseau 
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avec des contraintes de tangences sur ces points. Nous appelons un point muni de 
sa tangente, une configuration et les fonctions permettant de les relier, des fonctions 
de liaison automatique ou simplement de liaison.  

 
La figure suivante illustre le principe de la liaison automatique. (P0,U0) est le 

couple (point initial, tangente initiale) et (P1,U1) le couple (point final, tangente finale). 
les points P0 et P1 sont situés dans le plan XY et les vecteurs U0 et U1 sont 
coplanaires à ce plan.  

 
La fonction de liaison calcule des primitives raccordant P0 à P1 en respectant 

les tangentes U0 et U1 sur ces points. De plus, les primitives sont assemblées en 
tangence et la courbure du tracé calculé peut changer de signe (Figure �2.1). 

 
 
 
 
 
 

Figure �2.1 - Principe de fonctionnement de la fonction de liaison. 

 
Nous avions pour contrainte de trouver des fonctions de liaison produisant un 

tracé constitué de primitives de la conception routière classique : les droites, les 
cercles et les clothoïdes.  

Comme nous le verrons plus loin, il n’est pas simple de calculer 
automatiquement les paramètres analytiques d’une clothoïde sous contraintes. C’est 
pourquoi, dans un premier temps, nous avons travaillé sur un algorithme de liaison 
n’utilisant que les primitives droites et cercles. Nous présentons cet algorithme dans 
le prochain paragraphe. Ensuite nous verrons deux types de raccordements utilisant 
des clothoïdes pour obtenir une liaison dont la courbure est continue. 

2.1 Liaison à l’aide de segments de droites et de cercles 

2.1.1 Introduction 

Nous proposons une méthode de liaison qui calcule un axe routier à l’aide de 
segments de droites et de cercles. La liaison est effectuée avec un minimum de 
primitives droites et cercles pour d’une part simplifier les calculs, et d’autre part ne 
pas générer des tracés trop sinueux. 

P0 U0 

P1 U1 

ex 

ey 
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L’utilisation d’arcs de cercles reliés tangentiellement à des segments de 
droites apparaît en planification de trajectoires, par exemple dans [SCHE 98]. Ces 
primitives permettent dans ce contexte de définir des chemins pour robots mobiles. 
Nous avons nous même utilisé des arcs de cercles pour « lisser » des axes routiers 
représentés sous forme de successions de segments de droites ; il s’agissait dans ce 
cas de placer un arc de cercle dans chaque angle formé par deux segments 
successifs et d’éliminer les extrémités des segments formant l’angle (Figure �2.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �2.2 - Lissage d’une ligne brisée avec des arcs de cercles. 

  
De manière intuitive, toutes les configurations (P0,U0) et (P1,U1) peuvent être 

jointes par un tracé comportant au plus deux arcs de cercles et un segment de droite 
reliés tangentiellement. En effet, un segment de droite seul permet de joindre deux 
configurations opposées ; on parle alors de liaison segment (Figure �2.3).  

 
 

 
Figure �2.3 - Liaison segment. 

 
Un arc de cercle et un segment de droite (de longueur éventuellement nulle) 

ou bien deux arcs de cercles dont les signes des rayons sont identiques entourant  
un segment de droite (de longueur éventuellement nulle) permettent d’effectuer une 
liaison en « C » ; la figure suivante (Figure �2.4) illustre trois liaisons de ce type.  

 
 
 
 
 

 
Figure �2.4 - Liaison en « C » effectuée par deux arcs de cercles et un segment de droite. 

P0,U0 P1,U1 
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Si les rayons des cercles sont de signes opposés, nous obtenons une liaison 
en « S » sur laquelle la courbure change de signe (Figure �2.5). 

 
 
 
 

 
 

 
 

Figure �2.5 - Liaison en « S ». 

 
Le cas de la liaison segment est trivial, aussi nous ne nous intéressons 

maintenant qu’aux liaisons en « C » et en « S ». En nous basant sur une fonction de 
liaison semblable à celle que nous venons de décrire, nous savons résoudre toutes 
les configurations. Cependant une inconnue subsiste : comment choisir les rayons 
des arcs de cercles utilisés ?  

Nous enchaînons segments de droites et arcs de cercles. Ainsi quelles que 
soient les valeurs de rayons choisies, nous n’assurerons pas la continuité de 
courbure sur la liaison calculée. Par conséquent, il n’y a pas de contrainte sur la 
valeur des rayons des arcs de cercles qui soit relative à la continuité de courbure. Le 
choix du rayon des cercles étant libre nous avons choisi de prendre les valeurs des 
rayons des deux arcs de cercles identiques en valeur absolue.  

Nous calculons cette valeur de rayon à partir des contraintes géométriques 
d’entrée suivantes : les points P0 et P1 situés dans un plan horizontal, respectivement 
point initial et final à joindre, les vecteurs tangentes U0 et U1 en ces deux points, 
situés dans le même plan horizontal.  

2.1.2 Principe de calcul 

Nous calculons d’abord deux droites : l’une orthogonale à U0 passant par P0, 
l’autre orthogonale à U1 passant par P1. Soit R une fonction de la distance P0P1 telle 
que : R(P0P1)≤P0P1/4. Nous construisons quatre points O0, O’0, O1 et O’1 servant de 
centres pour quatre cercles orientés de rayon ±R : C0, C’0, C1, C’1 (Figure �2.6) . 
Dans la version programmée, nous avons pris la fonction R égale à P0P1/4. Cette 
fonction est valide pour toutes les configurations, et fournit des cercles sans 
intersection, ou ayant un point de contact. L’orientation de chacun des quatre cercles 
est déterminée avec le signe de la composante en z du produit vectoriel entre le 
vecteur Ui considéré et le vecteur formé par Pi et le centre de cercle Oi ou O’i.  
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Figure �2.6 - Cercles orientés supports géométriques pour la liaison. 

 
Les quatre cercles servent de supports géométriques au calcul des primitives 

du tronçon de liaison solution. Les couples (C0,C1), (C0,C’1), (C’0,C1) et (C’0,C’1) 
sont examinés pour construire quatre tronçons reliant (P0,u0) à (P1,u1) (Figure �2.7). 
Avec un couple de cercles donné, nous calculons la droite orientée sécante aux deux 
cercles telle qu’en partant de (P0,u0), l’enchaînement du premier cercle, de la droite 
et du deuxième cercle se fasse selon leur orientation jusqu’au point (P1,u1). Ce calcul 
étant fait pour chaque couple de cercles, nous obtenons quatre tronçons 
potentiellement solutions pour relier (P0,u0) à (P1,u1).  

Pour un couple de cercles donné, s’ils ont la même orientation, le tronçon 
obtenu sera en « C » ; dans le cas contraire, il sera en « S ». Nous détaillons 
maintenant les calculs permettant de déterminer les arcs de cercles des tronçons de 
liaison et la portion de droite sécante aux deux cercles selon leurs orientations. Nous 
présentons dans un premier temps le cas de la liaison en « S » puis le cas de la 
liaison en « C ». 
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Figure �2.7 - Les 4 liaisons possibles pour des configurations (P0,u0) et (P1,U1). 

2.1.3 Mise en équation 

 Cas de la liaison en « S » 
 
Un tronçon de liaison en « S » est obtenu lorsque les cercles du couple 

considéré sont d’orientations opposées. Nous illustrons ce cas sur la Figure �2.8 avec 
le couple (C0,C1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �2.8 - Eléments caractéristiques d’une liaison en “S” 

 
Comme nous l’avons indiqué précédemment : 104

1 PPR =  .  

Avec des propriétés simples de géométrie plane, nous obtenons alors les 
résultats suivants :  







=

10
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2 OO
PParccosα  

 
Nous pouvons alors déterminer les ouvertures angulaires des arcs de cercles 

utilisés pour la liaison en « S » :  
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αβ −









=

10

0010

OO.R
PO.OOarccos  et αγ −










=

10

0111

OO.R
OO.POarccos  

 
et enfin la longueur du segment de droite tangent aux deux arcs de cercles : 
 

αtanRMM 210 =  

 
Par assemblage en tangence d’un arc de cercle de rayon R, de même orientation 
que C0 et d’ouverture β, d’un segment de droite de longueur M0M1, et d’un arc de 
cercle de rayon R, de même orientation que C1 et d’ouverture γ nous obtenons une 
liaison en « S » permettant de relier la configuration (P0,u0) à (P1,u1). 

 
 Cas de la liaison en « C » 

 
Un tronçon de liaison en « C » est obtenu lorsque les cercles du couple 

considéré ont la même orientation. Nous illustrons ce cas sur la Figure �2.9 avec le 
couple (C0,C1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure �2.9 - Eléments caractéristiques d’une liaison en “C” 

 
De la même manière que pour le cas de la liaison en « S », des propriétés de 

géométrie plane nous donnent : 
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Par assemblage en tangence d’un arc de cercle de rayon R, de même orientation 
que C0 et d’ouverture η, d’un segment de droite de longueur O0O1, et d’un arc de 
cercle de rayon R, de même orientation que C1 (et C0) et d’ouverture θ, nous 
obtenons une liaison en « C » permettant de relier la configuration (P0,u0) à 
(P1,u1). 

 

2.1.4 Heuristique de choix d’une liaison 

Les couples de cercles (C0,C1), (C0,C’1), (C’0,C1) et (C’0,C’1) permettent de 
construire quatre tronçons qui relient (P0,U0) à (P1,U1).  

Le choix du tronçon solution est le résultat d’une heuristique : dans 
l’implémentation actuelle, le tronçon présentant la somme minimale des ouvertures 
angulaires des arcs de cercles est conservé. Cette solution produit le tronçon dont la 
longueur cumulée des virages est minimale et donc une portion de route la moins 
sinueuse possible.  

Une autre possibilité est de retenir le tronçon de longueur totale minimale.  
 
Nous allons maintenant voir que cette fonction de liaison automatique peut 

être adaptée au plan SZ d’un axe routier. 

2.1.5  Adaptation au plan SZ 

Nous partons d’un tronçon routier défini dans le plan XY entre un point P0 et 
un point P1. La définition SZ (altimétrie) n’est pas donnée entre P0 et P1. De plus, 
nous avons les contraintes suivantes, déduites par exemple des définitions SZ amont 
à P0 et aval à P1 :  

 
 en P0 l’altitude voulue est z0 et le vecteur tangente est U0 de composante en z 

U0sz 
 

 en P1 l’altitude voulue est z1 et le vecteur tangente est U1 de composante en z 
U1sz (Figure �2.10).  

 
 Enfin, la longueur de la définition SZ projetée sur l’axe s doit être la même que 

la longueur de la définition XY ; nous nommons Lxy la longueur de la définition 
du tronçon P0P1 dans le plan XY. 
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Nous cherchons à construire automatiquement une définition SZ vérifiant ces 
contraintes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure �2.10 - Contraintes du problème. 

 
Nous nous plaçons dans le plan SZ dont l’axe ez est celui de l’espace 3D et 

l’axe es a pour origine le point d’altitude z0. Notre problème est de calculer une liaison 
du plan SZ joignant le point P0sz(0,z0) possédant un vecteur tangente U0(1,U0sz) au 
point P1sz(Lxy,z1) possédant un vecteur tangente U1(1,U1sz). La figure suivante (Figure 
�2.11) illustre ces contraintes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �2.11 - Contraintes dans le plan SZ. 

 
Si nous transposons notre méthode de liaison automatique dans le plan XY au 

plan SZ, nous pouvons obtenir une liaison incohérente comme nous l’avons 
représenté sur la Figure �2.12. Le profil en long obtenu doit être une fonction de 
l’abscisse curviligne s. 
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Figure �2.12 - Liaison incorrecte. 

 
Nous avons donc une contrainte supplémentaire. La méthode décrite pour le 

plan XY est étendue : l’algorithme essaie de lier les points en utilisant des cercles de 
rayon szszPPR 104

1= ; si le tronçon obtenu ne définit pas une fonction de s le rayon des 

cercles est diminué (de moitié dans la version implémentée), et ce jusqu'à trouver 
une fonction de s (Figure �2.13).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �2.13 - Liaison correcte. 

 
L’angle fait par le vecteur directeur du segment joignant les deux cercles 

calculés et l’axe des abscisses curvilignes, s’il est strictement inférieur à π/2 garantit 
que l’on a une fonction. En réduisant le diamètre des cercles, on aboutit 
nécessairement à la solution : en effet, pour le cas limite d’un rayon R très proche de 
0, on obtient un segment de droite proche de P0szP1sz, donc correct.  

 
Dans la version implémentée, deux contraintes sont ajoutées : le rayon des 

cercles ne doit pas être inférieur à 0.5 mètre et la pente du segment de droite ne doit 
pas dépasser 173% (60o) en descente comme en montée ; si l’une de ces 
contraintes n’est pas satisfiable, la liaison est déclarée impossible dans le plan SZ. 
Notons qu’évidemment ces contraintes sont paramétrables et des valeurs plus 
« réalistes » – notamment pour la pente – peuvent être imposées (par exemple 
15%). 
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2.2 Liaison à l’aide de la clothoïde 

2.2.1 Introduction 

La fonction de liaison que nous venons de décrire produit des tronçons de 
courbure non continue en raison des enchaînements d’arcs de cercles et de 
segments de droites. Ces tronçons ne correspondent donc pas à des tracés 
réalistes. Nous présentons maintenant une méthode permettant de remplacer 
chaque arc de cercle calculé par une clothoïde à sommet (Cf. section �1.4.6) qui est 
symétrique ou par une paire de clothoïdes symétriques entourant un arc cercle. 
L’idée n’est pas nouvelle, elle apparaît par exemple dans [KLAU 63], [KREN 66], 
[FLEU 93] et [SCHE 98]. Cependant, nous n’avons jamais trouvé à la fois la mise en 
équation claire du problème et une résolution adaptée à notre contexte, notamment 
sans utiliser des abaques ou des formes en plastique. C’est ce que nous proposons 
de faire dans ce qui suit. 

2.2.2 Clothoïde à sommet symétrique 

Rappelons que la clothoïde à sommet définit le raccordement entre les 
extrémités B et D de deux éléments droits [AB] et [CD] de directions différentes, non 
sécants et dont le prolongement donne un point (le sommet F) n’appartenant ni à 
[AB] ni à [CD]. La liaison se compose de deux branches de clothoïdes Cl1 et Cl2 qui 
ont à leur point de raccord la même tangente et la même courbure.  

Dans ce qui suit, nous considérons le cas symétrique [KREN 66] : le 
prolongement des deux éléments droits [AB] et [CD] définit un triangle isocèle BFD. 
Notons que dans un contexte plus général, il serait toujours possible de se ramener 
à ce cas en prolongeant éventuellement l’un des deux éléments droits ; par exemple, 
sur la Figure �2.14, le prolongement de [CD] par [DE] permettrait de se ramener au 
cas symétrique avec le triangle isocèle BFE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure �2.14 - Géométrie se ramenant au cas symétrique. 
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Pour simplifier les écritures, nous prenons comme hypothèse que le virage se 
fait vers la gauche ; nous avons donc la dérivée de la courbure positive : σ1>0. Le 
cas du virage à droite se traite de la même manière à un signe près (Cf. équation de 
la clothoïde ( �1.5 )).  

La Figure �2.15 illustre la liaison que nous désirons calculer. En bleu, nous 
avons le cercle initial C  que nous voulons remplacer par un raccordement en 
clothoïde à sommet symétrique ; ce dernier est constitué des arcs de clothoïdes Cl1 
et Cl2 tracés en rouge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure �2.15 - Liaison clothoïde à sommet symétrique. 

2.2.3 Mise en équation 

Par hypothèse, les éléments droits [AB] et [CD] sont de directions 
différentes et forment un angle α : 

 
] [πα ,0∈  

 
Soit P1 le point médian du raccordement. La première contrainte sur P1 est 

qu’il est l’extrémité terminale de la clothoïde Cl1 ; soit s1 son abscisse curviligne, 
nous avons donc : 
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La tangente à Cl1 au point P1 forme un angle θ1 avec la droite (BF) ; θ1 est fixé 

et s’exprime en fonction de l’angle α formé par les éléments rectilignes [AB] et [CD] : 

21
απθ −= . De plus : 

1

1
11

2
111

202
σ
θ

σθ =⇔>= ss,s  

 

Ainsi, le paramètre 1
1 s

π
σ  peut s’exprimer uniquement en fonction de la 

donnée α :  
 

π
α

π
σ

−= 11
1 s  

 
La deuxième contrainte sur P1  est son appartenance à la bissectrice de BFD, 

ce qui s’écrit : 

2

1
1 αtan

)s(yL)s(x −=  

 
Finalement, le problème se ramène à résoudre le système d’inconnue σ1 : 
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Avec ( �2.3 ) dans laquelle on injecte ( �2.1 ) et ( �2.2 ) on obtient : 
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La valeur de σ1  trouvée définit de manière unique les arcs Cl1 et Cl2. 
 

Pout tout arc de cercle d’extrémités B et D, et de tangentes (BF) et (DF), on peut 
trouver une clothoïde à sommet reliant B à D et respectant les tangentes 
imposées (BF) et (DF). Chaque arc de clothoïde de la clothoïde à sommet est 

défini par la valeur de σ1  vérifiant ( �2.4 ) et a pour longueur 
1

1 σ
απ −=s . 

 
L’équation ( �2.4 ) signifie que pour une configuration symétrique donnée, la 

solution est unique ; elle dépend uniquement de l’angle α fait par les deux segments 
de droites et donc en pratique n’est pas paramétrable. 

 
Nous pouvons calculer la valeur k1 de la courbure au point P1 : 
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La figure suivante représente k1 pour α parcourant ]0,π[ ; L n’étant qu’un 

facteur d’échelle, nous l’avons pris égal à 1. 
Nous avons une fonction courbure qui est décroissante. Elle tend vers l’infini 

quand l’angle d’ouverture α tend vers 0, et tend vers 0 quand l’angle d’ouverture tend 
vers π. 
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Figure �2.16 - Représentation de la fonction k1. 

α parcourt ]0,π[ ; L est égal à 1. 
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2.2.4 Insertion d’un cercle dans la clothoïde à sommet 

La liaison clothoïde à sommet permet d’assurer la continuité de courbure entre 
deux segments rectilignes sous les conditions précisées au paragraphe �2.2.2. 
Cependant, la valeur de σ1 trouvée définit de manière unique les deux arcs de 
clothoïde et donc impose la courbure (maximale) à leur point de raccordement. Nous 
proposons un raccordement symétrique paramétrable au moyen d’un arc de cercle 
intercallé entre les deux clothoïdes symétriques. Le rayon de ce cercle (r1) donne la 
courbure maximale sur le raccordement (Figure �2.17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure �2.17 - Clothoïde à sommet symétrique avec insertion d’un arc de cercle. 

 

2.2.5 Mise en équation 

Nous déterminons d’abord le domaine de variation de θ1. 
 
La tangente 1T  au point P1, peut varier de la position où elle est colinéaire à 

BF  et de même sens (θ1=0) à la position où elle est orthogonale à TF  et telle que 
l’angle )T,TF( 1  soit égal à +π/2 (θ1=(π-α)/2). Nous en déduisons la plage de variation 
suivante pour l’angle θ1 : 
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L’arc de cercle intercalé entre les deux arcs de clothoïdes est construit sur le 

cercle de centre C et de rayon r1. Nous calculons dans un premier temps ce rayon. 
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P1 est sur ce cercle et est repéré par θ1. Nous avons donc :    
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P1(x1,y1) appartient au premier arc de clothoïde : 
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Des équations ( �2.5 ) et ( �2.6 ) on déduit : 
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De plus, C(xC,yC) appartient à la droite (FT) : 
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des équations ( �2.7 ) et ( �2.8 ) on déduit : 
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Sur la figure suivante, nous avons représenté r1 en fonction de θ1. L égal à 1 

et α vaut π/2. Le maximum de r1 est obtenu quand θ1 tend vers 0 et vaut 2
αtanL  ; 

cette valeur est égale à TB, rayon du cercle permettant une liaison sans clothoïde 
(Figure �2.17). 
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Figure �2.18 - Représentation de r1=f(θ1). 

θ1 appartient à 



 −

2
0 απ,  ; L est égal à 1 et α vaut π/2. 

 
Le rayon de l’arc de cercle étant calculé, il nous faut sa longueur. Il suffit de 

déterminer l’écart angulaire )CP,CP( 21  (Voir Figure �2.17). Par des relations 
géométriques de triangles nous trouvons que cet angle vaut 12θαπ −− . Nous en 
déduisons la longueur l1 de l’arc de cercle : 

 
)(rl 111 2θαπ −−=  

 
Avec les équations ( �1.2 ) ( �1.3 ) et ( �1.4 ), nous déterminons complètement les 

arcs de clothoïdes : la dérivée de la courbure (σ1) et leur longueur (s1)  : 
 

2
11

1 2
1
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σ =  et 111 2 rs θ=  

Pour toute configuration géométrique symétrique on peut trouver une liaison 
clothoïde-cercle-clothoïde reliant deux points données avec des tangentes 
imposées. Chaque arc de clothoïde solution est défini de manière unique pour 

toute valeur de θ1 fixée dans 



 −

2
,0 απ . 

 

Conclusion  

Nous avons donné dans ce chapitre un état de l’art des fonctions 
mathématiques qui ont été utilisées pour relier les portions rectilignes et circulaires 
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des axiales routières. Ces courbes sont insérées en tangence pour assurer un 
variation progressive de la courbure des axiales. Nous avons plus particulièrement 
détaillé le cas de la clothoïde car elle est communément utilisée aujourd’hui en 
conception routière. Nous avons de plus présenté nos méthodes de calcul de 
portions d’axiales permettant de relier deux points donnés d’un réseau routier. La 
première méthode utilise uniquement des arcs de cercles et segments de droites ; ce 
type de liaison ne permet donc pas d’assurer la continuité de courbure sur le tronçon. 
C’est pourquoi nous avons mis en équation une liaison permettant de remplacer les 
portions circulaires par des clothoïdes à sommet symétriques.  
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Chapitre IV  

Habillage, description symbolique du 

réseau 

Introduction 

Nous avons développé au chapitre II notre approche pour la construction du 
graphe d’un réseau routier. Cette opération étant effectuée, le réseau n’est qu’un 
squelette constitué d’axiales, sans description des chaussées ni de la signalisation. 

 Nous présentons dans ce chapitre ce que nous avons appelé l’habillage du 
graphe. L’habillage complète le niveau filaire. Il fournit ou bien même autorise le 
calcul des représentations des rubans routiers et des carrefours, de la signalisation 
et du terrain avoisinant le réseau.  

Nous allons voir que ces représentations sont bien sûr visuelles puisque nous 
nous intéressons aux simulations faisant intervenir un conducteur humain, mais pas 
uniquement.  

1 Insuffisance des représentations 3D pour la simulation 

Nous voulons traiter le problème suivant : réaliser une simulation dans 
laquelle doivent évoluer entre autres un conducteur humain et un ensemble de 
véhicules autonomes constituant un trafic.  
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Supposons que l’on ne dispose que d’une représentation tridimensionnelle9 de 
l’environnement, sans même avoir la représentation du graphe routier. La 
représentation 3D asservie aux commandes du conducteur humain et projetée sur un 
écran est suffisante pour qu’il parviennent à interpréter l’environnement et puisse s’y 
déplacer de manière cohérente. Cependant, le problème de la simulation du 
comportement d’un véhicule autonome en utilisant uniquement la représentation 3D 
est à l’heure actuelle inenvisageable. En effet, de la même manière que l’humain, le 
véhicule autonome simulé à besoin de « comprendre » son environnement pour se 
déplacer. Cela suppose donc qu’il soit capable d’extraire en temps réel soit dans 
l’image projetée (cas le plus difficile car l’information 2D est moins riche que 
l’information 3D) soit dans le modèle 3D les éléments caractéristiques de 
l’environnement : chaussées, panneaux, carrefours, autres véhicules, etc. Ni les 
connaissances actuelles en analyse d’images et reconnaissance des formes, ni la 
structure arborescente classique de structuration des environnements virtuels ne 
peut répondre à ce problème en temps réel. 

Il faut donc fournir à chaque véhicule autonome une autre représentation de 
l’environnement : un modèle plus descriptif, où le travail de reconnaissance des 
éléments caractéristiques est fiable et peu coûteux en terme de temps de calcul. 

2 Concept de représentation multi-niveaux 

Définition 

Le terme représentation multi-niveaux ou représentation multiple peut 
s’employer dans tout domaine ou situation où coexistent plusieurs représentations 
d’une même information.  

D’une manière générale, on peut considérer que la tâche de modélisation 
dans un domaine quelconque consiste à identifier les informations pertinentes 
décrivant ce domaine, à les organiser (les décomposer, les classer, les regrouper, 
etc.) dans le cadre d’une application. Pour le même domaine on peut alors construire 
différentes modélisations liées aux applications envisagées.  

C’est ce concept général que nous avons mis en application dans le domaine 
des simulations routières [CARL 00a], [CARL 00b]. 

                                            
9 Dans tout ce document, nous entendons par représentation tridimensionnelle ou représentation 3D, 
une représentation géométrique 3D assortie d’informations visuelles (textures, coefficients de réflexion 
de la lumière, etc.) permettant d’obtenir par projection une image de synthèse. 
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2.1 L’exemple des niveaux 3D et filaire 

Le niveau filaire que nous avons présenté au chapitre II est une modélisation 
de l’environnement routier au même titre que la représentation 3D. Le niveau filaire 
est destiné à simplifier l’édition du réseau en évitant notamment la phase de 
modélisation 3D. De plus il facilite la simulation des véhicules autonomes : il permet 
leur repérage et ainsi le traitement des problèmes de navigation. De plus, la 
connaissance des rayons de courbure sur chacune des primitives est utile aux 
modèles de trafic microscopiques. En effet, une règle simple et naturelle comme 
« adapter la vitesse du véhicule simulé en fonction de la courbure locale » augmente 
le réalisme du déplacement.  

Le modèle 3D du réseau convient pour le pilotage du conducteur humain. 
Celui-ci est en effet capable de repérer sans réelle difficulté les intersections et de 
suivre la signalisation pour se rendre à une destination donnée. De même, 
visuellement il évalue les courbes et adapte de manière naturelle sa vitesse. 

2.2 Corrélation des représentations 

La manipulation au sein d’un même modèle de représentations multiples de 
l’environnement routier implique la présence d’un même objet en plusieurs 
exemplaires exprimés selon des vues différentes. Nécessairement, nous nous 
trouvons confrontés aux problèmes de corrélation entre les différentes 
représentations de chaque objet. 

2.2.1 Corrélation des niveaux de représentations 

L’utilisation de données « corrélées » pour les simulations routières est 
souvent évoquée [EVAN 92], [ESPI 93], [EVAN 94], [CREM 94], [PAPE 94], [TURP 
95], [DONI 96], [KEAR 96], [RAND 96], [WOLF 99]. Le terme de « données 
corrélées » ou de « corrélation » est à notre avis parfois employé à tort dans le sens 
de « décomposition en représentations multiples ». La corrélation traduit par 
définition une relation, un lien entre deux entités. Utiliser un modeleur pour construire 
la représentation 3D d’un réseau et définir séparément des structures de données 
logiques pour les problèmes de simulation de trafic conduit à deux représentations 
dissociées. 

2.2.2 Utilisation d’un modèle source unique 

Evans présente dans [EVAN 92] le principe de fonctionnement de son 
générateur de bases de données corrélées d’environnement routiers (le CDG -
Correlated Database Generator). Un système unique permet, à partir de paramètres 
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analytiques descriptifs des axes et de points d’altimétrie de dériver par calculs 
algorithmiques : 

 
 un maillage géométrique des rubans routiers, devant néanmoins être repris 

sous le modeleur de Multigen, 
 

 des courbes représentant les voies de circulations pour les simulations de 
véhicules autonomes, 

 
 des grilles régulières de points d’altimétrie servant de points de contrôle de 

carreaux de B-splines destinés au modèle de roulement de l’IDS (Iowa Driving 
Simulator). 

 
Toutes les données sont dérivées par des calculs algorithmiques portant sur les 
données d’entrée du système et donc sont corrélées avec ces dernières. Ce 
principe a été repris dans [DELT 95]. Nous l’avons nous aussi mis en œuvre en 
orientant nos travaux sur le développement des points suivants : 
 

 l’identification de données d’entrée du système qui sont pertinentes, 
 

 la recherche de solutions pour simplifier la déclaration des données d’entrée 
du système, 

 
 l’ouverture du système au niveau du modèle source et des algorithmes de 

génération de données dérivées pour prendre en compte les besoins 
spécifiques des utilisateurs  

 
 l’intégration du concept de représentations multiples corrélées dans les 

données d’entrée du système (l’habillage), 
 

 la recherche d’algorithmes pour la génération automatique de données 
dérivées, notamment au niveau de la modélisation géométrique. 

 
Nous avons déjà présenté en partie nos travaux concernant les deux premiers 
points dans les chapitres II et III. Le présent chapitre complète ces points et 
développe les troisième et quatrième. Le chapitre V sera consacré à la génération 
automatique de données dérivées. 
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2.3 Modèles public et privé  

Les informations que nous avons identifiées et traduites dans notre modèle 
décrivent ou permettent de produire différentes représentations « standard » des 
environnements de simulations routières. Ces représentations contiennent de 
l’information qui est communément utilisée en simulation ou qui nous est apparue 
intéressante à intégrer. Les représentations filaire (données descriptives d’entrée du 
système) et 3D (données dérivées) en sont des exemples. 

2.3.1 Données privées, extensions des données publiques 

Un modèle ne peut être universel et doit pouvoir être étendu à de nouveaux 
besoins. Par exemple, un nouveau modèle de simulation de trafic comportemental 
utilisera des données qui lui sont propres. D’une manière générale, il s’agit 
d’informations confidentielles, et dont nous – les concepteurs du modèle – ne 
connaissons pas le format a priori.  

Nous appelons les informations additionnelles au modèle « standard » les 
données privées. L’ensemble des données privées constitue un modèle privé. Par 
opposition, les données du modèle standard sont dites publiques et le modèle est 
appelé modèle public. Notons que ce modèle peut évoluer avec l’ajout de nouvelles 
données jugées pertinentes pour les simulations (Figure �2.1).  

Comme nous le verrons en fin de chapitre (section �9), l’habillage peut 
s’étendre au modèle privé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure �2.1 – Modèles public et privé. 

2.3.2 Format des données privées 

Le format des données privées n’étant pas connu, nous avons fait le choix de 
les stocker dans un tampon de caractères ASCII ou de les référencer via des 
informations contenues dans ce tampon.  

REPRESENTATION 3D NIVEAU FILAIRE 

DONNEES CONFIDENTIELLES 

 
HABILLAGE 

EVOLUTIONS STANDARD… 
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L’exemple suivant (Figure �2.2) illustre cette idée : le tampon contient un 
commentaire texte et deux références externes qui sont des noms de fichiers, l’un au 
format texte (par exemple une fiche descriptive de l’objet), l’autre dans un format 
propriétaire de représentation d’un micro texture de roulement de chaussée. Des 
valeurs numériques peuvent aussi être stockées (ex : coefficients physiques (son, 
propriétés de matériaux, etc.)).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �2.2 – Tampon de données privées. 

3 Objet-balise : élément descriptif multi-niveaux 

Quand un conducteur se déplace sur une route, il rencontre toutes sortes 
d’objets caractéristiques des environnements routiers : arbres, habitations, 
panneaux, feux, etc. Chacun de ces objets induit un comportement chez le 
conducteur. Notons que les effets ne sont pas les mêmes sur deux conducteurs se 
trouvant dans la même situation (par exemple à la vue d’une limitation de vitesse…). 
De même, un conducteur donné peut adopter deux comportements différents selon 
ses contraintes personnelles (impératifs horaires par exemple) ou l’état du trafic 
proche.  

3.1 Définition du niveau symbolique 

Les modèles de trafic microscopiques tentent de reproduire les 
comportements des conducteurs humains. Il faut donc que les objets caractéristiques 
de l’environnement routier soient représentés dans les bases de données et que tout 
véhicule simulé puisse les détecter et les reconnaître. Puisque les objets ne peuvent 
être identifiés en temps réel dans l’environnement 3D, nous avons choisi de les 
représenter aussi dans un niveau symbolique, simple à interpréter pour le véhicule 
simulé. 

Actuellement, l’intérêt d’utiliser en simulation des informations symboliques 
(encore appelées logiques) est généralement admis [EVAN 92], [ESPI 93], [EVAN 

Ceci est un tampon de données privées. 

/udd/evariste_reseau_v3/textfiles/file000.txt 

/udd/evariste_reseau_v3/imagefiles/file000.mtex 

reflectivite=100.0  

file000.mtex 

file000.txt 
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94], [CREM 94], [PAPE 94], [TURP 95], [DONI 96], [KEAR 96], [RAND 96], [WOLF 
99]. Cependant, les mises en œuvre présentent les inconvénients suivants : 

 
 Le niveau symbolique est souvent appréhendé comme un enrichissement a 

posteriori du niveau géométrique,  
 

 les données symboliques sont limités à la description des chaussées et voies 
de circulations [EVAN 94], [CREM 94], [RAND 96], 

 
 parfois la description symbolique des objets peuplant l’environnement routier 

est évoquée mais uniquement pour des besoins très spécifiques (ex : 
discontinuités sur les chaussées [TURP 95]). 
 
Afin de généraliser et d’intégrer fermement la notion de description 

symbolique dans les environnements routiers, nous avons créé dans notre modèle 
les objet-balises.  

3.2 Représentation multi-niveaux des objet-balises 

Chaque objet-balise de notre modèle possède une représentation multi-
niveaux : 

 
 le niveau de la représentation géométrique destiné à la visualisation, 

 
 le niveau symbolique destiné aux simulations, notamment de trafic 

microscopique [ESPI 93]. 
 

Dans une approche où le niveau symbolique est complémentaire du niveau 
géométrique, chaque objet du modèle possède deux instances dissociées (ou plus si 
le niveau symbolique possède lui même des sous-niveaux). 

Dans notre approche, chacun des objet-balises possède les informations des 
deux niveaux de représentations. Ceci permet d’assurer leur corrélation (Figure �3.1). 
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Figure �3.1 – Deux approches pour la représentation multi-niveaux. 

 
Certains objet-balises possèdent deux niveaux de représentations dont les 

contenus ont été renseignés manuellement par des valeurs jugées cohérentes. Par 
exemple, un objet-balise de panneau « cédez le passage » possède une 
représentation 3D permettant de le reconnaître et construite à l’aide d’un modeleur. 
Les informations symboliques correspondantes permettent d’identifier l’objet-balise 
comme étant bien le panneau de « cédez le passage ». 

D’autres objet-balises ont une représentation géométrique construite par des 
algorithmiques utilisant les informations symboliques (Cf. section �7 de ce chapitre). 

3.3 Objet-balise « abstrait » 

Les exemples les plus simples d’objet-balises sont ceux qui correspondent à 
des objets du monde réel : arbres, habitations, panneaux, feux, etc. Mais un objet-
balise peut aussi représenter un objet abstrait, sans existence dans le monde réel. Il 
ne possède pas de représentation dans le modèle 3D présenté au conducteur 
humain et n’est « vu » et utilisé que par des acteurs simulés. 

Supposons que l’on simule le trafic d’un réseau routier avec un modèle 
microscopique donné sur les routes et un deuxième modèle, mieux adapté, prenant 
le relais du premier dans les zones d’intersections (bretelles, rond-points, carrefours 
divers). Un objet-balise abstrait posé aux abords de l’intersection sur chacun des 
tronçons routiers lié à l’intersection peut résoudre le problème de la détection des 
entrées et sorties de l’intersection. Chaque véhicule passant à proximité d’un objet-
balise en prend connaissance et commute sur l’autre modèle de simulation. La figure 
suivante (Figure �3.2) illustre cette idée dans le cas d’un rond-point à trois branches ; 
les zones correspondant à l’utilisation de chacun des modèles et les objet-balises 
abstraits sont représentés. 

 

ob : données symboliques 

ob : données géométriques 

Approche avec instances d’objets 
dissociées. 

ob : données symboliques et 
géométriques corrélées 

Approche avec données corrélées. 
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Figure �3.2 – Utilisation d’objet-balises abstraits pour délimiter un rond-point. 

3.4 Objet-balise planté ou déroulé 

En poussant un peu plus loin notre analyse et la modélisation des objets des 
environnements routiers, nous avons identifié deux types d’objet-balises : les objet-
balises plantés et les objet-balises déroulés (Figure �3.3).  

Les premiers sont des objets du monde réel ou bien abstraits placés en un 
point relatif à l’axiale d’une route ; un arbre, une maison, une barrière de passage à 
niveaux est un objet-balise planté.  

Les objet-balises déroulés permettent de traiter des éléments du monde réel 
ou abstraits s’étendant le long d’un axe, typiquement sur une portion d’axiale de 
route. Par exemple : des traces de pneus, une plaque de verglas étendue, un 
changement étendu de revêtement de chaussée. Les profils en travers que nous 
détaillons dans la section �6 de ce chapitre sont aussi traités par des objet-balises 
déroulés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �3.3- Objet-balise planté ou déroulé. 

OBJET-BALISE 

Objet simple 
 

 Arbre,  
 panneau routier, 
 nid-de-poule, 

etc.

Objet propagé le long 
d’un axe 

 
 Profil en travers, 
 haie d’arbres,  
 dépôt sur la 

chaussée, etc. 

Élément 
PLANTÉ 

Élément 
DÉROULÉ/LINÉAIRE 

Zone où est utilisé le 
modèle adapté aux 
intersections 

Zone où est utilisé le 
modèle adapté aux 
routes 

Objet-Balise marquant 
la limite des zones  
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4 Objets de décors 

Il s’agit d’objet-balises ne faisant pas partie des éléments de conception 
routière et souvent utilisés pour enjoliver la base de données visuelle. Par exemple : 
un arbre, une habitation, un véhicule arrêté en bord de route. 

5 Signalisation 

La signalisation routière se décompose en signalisation horizontale et 
signalisation verticale. 

5.1 Signalisation horizontale 

La signalisation horizontale constitue les marquages au sol (peintures) tels 
que les zébras, les passages pour piétons, les bandes stop, les différents types de 
lignes continues et discontinues (marquages T1, T1 bis, T2, …).  

De manière évidente, les passages pour piéton, bandes de stop et autres 
marquages isolés sont conceptuellement des objets plantés dont la représentation 
3D est plane. 

Les lignes continues et discontinues sont des objet-balises déroulés 
relativement aux axiales des routes (parallèlement ou non). Cependant, afin de 
pouvoir effectuer des poses très localisées (raccords, décors), des bandes de courte 
longueur peuvent aussi être plantées. 

5.2 Signalisation verticale 

La signalisation verticale est essentiellement constituée de panneaux et 
signaux lumineux. Les signaux sont parfois associés à un ou plusieurs panonceaux. 
La classification des Codes Rousseau [ROUS] nous a permis de construire le 
modèle suivant (Figure �5.1). 
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SIGNAL_LUMINEUX

DANGERINDICATION DIRECTION INTERSECTION PRESCRIPTION

INTERDICTION FIN_INTERDICTION FIN_OBLIGATION OBLIGATION

ACCES_PERMANENT ACCES_VARIABLEENTREE_ZONE

ROUTIERE CONFORT LOCALISATION BALISE_POSITION

PANNEAU

SIGNAL_VERTICAL

0..*

PANONCEAU

0..*

 
 

Figure �5.1 – Classification des signaux verticaux. 

 
Nous n’avons cependant pas implémenté un tel modèle sans réel intérêt 

pratique. La solution que nous avons retenue est plus légère et plus souple 
puisqu’elle consiste à affecter à chaque signal vertical un nom et un code 
d’identification normalisé [DRCR 77]. Ces deux attributs définissent le niveau 
symbolique du signal vertical. De par son unicité, le code d’identification permet à 
tout véhicule simulé de reconnaître instantanément le type de signal. 

6 Profils en travers 

6.1 Définition 

Un profil en travers est une coupe en travers de la route. Il comprend entre 
autre les chaussées avec leurs voies, le terre-plein central quand il y en a un, les 
talus et les accotements.  

Un profil en travers prend effet à un point donné d’une route. Tant qu’aucun 
autre n’est précisé, il reste valide. Il est de plus orienté dans les plans transversaux à 
la route à l’aide d’un pourcentage de déclivité appelé dévers. 

6.2 Notes sur le dévers 

Le dévers est l’inclinaison transversale de la route. Il s’applique donc à un 
profil en travers, et varie le long de la route. Un véhicule circulant dans une courbe 
est soumis à la force centrifuge RVmFc

2=  où V représente la vitesse de 

déplacement, m la masse du véhicule et R le rayon de courbure de la courbe. Pour 
que le véhicule ne soit pas poussé vers l’extérieur de la route par cette force, il faut 
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que la condition d’équilibre des forces appliquées au mobile soit vérifiée. Les forces 
entrant en jeu sont le poids, la force de réaction de la chaussée ainsi que les forces 
de frottements pneus/chaussée. Un coefficient de frottement dépendant de la vitesse 
du véhicule, de son état (pneus, amortisseurs, etc.), de l’adhérence du revêtement et 
des conditions climatiques  permet de calculer les forces de frottement.  

La formule suivante est utilisée pour calculer le dévers δ à donner dans une 
courbe de rayon R parcourue à la vitesse V avec un revêtement présentant un 

coefficient de frottement ft(V) : (V)f
R

V
t−=

127

2

δ  ; V est exprimée en km/h, R en 

mètres et δ en pourcentage. Le SETRA fournit des tables pré-calculées de valeurs 
(ou de plages de valeurs) de dévers acceptables pour les valeurs courantes de 
vitesses et de rayons de courbures. Notons que pour des rayons supérieurs à 4000 
mètres le dévers est négligeable. 

6.3 Modélisations  

6.3.1 Modélisation géométrique 

Dans la littérature, des modélisations de profils en travers ont été utilisées 
pour décrire leur géométrie et profiler les rubans routiers [EVAN 92], [DELT 95], 
[WOLF 99]. Les profils en travers dupliqués le long des axiales, orientés selon le 
dévers et reliés deux à deux permettent de décrire la surface géométrique des 
routes. 

Ce principe permet notamment de s’affranchir de la définition des rubans 
polygone par polygone, ce qui serait inenvisageable pour des réseaux étendus ou 
présentant des courbes en plan ou en long. Nous illustrons brièvement le profilage 
d’un tronçon routier en section �1 du chapitre V. 

6.3.2 Modélisation symbolique 

Une nouvelle fois, en raison de l’impossibilité d’extraire de la géométrie les 
informations caractéristiques des profils en travers, leur modélisation a souvent été 
effectuée pour l’animation ou bien la simulation de véhicules autonomes. 

Dans la majorité des publications abordant ce sujet [EVAN 92], [CREM 94], 
[DONI 96], [BAIL 99], [PAPE 95], [RAND 96], [WOLF 99], les informations identifiées 
sont : 

 
 le nombre de voies des chaussées, 

 
 leurs largeurs,  
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 les autorisations de dépassement ou de passage entre voies adjacentes,  

 
 le sens de circulation habituel sur chaque voie,  

 
 la vitesse limite de circulation,  

 
 exceptionnellement, les catégories de marquages au sol (ligne continue, 

discontinue, pas de marquage) entre les voies adjacentes [DONI 96] 
 
Des informations descriptives des surfaces de roulement sont aussi utilisées 

quand l’interaction pneu/chaussée est importante [TURP 95]. 
 Dans le cas d’études de phares, une attention particulière est portée sur la 

description des propriétés photométriques des matériaux de revêtement des 
chaussées et des panneaux. 

Les modèles symboliques de profils en travers peuvent par conséquent être 
aussi diversifiés que les applications de simulation. 

6.4 Nos objectifs 

L’équipe MSIS-CIR de l’INRETS dans laquelle nous avons effectué nos 
travaux possède un axe de recherche important pour l’amélioration et le 
développement de modèles de trafic microscopiques. C’est pourquoi nous avons 
orienté nos travaux vers la construction d’un modèle symbolique de profil en travers 
destiné aux applications de simulation de trafic. A cette description de niveau 
symbolique est associée une définition géométrique. Celle-ci est utilisée par les 
algorithmes de profilage de rubans et de génération automatique de représentation 
3D des intersections routières. 

 
Afin de mieux comprendre la modélisation que nous avons retenue, nous 

rappelons dans la section suivante les éléments constitutifs des profils en travers. 

6.5 Eléments constitutifs d’un profil en travers  

Nous nous sommes intéressés à la modélisation des profils en travers des 
autoroutes de liaison et voies rapides urbaines. Nous avons identifié l’ensemble des 
éléments qu’ils peuvent comporter, comme par exemple les chaussées, les voies ou 
les accotements.  

Cependant tous les profils ne rassemblent pas tous ces éléments ni n’en 
comportent tous le même nombre. Le modèle construit permet alors de représenter 
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les profils en travers à une ou à deux chaussées, avec un nombre de voies non 
contraint a priori, avec ou sans accotement, etc.  

De cette façon, nous pouvons modéliser non seulement tous les types de 
profils en travers des voies rapides urbaines et des autoroutes mais aussi ceux des 
routes de rase campagne ou des voies urbaines (les rues). Les éléments constitutifs 
de ces dernières sont très variés et nos objectifs n’étant clairement pas orientés sur 
la simulation urbaine très fine (par exemple avec piétons) nous nous sommes 
restreints à intégrer la notion de trottoir dans le modèle (Cf. section �6.6 de ce 
chapitre). Cependant le modèle développé est ouvert et peut être complété selon de 
nouveaux besoins. 

Nous avons représenté sur la figure suivante (Figure �6.1) une coupe de voie 
rapide urbaine en annotant ses éléments constitutifs. A titre d’exemple, nous avons 
pris un profil à deux chaussées, l’une ayant trois voies de circulation, l’autre quatre. 
Ces deux chaussées sont séparées par un terre-plein central (TPC) et sont bordées 
par deux accotements. A l’extérieur de ces accotements nous trouvons les talus. Les 
points extrêmes en largeur définissent l’assiette du profil en travers. L’emprise sur le 
terrain s’étend jusqu’aux limites du domaine public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �6.1- Eléments constitutifs d’un profil en travers. 

 
Nous avons détaillé la plate-forme sur la figure suivante (Figure �6.2). 
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Figure �6.2 – Détails de la plate-forme. 

 
BAU est la bande d’arrêt d’urgence, BDD la bande dérasée de droite et 

BDG la bande dérasée de gauche. Le voies sont numérotées de 1 à N. 
 

Notons que le talus est pris en compte dans le profil en travers. Ceci est 
discutable, car on peut considérer qu’il n’est pas un élément de construction du profil. 

Cependant en pratique, cela s’avère très intéressant pour définir de manière 
précise l’aspect du terrain proche des rubans routiers. Pendant la navigation sur le 
réseau routier, cette portion de terrain sera très visible et regardée d’où l’intérêt de 
pouvoir maîtriser son aspect.  

De plus, dans un souci d’optimisation des bases de données 3D générées, la 
zone de terrain proche peut aussi servir à masquer les abords des routes et donc à 
réduire le nombre de faces à afficher pendant une navigation en temps réel.  

6.6 Notre modèle informatique 

Afin de construire un modèle général, complet et lisible, nous nous sommes 
attachés à ce qu’il traduise très précisément la structure des profils en travers tels 
qu’ils sont décrits dans la réalité (Cf. section �6.5). 

Nous avons abouti au modèle de la figure suivante (Figure �6.3). Nous 
décrivons maintenant ce modèle. 
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Figure �6.3 – Notre modèle de profil en travers. 

6.6.1 Pose sur les axiales 

Les profils en travers sont posés par paires en des points donnés des axiales 
(pk_pose). Le premier profil de la paire définit le profil en travers en amont du point 
de pose et le deuxième, le profil en aval du point de pose.  

L’attribut decalage_axiale permet de positionner la paire de profils en 
travers latéralement sur l’axiale. 

6.6.2 Eléments de base et décors 

Chaque profil en travers est constitué d’éléments de base qui peuvent être 
des talus, accotement, chaussée, terre-plein central ou trottoir. Ces éléments sont 
ordonnés pour définir (par convention) le profil en travers de son côté gauche vers 
son côté droit. Chaque élément de base peut, d’après le modèle, porter des 
éléments dits de décors (barrières ou protections phoniques). Il s’agit d’éléments 
déroulés suivant la route. En pratique, ces éléments seront généralement posés sur 
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les éléments autres que les chaussées. Enfin, chaque élément de base possède une 
largeur calculée à partir des éléments constitutifs s’il y en a. Cette valeur permet 
notamment aux modèles de trafic de repérer les véhicules dans le sens latéral de la 
route. 

6.6.3 Voies et marquages lignes 

Dans la réalité les marquages lignes peints sur les chaussées définissent 
implicitement les voies de circulation. La traduction du lien entre marquages lignes et 
voies de circulation est donc très importante pour la cohérence du modèle. C’est 
pourquoi, chaque marquage de notre modèle est associé à une voie (ou un 
accotement) et celle-ci (celui-ci) peut porter 0, 1 ou 2 marquages. Un marquage est 
positionné sur le bord droit ou gauche de l’élément qui le porte. Dans ce cas, la 
position exacte (décalage relatif au bord)  peut être calculée ou prise dans une table 
de valeurs prédéfinies vérifiant les règles de conception routière. L’utilisateur peut 
aussi préciser la valeur « non conventionnelle » de décalage relatif au bord qui est 
alors retenue comme position de la ligne. 

Les approches dont nous avons pris connaissance consistent à représenter 
dans la définition du profil en travers les autorisations de dépassement sur chaque 
voie (droit de passage entre voies adjacentes). Ceci présente l’inconvénient d’être la 
source d’incohérences entre les marquages réellement posés et les autorisations de 
passage donc le comportement des véhicules simulés. 

Nous corrigeons cela en associant à chaque ligne de marquage un attribut 
renseignant son type standard (T1, T1bis,.., T3bis, continu ou utilisateur) et 
une largueur en unité normalisée (1u, 2u, ..,5u). Le type renseigne la longueur des 
traits peints et la distance qui les séparent (« le vide ») alors que le nombre d’unités 
donne la largeur des traits : u vaut 6cm sur les routes principales, 5cm sinon. Ces 
informations seront utilisées par les modèles de trafic pour déterminer, entre autres, 
les possibilités de dépassement des véhicules.  

Enfin, chaque voie possède un attribut booléen indiquant si son sens de 
circulation habituel est celui de la route (sens des points kilométriques croissants) ou 
l’opposé. 

6.6.4 Remarques sur la séparation des marquages lignes et des profils en travers 

Notons que si les marquages lignes sont associés à une voie ou à un 
accotement, il ne sont pas des éléments constitutifs des profils en travers. Les 
marquages au sol doivent être vus comme des aménagements de la surface de la 
route.  
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Avoir extrait les marquages lignes de la définition du profil en travers présente 
plusieurs avantages, notamment pour effectuer des modifications. Nous avons défini 
une bibliothèque de profils en travers ainsi qu’une bibliothèque de marquages 
d’aménagement. En combinant les éléments de chacune des deux bibliothèques 
nous accroissons le nombre de profils en travers aménagés disponibles sans 
multiplier leurs définitions « statiques ». De plus, changer un ou plusieurs marquages 
dans une base de données, par exemple pour transposer une base française en 
base américaine, ne demande pas de générer à nouveau la totalité des données. Il 
suffit de recommencer la génération des marquages. Nous reprendrons ce point au 
chapitre V consacré à la génération des bases de données. 

6.6.5 Cohérence entre les niveaux symbolique et géométrique 

La coupe géométrique représentant chacun de nos profils en travers, 
marquages et objets de décors est construite manuellement, à l’aide d’un modeleur 
3D. Les profils sont organisés en bibliothèques d’objet-balises réutilisables pour 
l’habillage des réseaux. Ils sont rarement modifiés. Il est donc suffisant de vérifier la 
cohérence des données géométriques et symboliques au moment de leur création. 
Néanmoins, le niveau symbolique ou géométrique de l’un d’entre eux peut être 
modifié pour de nouveaux besoins ; dans ce cas il faut à nouveau vérifier la 
cohérence des deux niveaux. 

 
Wolffelaar, Bayarri et Coma  présentent une description logique des profils en 

travers par des mesures latérales et verticales des éléments qu’ils ont identifiés 
comme les constituant [WOLF 99]. Ces valeurs métriques sont utilisées pour 
construire une représentation géométrique par algorithmes. La cohérence est de ce 
fait assurée entre les niveaux logique et géométrique. 

Notre modèle a été conçu pour une telle application et un programme de test 
développé à l’INRETS a validé certaines possibilités. Néanmoins, les modèles  
géométriques obtenus sont très simples. Seul un langage symbolique complet assorti 
d’une « intelligence » (algorithmes de géométrie, règles de constructions basés sur la 
conception routière, etc.) seraient réellement concurrentiels de la méthode classique 
de création sous un modeleur dédié. 
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7 Générateurs 3D 

7.1 Définition  

Les objet-balises générateurs 3D sont utilisés pour produire automatiquement 
des objets géométriques dont la représentation n’est pas connue a priori mais peut 
être obtenue par des algorithmes. Les données descriptives des objet-balises 
générateurs 3D ainsi que d’autres informations sur l’environnement routier alimentent 
les algorithmes de calcul de représentations 3D texturées. Nous avons appliqué cette 
idée pour produire automatiquement des remblais et déblais le long des routes.  

7.2 Exemple des remblais et déblais 

Dans la réalité, le terrain doit souvent être modifié pour permettre la 
construction des routes et atténuer les variations d’altimétrie du profil en long. Quand 
localement le terrain est trop bas, il est nécessaire d’apporter des agrégats (terre, 
pierres, etc.) pour combler la dénivellation : une zone de remblai est construite. 
Inversement, quand le relief présente une bute, il est creusé, ce qui crée une zone 
de déblai. Les déblayages et remblayages restent par la suite apparents sur les 
bords du ruban routier. 

7.2.1 Principe  

Un environnement synthétique construit sans zone de remblai ni zone de 
déblai apparaît nécessairement artificiel. C’est pourquoi nous avons modélisé 
l’aspect visuel de ces zones et avons créé un objet-balise permettant de décrire les 
remblais et les déblais au niveau symbolique. L’objet-balise est défini par des 
paramètres dont les valeurs métriques et visuelles permettant de générer 
automatiquement un modèle 3D texturé. Les paramètres sont renseignés par 
l’utilisateur.  

7.2.2 Modélisation 

Quand on regarde un déblai ou un remblai le long d’une route, il apparaît 
comme une bordure du ruban routier, l’élargissant jusqu’à une distance relativement 
courte (au plus quelques dizaines de mètres latéralement comme verticalement), 
puis restant sensiblement de largeur constante pour enfin rejoindre le bord du ruban 
routier.  

Nous avons défini une fonction continue décrivant le contour externe du déblai 
(ou du remblai). Elle comporte trois phases qui s’enchaînent selon les abscisses 
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curvilignes croissantes du ruban routier. La première phase dite ascendante est 
obtenue par une fonction croissante dans le cas du déblai, décroissante dans le cas 
du remblai. Elle décrit la première phase d’élargissement. La deuxième phase est 
dite stabilisée ; il est obtenue par une fonction constante. Enfin la dernière phase est 
appelée descendante : elle est définie par une fonction décroissante dans le cas de 
déblai, croissante dans le cas du remblai. Les trois phases du contour externe sont 
paramétrées par des informations métriques données par l’utilisateur. Il s’agit de 
portées longitudinales sur l’axe du ruban routier, de portées latérales ou verticales. 
La figure suivante (Figure �7.1) illustre ces paramètres descriptifs dans le cas du 
déblai. Chaque remblai ou déblai est modélisé par une surface comprise entre le 
bord du ruban routier et le contour externe calculé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �7.1 - Principaux paramètres descriptifs des objets-balises remblais et déblais. 

 
Les informations décrivant un contour sont données dans le tableau suivant 

(nous avons pris le cas du contour externe de droite, mais des informations de 
mêmes rôles sont définies pour le contour de gauche). 

 
Information descriptive Signification 

p_amont_d portée du remblai/déblai en amont de l’abscisse 
curviligne de pose (s) ou point kilométrique 

p_aval_d portée du remblai/déblai en aval de l’abscisse curviligne  
de pose (s) 

p_lat_d portée latérale maximum (sur la phase stabilisée) 
p_alti_d portée maximum en altimétrie : positif pour un déblai, 
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négatif pour un remblai 
p_asc_d portée de la phase ascendante 
p_desc_d portée de la phase descendante 

 
Des paramètres visuels sont aussi renseignés dans l’objet-balise. Il s’agit 

d’informations utilisées pour le plaquage automatique d’une texture sur les faces 
modélisant le déblai ou le remblai. De la même façon que pour les informations de 
portées de la balise, les données de paramétrage visuel sont fournies pour le côté 
droit et le côté gauche ; ici nous détaillons les informations du côté droit  

 
Information visuelle Signification 

num_mat_d Indice de matériau du coté droit (indice référençant un 
matériau dans une bibliothèque prédéfinie) 

mode_texture_d mode de texturation automatique des faces :  
GROUND_MAPPING ou DEUX_AXES_DEVELOPPE_UV 

pas_metrique_asc_d pas métrique d’échantillonnage pour la construction des 
facettes ; dans le cas où les bords de chaussées n’ont 
pas des points tous les pas_metrique_asc_d mètres sur 
la partie ascendante du remblai/déblai, des points leur 
sont ajoutés pour assurer ce critère. 

pas_metrique_stab_d idem sur la partie stabilisée 
pas_metrique_desc_d idem sur la partie descendante 

 
En pratique, nous utilisons une fonction cubique croissante pour la phase 

ascendante (dans le cas d’un déblai), constante pour la phase stabilisée et cubique 
décroissante pour la dernière phase. Nous présentons des résultats de générations 
3D au chapitre V. 

8 Séquence d’objet-balises  

8.1 Définition 

Une séquence est un groupe d’objet-balises ordonnés sur une axiale 
imaginaire par le sens des abscisses curvilignes croissantes. Des mesures 
d’interdistances le long de l’axiale les positionnent entre eux ; d’autres paramètres10 

                                            
10 Il s’agit des mêmes paramètres que ceux qui sont utilisés pour positionner les objet-balises de 
manière individuelle relativement à une axiale. La distance latérale (d) en est un. 
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les positionnent latéralement à l’axiale. La figures suivantes (Figure �8.1 et Figure �8.2) 
illustrent respectivement la pose d’une séquence d’arbres et d’une séquence de 
profils en travers. Les profils en travers sont symbolisés par un segment de droite 
correspondant à leur assiette.  

 
  
 
 
 
 

Figure �8.1 – Séquence d’arbres. 

 
Le dessin de droite de la figure suivante (Figure �8.2) illustre l’application de la 

séquence de profils en travers à une portion d’axiale réelle : les paramètres 
d’interdistances et de positionnement latéral sont utilisés pour placer les profils en 
travers relativement à l’axiale réelle. Les bords de la portion de route profilée seraient 
semblables aux lignes pointillées. 

 
 
 
 
 
Figure �8.2 – Séquence de profils en travers et application à une axiale réelle. 

8.2 Avantages des séquences 

Nous avons créé les séquences car elles présentent notamment deux  
avantages : 

 
 Elles facilitent la pose d’enchaînements répétés d’objet-balises sur les routes. 

Nous avons eu par exemple à traiter un problème dans lequel les axes 
routiers présentaient de nombreux refuges11 de dimensions longitudinales 
fixes. Une séquence de profils en travers semblable à celle de la figure 
précédente (Figure �8.2) nous a permis de résoudre simplement le problème. 
La seule connaissance du point de pose de chaque séquence était nécessaire 
pour définir chacun des refuges. 

 

                                            
11 Un refuge est une zone d’élargissement de la chaussée permettant le stationnement. 

 

d1 d4 d3 d2 

∆s1 ∆s3 ∆s2 
s 
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 Les séquences permettent aussi de définir des objets « complexes » ayant un 
sens pour les simulations de trafic. Prenons l’exemple d’une haie d’arbres 
bordant une route sur un longueur donnée. Les arbres peuvent être posés 
individuellement en qualité d’objet-balises. L’autre solution est de définir une 
séquence comportant tous les arbres. Cette deuxième possibilité présente 
l’avantage d’introduire dans la définition symbolique de l’environnement routier 
la notion du groupe d’arbres soit de haie. Comme nous le savons, une haie 
d’arbres proche du bord de route a une influence sur la conduite des usagers 
puisqu’elle crée un effet paroi. Si la notion de haie apparaît dans le modèle 
symbolique, un véhicule simulé peut en prendre connaissance et par exemple 
réduire sa vitesse pour traduire l’effet. 

9 Extension des données 

Les informations contenues dans notre modèle ne peuvent être suffisantes 
pour l’ensemble des applications de simulation. Nous offrons donc la possibilité de 
renseigner des données privées (Cf. section �2.3 de ce chapitre) pour compléter le 
modèle public.  

Prenons le cas d’un panneau de signalisation ; il est décrit en standard par un 
code normalisé et une représentation 3D. Le code normalisé est utile aux simulations 
de trafic pour identifier simplement le panneau et choisir le comportement d’un 
véhicule à son approche. On peut tout aussi bien associer au panneau des 
informations caractérisant ses propriétés physiques de réflexion de la lumière pour 
des applications de circulation de nuit par exemple. 

Nous avons associé à tout objet-balise un tampon de données privées. L’ajout 
de données propres à une nouvelle application se fait dans les tampons. 

Dans le cas des profils en travers, des tampons ont été ajoutés aussi sur les 
objets qui les constituent (chaussée, talus, voie, etc.). De cette façon, l’utilisateur 
bénéficie de la structure des profils en travers (découpage en sous-objets de base, 
eux même parfois découpés) en ayant la possibilité d’y insérer très localement de 
l’information. 

De la même manière, nous avons associé à chaque séquence un tampon. 
Celui-ci pourrait par exemple contenir dans le cas d’une haie d’arbres un coefficient 
(nombre réel) d’effet paroi ou de réflexion sonore. 



�Chapitre IV  Habillage, description symbolique du réseau 90

10 Données complémentaires influençant la conduite 

Comme nous l’avons vu, les informations de base que sont les données 
logiques des profils en travers et des signaux routiers sont requises pour simuler un 
trafic réaliste, avec des dépassements, des arrêts aux intersections, etc. Mais pour 
améliorer le réalisme des simulations, il semble intéressant d’intégrer dans le modèle 
symbolique des informations d’un niveau autre. Par exemple, la lisibilité et la visibilité 
sur les portions curvilignes des tracés routiers, l’état des chaussées et le 
contexte (les données climatiques, les conditions d’éclairement, le moment de la 
journée, les entrées dans des tunnels, etc.) influencent largement les choix de 
vitesse et de trajectoire du conducteur. Ces données peuvent être identifiées 
intuitivement ou lors d’études et de recherches sur le comportement des usagers de 
la route. Des documents que nous avons consultés (Codes Rousseau, documents de 
conception routière, articles divers en psychologie de la conduite) ou par simple 
approche logique, nous avons identifié et classé un ensemble d’informations qui 
nous paraissent intéressantes pour les modèles de trafic. Nous les fournissons dans 
les trois tableaux suivants. Elles peuvent être intégrées dans un modèle privé.  

 
Tenue de route réduite 

chaussée bombée, 
chaussée déformée (trou, bosse), 
chaussée glissante (eau, boue, neige, verglas, betteraves), 
gravillons, 
vent latéral violent, 

 
 

Causes 

virage serré (force centrifuge). 
 
 

Visibilité réduite 
Configuration des lieux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 éléments convexes : 
virage prononcé, 
sommet de côte. 

 élément masquant à proximité d’un virage : 
bâtiments, ouvrages, murs, 
panneau, 
talus, arbres, cultures, autres végétations, etc. 

 intersection sans visibilité sur routes adjacentes, 
 chaussée étroite. 
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Conditions atmosphériques 
 brouillard, 
 pluie (faible, moyenne, forte), 
 chute de neige, 
 fumée, 
 poussière. 

Eclairage insuffisant ou trop violent 
 éblouissement par le soleil, 
 passage de zone éclairée à zone d'ombre, 
 tombée de la nuit. 

Causes 

Visibilité de dépassement 
 
 

Route encombrée 
Obstacles présents sur la route (autres que mobiles) 

 zone de travaux, 
 rétrécissement de chaussée, 
 transport en commun à l'arrêt, 
 convoi à l'arrêt, 
 objets ou pierres tombés sur la chaussée, 
 accident. 

Obstacles pouvant surgir 

 
 
 
 
 
 

Causes 

 endroit fréquenté par les enfants, 
 débouché de cyclistes ou cyclomotoristes, 
 risque de chute de pierres, 
 passage d'animaux sauvages, 
 passage d'animaux domestiques, 
 section de route bordée d'habitations. 

 

Conclusion 

Nous avons présenté au chapitre II notre approche pour la définition du niveau 
filaire d’un réseau routier. Cette description doit être complétée en indiquant les 
profils en travers, la signalisation, les éléments de décors. Ces éléments constituent  
l’habillage du graphe. La notion d’habillage que nous avons définie fournit ou bien 
même autorise le calcul des représentations des rubans routiers et des carrefours, 
de la signalisation et du terrain avoisinant le réseau. Nous définissons chaque 
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élément de l’environnement par une représentation multiple ou représentation multi-
niveaux. Cette représentation permet de prendre en compte divers types 
d’informations utiles aux différentes applications de production de données et de 
simulation.  
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Chapitre V  

Principes et méthodes de génération de 

bases de données 

Introduction 

Nous voyons dans ce chapitre les principes et méthodes de production 
automatique de modèles 3D que nous avons développés. Il s’agit de construire par 
calculs algorithmiques des maillages texturés et cohérents représentant des 
environnements routiers. 

1 Génération des rubans routiers 

La fonctionnalité de base à fournir dans un outil destiné à simplifier la 
production des bases de données routières visuelles est le profilage en trois 
dimensions des axes routiers. Il s’agit là de produire les surfaces des rubans avec 
leurs variations de courbure, d’altimétrie et de dévers. Nous décrivons dans les 
paragraphes suivants le principe de la génération automatique de ces surfaces. 

1.1 Echantillonnages des axiales des routes 

Comme nous l’avons vu au chapitre II, les axiales des routes sont 
décomposées dans les plans XY et SZ en tronçons. Ceux-ci sont construits à l’aide 
de primitives de type droite, cercle, clothoïde ou liste de points. 

Les paramètres analytiques de chacune des primitives sont utilisés pour 
effectuer un échantillonnage métrique ou angulaire [DELT 95]. Notons que les points 
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de notre primitive de type liste de points sont considérés comme les échantillons de 
cette primitive et sont donc conservés tels quels. Cependant, on pourrait envisager 
de les utiliser comme points de contrôles d’une courbe (typiquement de Bézier) et 
d’échantillonner la courbe analytique obtenue.    

L’échantillonnage angulaire permet de contrôler la finesse du découpage des 
portions courbes alors que l’échantillonnage métrique offre une corrélation directe 
entre la longueur des axes routiers et le nombre de points échantillons12. 
L’échantillonnage métrique est indépendant des rayons de courbures. Cette 
propriété est très utile en pratique ; elle permet de prévoir le nombre de points 
résultats si le pas d’échantillonnage est fixé. A l’inverse, le pas peut être fixé en 
fonction du nombre maximum de points que l’on peut manipuler.  

Un échantillonnage est aussi effectué sur les primitives du plan XY en fonction 
du dévers. Une valeur de dévers est précisée lors de la pose des profils en travers, 
en chaque point de pose. Un pas d’interpolation de dévers définit la différence 
maximum de dévers (en valeur absolue) qu’ont deux copies successives du profil. 
Chaque point intermédiaire calculé se voit donc affecté d’une valeur de dévers 
interpolée. 

 
L’échantillonnage final d’une route est obtenu en fusionnant l’échantillonnage 

des primitives du plan XY avec celui des primitives du plan SZ. L’abscisse curviligne 
conservée pour chaque point est utilisée pour les trier. Ce résultat est ensuite 
fusionné avec l’échantillonnage en dévers.  

 
Une phase de simplification de la liste de points obtenue permet d’éliminer les 

points confondus créés au raccordement de deux primitives successives ou par 
exemple lorsque l’extrémité d’une primitive du plan XY correspond à une primitive du 
plan SZ. 

1.2 Profilage des axiales 

Le profilage est l’opération qui consiste à combiner l’échantillonnage d’une 
axiale de route avec la définition géométrique des profils en travers qui sont posés 
dessus. Le profilage d’une axiale produit un maillage de ruban routier visualisable. La 
figure suivante (Figure �1.1) illustre l’un de ces maillages dans le cas d’un tronçon 
routier en forme de « S ». 

                                            
12 Nous avons utilisé l’échantillonnage métrique pour générer des bases de données de simulation de 
conduite de nuit. Dans ce cas, le nombre de faces devait être contrôlé pour l’éclairage par les feux des 
véhicules. 
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Figure �1.1 – Axiale d’un tronçon en « S » et exemple de profilage correspondant. 

1.2.1 Niveaux de détails  

Nous ne développerons pas ici l’algorithmique sous-jacente qui est abordée 
dans [DELT 95]. Ajoutons simplement que nous avons étendu ces algorithmes pour 
intégrer les niveaux de détails sur les rubans. Ceci est très intéressant pour satisfaire 
les contraintes de visualisation en temps réel. En effet, les faces des rubans routiers 
peuvent représenter une grande proportion du nombre total de faces de la base de 
données, notamment quand le terrain est défini de manière plutôt grossière. 
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1.2.2 Variation  progressive de profils en travers 

Dans la réalité, les variations progressives des profils en travers (ou 
interpolations) sont possibles. Il s’agit par exemple des cas d’élargissements ou de 
rétrécissements de chaussées, des changements de marquages au sol.  

La figure suivante (Figure �1.2) illustre une séquence de profils en travers 
permettant l’élargissement d’une chaussée par un passage de deux à trois voies. La 
modification progressive du profil en travers de la route est effectué sur le tronçon 2. 

 
 

tronçon 1 tronçon 2 tronçon 3 

Sur ce tronçon, le profil en 
travers n’est pas modifié. 

Il y a changement du profil 
en travers au niveau du 
raccordement des tronçons 
1 et 2 (le marquage 
discontinu devient continu). 
De plus, sur le tronçon  2 
la chausée s’élargit par la 
droite en passant d’une 
voie à deux voies.  

Il y a changement de profil 
en travers au niveau du 
raccordement des tronçons 
2 et 3 (ajout d’un marquage 
discontinu).  
Sur le tronçon 3, le profil 
en travers n’est pas 
modifié. 

 
Figure �1.2 – Variation progressive des profils en travers d’une chaussée. 

1.2.3 Génération en bases de données distinctes 

La décomposition des profils en travers présentée au chapitre IV est utilisée 
pour générer : 

 
 une base de données contenant la représentation des chaussées, terre-pleins 

centraux et bords de routes, 
 

 une base de données contenant les marquages au sol. 
 

Représentation 
symbolique des 
marquages et de la 
surface de la chaussée. 
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L’intérêt de cette approche est que nous pouvons très facilement changer 
l’aspect des marquages. Par exemple changer une ligne continue, interdisant le 
dépassement en ligne discontinue devient très simple. De même, 
« l’internationalisation » d’un réseau routier se fait en remplaçant simplement la base 
de données de ses marquages. De plus, les marquages au sols étant très importants 
pour l’utilisateur humain du simulateur, nous pouvons, si cela est nécessaire, les 
générer avec un échantillonnage plus fin que celui utilisé pour la production des 
faces de bitume et bords de routes. Enfin, notons que les générations des 
chaussées, terre-pleins centraux et bords de routes se font séparément. Cela nous 
permet d’effectuer des traitements sur les faces selon l’élément de profil en travers 
qu’elles représentent (Cf. la génération des intersections routières en section �3 de ce 
chapitre). Quand ces traitements sont effectués, toutes les faces sont regroupées 
dans la même base de données. 

1.2.4 Remarque sur la génération des marquages lignes discontinus 

Une approche possible pour la génération des marquages lignes au sol 
consiste à représenter les traits de peinture dans la texture du bitume. L’avantage de 
cette solution est que le nombre de faces produites reste le même quel que soit le 
nombre de lignes peintes sur le sol. Par contre, il faut définir autant de textures que 
de types de marquages, l’interpolation des profils en travers n’est pas possible sans 
déformer les marquages dans le sens de la largeur et changer le marquage sur une 
route demande de la générer à nouveau. Une autre solution est d’effectuer une 
texturation en deux passes, avec la texture de bitume et la texture de marquage.  

 
Notre approche pour la génération des lignes discontinus consiste à produire 

des faces représentant les lignes de peintures au sol placées très légèrement au 
dessus des faces des bitumes (quelques centimètres). Ceci est invisible pendant la 
navigation sur la base de données. Nous avons envisagé dans ce cas deux 
possibilités : la première consiste à générer un ruban continu dont la texture est 
régulièrement transparente et opaque (blanche, orange,…) pour traduire 
respectivement les vides et traits. La deuxième solution consiste à générer 
uniquement les faces de peinture ce qui est plus économique en terme de nombre 
de faces. 

2 Remblais et déblais 

Nous avons introduit dans la section �7 du chapitre IV les objet-balises 
générateurs 3D. Leurs paramètres descriptifs sont utilisés pour produire une 
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représentation géométrique à l’aide d’algorithmes. Nous décrivons ici les principes de 
calculs que nous avons mis au point et implémentés. En section �2.1.3 nous 
présenterons des copies d’écrans de bases de données générées automatiquement 
par nos algorithmes.  

 
Pour simplifier le texte de ce qui suit, nous développons notre raisonnement 

dans le cadre de la résolution des déblais. L’adaptation au cas des remblais ne 
présente aucune difficulté.  

2.1 Génération automatique d’un déblai 

2.1.1 Fonctions décrivant les contours externes des déblais 

Nous avons vu au chapitre IV que les déblais peuvent être caractérisés par 
des fonctions décrivant leurs contours externes.  

A nouveau pour simplifier cette section, nous raisonnons sur le contour droit ; 
l’adaptation au contour gauche est immédiate. 

Le contour est défini par trois morceaux de fonctions continues correspondant 
aux phases ascendante, stabilisée et descendante. Ces trois morceaux de fonctions 
forment un contour continu. Chacun des morceaux associe à l’abscisse curviligne s 
un point P(x,y,z) de l’espace. Pour cela, il est lui même décomposé en deux 
fonctions fXY et fZ : fXY donne le couple (x,y) et fZ donne z.  

Compte tenue des contraintes « d’aspect » que doivent vérifier les trois 
morceaux descriptifs du contour (Cf. section �7.2.2 du chapitre IV), l’implémentation la 
plus simple consiste à définir chaque morceau par des segments de droites, comme 
cela était présenté sur la figure de la page 86 (Figure �7.1). 

Cette solution conduit cependant à un modèle géométrique peu réaliste. C’est 
pourquoi nous avons préféré définir les portions ascendantes et descendantes à 
l’aide de fonctions cubiques. L’allure des courbes correspondantes est beaucoup 
plus naturelle. Les coefficients des polynômes cubiques sont résolus à l’aide de 
paramètres descriptifs de l’objet-balise et de contraintes de tangence imposées à 
leurs extrémités. Ces calculs ne présentant pas d’intérêt particulier, nous ne les 
détaillons pas ici. 

2.1.2 Augmentation du réalisme du contour externe 

Nous augmentons le réalisme des surfaces des remblais et déblais en 
ajoutant du bruit sur leurs lignes de contours externes. Ce bruit est calculé à l’aide de 
trois paramètres d’incertitudes relatives sur les coordonnées des points du contour. 
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Chacune de ces trois valeurs correspond à une phase du contour externe. Nous 
définissons la fonction de bruit suivante : 

  

2
e.b.s

)b,e(B =  

 
b est la valeur d’incertitude, e est la valeur sur laquelle est appliquée 

l’incertitude et s est une valeur pseudo aléatoire appartenant à l’intervalle [-1,1]. La 
valeur avec l’incertitude est : e’=e+B(e,b). 

2.1.3 Calcul du contour externe avec bruit 

Soient Pin un point du bord de la route et Pout le point correspondant sur le 
contour externe. Nous transformons le point Pout en P’out par : 

 
outinoutin PP.L'PP =   

 

 Nous définissons : outinPPe =  et 
e

)b,e(BL +=1  si e est non nul, P’out=Pout si e 

est nul ; b est le paramètre d’incertitude de la phase ascendante, stabilisée ou bien 
descendante. 

 

Génération sans bruit. 

Le carré posé sur les faces de la route 
symbolise l’objet-balise. 

Génération avec un bruit important. 

b=0.1, 0.25, 0.1 sur les phases ascendante, 
stabilisée et descendante du déblai de 
gauche, b=0.5 pour les trois phases du 
déblai de droite. 

Figure �2.1 - Exemple de génération automatique d’un maillage de déblai. 
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La surface du déblai (ou du remblai) est définie par la succession des 
vecteurs outinPP , Pin parcourant le bord de la route où s’étend l’objet-balise. 

 
Les copies d’écrans précédentes (Figure �2.1) représentent deux maillages 

obtenus par la génération des mêmes déblais sur une portion courbe de route, avec 
et sans bruit.  

2.1.4 Générations et intégration dans un terrain 

Les captures d’écrans suivantes donnent quelques exemples de générations 
de remblais et déblais à l’aide d’objet-balises. La génération de la bases de données 
3D a été effectuée entièrement automatiquement à partir du niveau filaire et de son 
habillage, sans retouche manuelle. Le terrain est contraint par les contours des 
routes, des remblais et des déblais. 

 
 

 
Figure �2.2 – Déblais bordant une autoroute avec un passage supérieur. 
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Figure �2.3 – Vue rapprochée sous le passage supérieur. 

 

 
Figure �2.4 – Axe autoroutier bordé par des remblais et déblais. 
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Figure �2.5 – Remblais et déblais bordant l’ensemble des axes d’un échangeur. 

 

2.2 Filtrages de bords de profilages 

2.2.1 Définition des courbes offset planes 

Soit une courbe paramétrique C plane et définie sur un intervalle D : 
))t(y),t(x()t(C,Dt =∈∀   . De plus, le vecteur tangente de C existe en tout point de 

D et est non nul.  
 
La courbe offset de C de rayon d est la courbe Cd définie par : 

Cd(t)=C(t)+d.N(t), où N(t) est le vecteur normal unitaire (gradient) de C(t) pour t 
donné [LEE 92]. Nous avons sur D : 

 
( )

22 )t('y)t('x
)t('x),t('y)t(Cd

+
−=  

 
Si d<0, Cd est appelé offset intérieur ou négatif. Si d>0, Cd est appelé l’offset 

extérieur ou positif. 
 
Notons que par extension de cette définition, la distance d peut varier.  
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2.2.2 Intersections propres des offsets 

Si sur un intervalle de D, la distance d est supérieure en valeur absolue au 
rayon de courbure de l’axiale et est de même signe que celui-ci, alors il y a un 
repliement de la courbe offset. De plus, il peut y avoir intersection propre de celle-ci 
ou formation d’une « boucle ». La figure suivante (Figure �2.6) illustre cette propriété 
sur un offset à distance positive fixée. L’axe est représenté en gras en rouge et 
l’offset en bleu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �2.6 – Repliement de l’offset et intersection propre. 

2.2.3 Bords des tronçons routiers et offsets 

Nous pouvons considérer que le bord (droit ou gauche) d’un tronçon routier 
est obtenu en profilant l’axiale avec un point correspondant à l’extrémité (droite ou 
gauche) du profil en travers. 

Le bord profilé correspond dans ce cas à une courbe offset de l’axiale. Dans 
notre cas, les axiales ne sont pas planes et les profils en travers peuvent varier 
progressivement. L’offset obtenu n’est donc pas plan, et à distance variable de 
l’axiale. Cependant, un offset d’axiale routière projeté dans le plan (xOy) présentant 
une ou plusieurs intersections propres ne permet pas de générer un déblai (ou un 
remblai) d’allure correcte : les boucles se propagent au bord externe du déblai et la 
surface produite comporte des enchevêtrements de faces.  

D’une manière générale, tous les traitements automatiques utilisant les bords 
des tronçons routiers seront précédés d’une phase de filtrage de bords13.  

 

                                            
13 Nous avons par exemple commencé à développer des algorithmes de génération de passages 
supérieurs s’appuyant sur les contours des routes. 

Repliement de l’offset 

Intersection  propre 
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2.2.4 Filtrage des courbes offset 

Le filtrage des offsets est un problème qui nécessite de résoudre les deux 
points suivants :  

 
 il faut dans un premier temps calculer les points d’intersections de l’offset, 

  
 puis identifier les portions valides. 

 
Par exemple, le filtrage de l’offset représenté en section �2.2.2 serait semblable 

à la figure suivante (Figure �2.7) : la « boucle » est éliminée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �2.7 – Offset filtré. 

2.2.4.1 Calcul des points d’intersections des courbes offset 

En raison de la racine carrée au dénominateur de N(t), les courbes offset ne 
sont en général pas des courbes rationnelles même dans le cas où la courbe C est 
un polynôme. Seul le cas des « hodographes Pythogoriens » (Pythogorean 
hodograph curves) pour lesquels x’(t)+y’(t)=σ(t)2, σ(t) étant un polynôme, donnent 
des offsets rationnels [FARO 90].  

Trouver les points d’intersections propres ne peut donc être effectué dans le 
cas d’un offset quelconque que par des algorithmes travaillant par approximations. 
La méthode itérative de Newton peut s’appliquer dans ce cas [TILL 84]. 

Une autre approche consiste à traiter le problème en amont, en trouvant une 
approximation de la courbe originale C par des segments de droites ou arcs de 
cercles. Les offsets des segments de droites et des arcs de cercles étant aussi des 
segments de droites et des arcs de cercles, les calculs d’intersections deviennent 
très simples.  Parfois, l’approximation porte sur N en utilisant des polynômes de 
faible degré [LEE 96]. 
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Enfin, une dernière solution consiste à travailler sur un échantillonnage de la 
courbe offset. Le problème de la recherche des points d’intersections consiste donc à 
calculer les intersections des segments de droites pris deux à deux. Les calculs 
d’intersections sont alors simples ce qui rend la méthode robuste, pourvu que 
l’échantillonnage ne soit pas trop fin. Par contre, en raison de l’échantillonnage, des 
intersections qui existeraient sur la courbe « réelle » peuvent ne pas être détectées.  

Nous profilons les rubans routiers avec un échantillonnage de l’axiale sur 
lequel nous translatons et orientons la définition géométrique des profils en travers. 
Chaque point de bord de route (offset) correspond donc à un point de l’axiale. 
Puisque nous voulons corriger les bords des routes profilés, il est suffisant de 
chercher les intersections des bords tels qu’ils sont construits, c’est à dire 
échantillonnés.  

Notre méthode de calcul des intersections des offsets de bords de routes est 
donc basée sur les intersections de segments de droites. 

2.2.4.2 Identification des portions valides des courbes offset 

L’identification des portions valides des courbes offset fait suite au calcul des 
intersections propres. Il s’agit d’éliminer les portions de l’offset qui provoquent un 
recouvrement de portions de la surface située entre la courbe C (dans notre cas 
l’axiale de la route) et l’offset (le bord de la route).  

Les boucles sont formées sur des intervalles du domaine de définition (D) de 
la courbe C où le rayon de courbure est inférieur à la distance de l’offset d. Les 
portions d’offset correspondantes sont donc à éliminer. In-Kwon Lee [Lee 96] 
applique cette propriété à des offsets échantillonnés. La deuxième étape consiste à 
éliminer les bouts d’offsets « qui dépassent » du côté des portions éliminées (Figure 
�2.8).  
 

 
 
 
 
 
 

Figure �2.8 – Etapes de filtrage. 

 
Dans le cas d’offsets fermés, Wayne Tiller [TILL 84] propose d’utiliser des 

heuristiques pour l’élimination des boucles. Par exemple, conserver les boucles les 
plus grandes, éliminer les boucles contenant d’autres boucles.   
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2.2.4.3 Notre approche 

Les méthodes de Tiller et de Lee ont été mises en pratique avec succès, celle 
de Lee étant plus formelle, plus générique et plus robuste. Cependant, nous n’avons 
utilisé aucune d’elles dans le cadre du filtrage des bords des routes pour la 
génération des remblais et des déblais. Nous avons réutilisé un algorithme basé sur 
des calculs à la fois géométriques et topologiques que nous avions précédemment 
mis au point pour une étape de la génération automatiquement de la représentation 
3D des intersections (carrefours, rond-points, bretelles). 

 
Nous avons préféré ne pas faire d’hypothèse sur la complexité des boucles 

que pourraient présenter les offsets d’axiales. Par exemple nous ne nous limitons 
pas au traitement du cas simple de la figure précédente (Figure �2.8), pourtant le plus 
fréquent en pratique.  

 La méthode de filtrage des offsets d’axiales issue de l’algorithme de 
génération des intersections résout des cas complexes comme celui de la figure 
suivante (Figure �2.9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �2.9 – Repliements, intersections globales et filtrage. 

 
Les intersections propres globales sont dues à la présence de deux portions 

de l’axiale trop proches l’une de l’autre relativement aux distances axiale-bords 
locales. Ces portions d’axiales sont représentées en vert (Figure �2.9). 

 
Notons que nous éliminons les trois boucles. Une méthode « traditionnelle » 

telle que celle de [LEE 96], donnerait le filtrage suivant (Figure �2.10). Cependant, 
obtenir une ou plusieurs boucles sur l’offset d’une axiale ouverte traduit un problème 
de conception de la route et il était par conséquent inutile de conserver les boucles 
pour de quelconques traitements ultérieurs.  

 

Intersection propre locale 

3 boucles  

Intersections propres globales 

Offset filtré 



�Chapitre V  Principes et méthodes de génération de bases de données 107

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �2.10 – Filtrage « classique ». 

 
 
Notre méthode de filtrage consiste à construire un graphe orienté à partir de 

l’offset géométrique échantillonné et à parcourir ce graphe du point initial de l’offset 
(point A de la figure suivante) jusqu’à arriver sur le point final (point H). A chaque 
point est associé une abscisse curviligne sur l’offset. Le parcours se fait en allant 
toujours vers le point d’abscisse curviligne maximale. La figure suivante (Figure �2.11) 
montre un bord de route présentant de nombreuses boucles ainsi que le résultat de 
notre filtrage. En venant de A, le point A1 est rencontré ; le point suivant choisi n’est 
donc pas B mais E2 ; de même, le point choisi après E2 est H. Le résultat est une 
courbe en un seul morceau, la plus courte possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �2.11 – Filtrage d’un bord 

 
Notons qu’en pratique, les intersections propres locales sont rares. Souvent 

elles sont obtenues à cause de rayons de courbures très légèrement inférieurs à la 
distance de l’axiale au bord de route, ou encore en raison d’erreurs d’arrondis dans 
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B 
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les calculs du profilage. A plus forte raison, les cas d’intersection propre globale 
traduisent évidemment une mauvaise conception routière dans la région concernée. 

 
Nous présentons dans ce qui suit notre algorithme pour la génération des 

intersections telles que les carrefours, rond-points et bretelles. 

3 Génération automatique des intersections  

La construction automatique des représentations 3D texturées des 
intersections routières (bretelles, rond-points, carrefours divers) est un problème qui 
n’a à notre connaissance jamais été couronné de succès. En effet, la bibliographie 
dans ce domaine est anecdotique et les produits commerciaux n’en offrent pas la 
possibilité ou alors sous des conditions bien restreintes. Cependant, la création 
rapide de bases de données de réseaux routiers nécessite des fonctionnalités de 
calcul automatique de représentation 3D et les résultats doivent être assez réalistes 
pour pouvoir être directement utilisés pendant les simulations.  

Nous présentons dans ce qui suit notre approche pour résoudre ce problème.  

3.1 Présentation du problème 

La construction manuelle des représentations 3D texturées des intersections 
d’un réseau est laborieuse et totalement inadaptée dans le cas où l’on envisage 
d’effectuer des modifications d‘aménagement. Notre objectif était de fournir des 
méthodes de génération automatique pour ces représentations 3D.  

Comme nous l’avons déjà présenté au chapitre II, notre approche pour la 
construction d’un réseau routier consiste à décrire dans un premier temps les axiales 
des routes et éventuellement leurs interconnexions (définition du squelette du 
réseau). Rappelons que ces interconnexions peuvent être déterminées de manière 
automatique par calcul des intersections géométriques des axiales. Les informations 
d’interconnexion des axiales permettent d’identifier de manière automatique les 
intersections du réseau. La seconde étape est l’habillage du squelette, à savoir la 
pose événementielle des profils en travers sur les axiales. Il est alors possible de 
profiler chaque axiale liée à l’intersection pour construire une représentation 3D de 
chacune des routes correspondante (Cf. section �1.2 de ce chapitre).  

 
Malheureusement, la réunion des profilages bruts forme un maillage de 

l’intersection présentant des superpositions de faces et sans aucun raccordement 
entre les chaussées ni leurs bords.  De plus, pendant la navigation sur l’aire de 
l’intersection, des incohérences visuelles telles que le « flickering » se produisent 
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souvent (clignotements de faces superposées). La figure suivante (Figure �3.1, image 
de gauche) montre le maillage obtenu après profilage des trois axiales d’un carrefour 
en T. Nous distinguons aisément les superpositions de faces et l’absence de 
raccordements des bords de chaussées. Sur l’image de droite, le maillage a été 
texturé. Les marquages s’enchevêtrent et des faces des chaussées se recouvrent ce 
qui provoque un clignotement de certaines faces lorsqu’on change de point de vue. 
 

  
Figure �3.1 – Profilage brut des axiales d’ un carrefour en T. 

 
Néanmoins, dans la prochaine section nous montrons que l’on peut parfois 

obtenir une représentation 3D sans superposition de faces avec un simple profilage 
brut.  

Les sections suivantes sont consacrées à la présentation de trois algorithmes 
de génération d’intersections que nous avons mis au point. Ils résolvent les 
problèmes de superposition de chaussées et de raccordement des bords non plans. 
Ils permettent aussi d’éliminer l’enchevêtrement des marquages. Ils ont été implantés 
dans le logiciel EVARISTE RESEAU. 

3.2 Contournement du problème 

Il est parfois possible de contourner les problèmes d’incohérences 
géométriques engendrées par le profilage brut des axiales d’une intersection. Pour 
cela, on traite le problème en amont de la génération 3D, à savoir au moment de la 
description du squelette de l’intersection et de son habillage. 

La figure suivante (Figure �3.2) représente le graphe des axiales d’une bretelle 
d’autoroute (en gras, rouge) en surimpression du ruban qu’il permettrait de générer 
(en grisé). Le graphe des axiales ainsi que les profils en travers de son habillage ont 
été définis de manière très précise afin de profiler des éléments géométriques se 
raccordant parfaitement, sans aucune superposition. 
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Figure �3.2 – Ajustage de trois tronçons pour construire une bretelle d’autoroute. 

 
Cette approche offre l’avantage de produire une représentation 3D parfaite, 

sans coût algorithmique supplémentaire au profilage brut des axiales. L’inconvénient 
majeur est que la conception du graphe demande une certaine réflexion pour 
positionner les profils en travers latéralement (Cf. Section �6.6.1 du chapitre IV). De 
plus, les profils en travers doivent être parfaitement jointifs au niveau du 
raccordement des tronçons. Cela signifie en particulier qu’au point P (Figure �3.2) les 
bords de routes doivent être confondus sur la surface de la chaussée ou bien il y 
aura un « trou » apparent en section.  

Cette approche n’est pas entièrement satisfaisante car elle complique la 
conception des intersections et contraint la définition des profils en travers.   

 
Une approche un peu moins contraignante consiste à traiter les superpositions 

de faces de chaussées. Une mise en œuvre a été réalisée dans AutoRoad (Cf. 
Chapitre I, section �3.6) sur des chaussées planes, sans marquage et dont les 
textures ne sont pas orientées. Par exemple, une intersection semblable à la 
suivante (Figure �3.3) peut être générée correctement en prenant soin de ne pas 
définir de bord de chaussée gauche sur le tronçon 2 ni de bord de chaussée droit sur 
le tronçon 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure �3.3 – Intersection avec superposition de faces de chaussées. 

 
Ces approches, si elles permettent d’obtenir des modèles sans superposition 

de faces sont trop contraignantes et donnent des résultats limités : pas de bords de 

Tronçon1 

Tronçon3 

Tronçon2 P 

Tronçon1 

Tronçon3 

Tronçon2 
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chaussées sur certains côtés, pas de marquages. C’est pourquoi, dans les sections 
suivantes nous présentons les algorithmes que nous avons développés pour 
résoudre les problèmes de superposition des profilages bruts, de coupure des 
marquages au sol et de raccordements d’éléments non plans. 

3.3 Algorithme de base 

Le premier algorithme que nous avons développé pour la génération 
automatique des intersections a uniquement pour but d’éliminer les recouvrements 
de faces de chaussées.  

Le principe est le suivant : nous profilons les chaussées et terre-pleins 
centraux habillant les axiales liées à l’intersection (les bords ne sont pas profilés). S’il 
y a superposition dans le plan XY des faces obtenues (il se peut que ce ne soit pas 
le cas, si l’on a contourné le problème comme nous l’avons expliqué dans la section 
précédente), alors nous calculons le contour convexe englobant l’union de toutes les 
faces des profilages. Ces faces sont remplacées par une face construite avec le 
contour convexe (Figure �3.4). Cette face est texturée en « ground mapping » avec la 
texture d’une des chaussées du carrefour avant traitement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure �3.4 – Application de l’algorithme de base. 

 
Si les superpositions de faces de chaussées sont bien éliminées, les 

limitations de l’algorithme sont néanmoins nombreuses :  
 

 L’intersection après traitement est visuellement peu esthétique en raison de sa 
géométrie. De plus, la texture posée sur la face de remplacement est choisie 
parmi celles des portions de routes liées à l’intersection ; si elles ne sont pas 

Face de remplacement 

Tronçon1 

Tronçon2 

Tronçon3 
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toutes identiques, le changement de texture est brutal au niveau des 
raccordements extérieurs. Enfin, la texture est plaquée en « ground mapping » 
donc sans continuité avec les portions de routes extérieures à l’intersection.  
  

 Les marquages ont totalement disparu sur l’intersection (ils ne sont pas 
profilés). 

 
 Les bords de chaussées ne sont pas pris en compte sur l’intersection. 

 

3.4 Algorithme traitant les chaussées, TPC et marquages 

3.4.1 Fonctions de l’algorithme 

L’objectif de ce nouvel algorithme est de calculer une représentation 
géométrique plus réaliste que celle de l’algorithme de base. Pour cela, il effectue les 
tâches suivantes :  

 
 il élimine les éventuelles superpositions de faces géométriques de chaussées 

et de terre-pleins centraux tout en conservant globalement les profilages des 
tronçons,  
 

 il contrôle la pose des marquages au sol sur les intersections. 
 

L’application de l’algorithme est précédée d’un processus identifiant chaque 
intersection du réseau au niveau topologique. Par définition, une intersection 
comporte au moins le croisement de deux routes. Chaque intersection identifiée est 
traitée indépendamment des autres. 

3.4.2 Composantes connexes d’étendue minimale du graphe routier 

Nous considérons ici le graphe G du réseau routier et définissons les points 
suivants : 

 
 Nœud intersection : nœud auquel sont liés au moins trois tronçons. 

 
 Composante connexe d’intersections  : sous-graphe connexe de G possédant 

un ou plusieurs nœuds intersections. 
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 Composante connexe  d’intersections d’étendue minimale : c’est une 
composante connexe d’intersections pour laquelle il n’existe pas d’arc reliant 
deux nœuds tous les deux non intersections. 

 
Nous pouvons alors définir la notion d’intersection du réseau : 
 

 Intersection du réseau : c’est une composante connexe d’intersections 
d’étendue minimale. Une intersection de réseau simple comporte un seul 
nœud intersection ; une intersection complexe en possède plusieurs. 

 
La figure suivante (Figure �3.5) illustre un graphe routier G duquel sont 

extraites une intersection simple et une intersection complexe. 
 
L’identification des intersections est réalisée par un parcours du graphe G en 

largeur d’abord. Un parcours est initié sur chaque nœud auquel sont liés au moins 
trois tronçons (nœuds représentés en rouge sur le schéma de gauche de la figure 
suivante).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure �3.5 – Graphe routier et intersections extraites. 

3.4.3 Calcul des chaussées et terre-pleins centraux  

Nous traitons les intersections les unes après les autres. Si l’intersection à 
traiter est complexe, nous traitons chacune de ses intersections simples et faisons la 

Intersection complexe 

Intersection simple 

G : graphe routier 

 
 : noeud intersection 
 
 : noeud non intersection 
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réunion des représentations calculées pour obtenir sa représentation. Nous 
expliquons donc ici le traitement d’une intersection simple. 

3.4.3.1 Principe de traitement d’une intersection simple 

Notre approche consiste à effectuer le profilage de chacun des éléments de 
base de catégorie CHAUSSEE et TPC des profils en travers pour chaque tronçon de 
l’intersection simple. Les éléments de décors sont ici traités de la même manière que 
les éléments de base des profils en travers. Ils sont donc aussi profilés. 

Pour un tronçon donné nous obtenons donc des « sous-rubans » classés 
dans la catégorie des décors ou selon les éléments de base des profils en travers qui 
ont permis de les générer. Par exemple un tronçon dont le profil en travers ne varie 
pas et est décomposé en deux chaussées et un terre-plein central portant une 
barrière de sécurité est généré en quatre sous-rubans. La réunion des quatre sous-
rubans forme le ruban du tronçon hors accotements, talus et trottoirs éventuels. 

 
Notre approche pour le traitement des superpositions des faces est basée sur 

un algorithme de type Weiler-Atherton [ROGE 93]. Nous associons à chaque 
élément de décors et élément de base des profils en travers une priorité (nombre réel 
positif). Nous prenons chaque paire (Ti,Tj) de tronçons de l’intersection traitée.  

Considérons une paire (Ti,Tj). A Ti est associé un ensemble de sous-rubans 
STi={sk}k=1..n et à Tj, un ensemble STj={sl}l=1..m. Nous pouvons former n*m couples 
(sk,sl). Le traitement du couple de tronçons (Ti,Tj) est effectué par les traitements 
successifs de p couples (sk,sl), p appartenant à [0,n*m]. 

Considérons un de ces couples. Initialement, aucun des sous-rubans n’est 
profilé. Au stade courant des traitements, si sk n’est pas encore profilé nous le 
faisons. De même pour sl. Notons qu’au traitement de chaque nouveau couple (sl,sk), 
au moins un des deux éléments doit être profilé. Nous déterminons le contour de 
chaque sous-ruban nouvellement profilé. Chacun de ces contours est appelé contour 
initial du sous-ruban correspondant car il est obtenu avant tout traitement 
géométrique sur le ruban. 

 
L’algorithme de type Weiler-Atherton est appliqué de la manière suivante : 
 

Si  priorité(sk) > priorité(sl) alors  
le contour initial de sk découpe le profilage de sl  

Sinon 
le contour initial de sl découpe le profilage de sk 

Fin Si 
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Notons que le découpage se fait sur un nouveau profilage s’il n’existait pas 

déjà et sur un profilage déjà traité en partie par de précédentes découpes. Nous 
effectuons la mise à jour du sous-ruban découpé (certaines faces sont supprimées, 
d’autres découpées). Le résultat du traitement du couple de sous-rubans (sk,sl) est 
donné par l’union des faces (inchangées) de l’élément coupeur et des faces du 
support (découpé).  

La méthode est itérative sur d’autres couples (sk’,sl’) que l’on peut former avec 
(Ti,Tj),  le choix de ces couples étant effectué manuellement. 

3.4.3.2 Structure de données  

Nous avons mis en place la structure de données suivante : chaque 
intersection simple référence des tronçons. Chaque tronçon est décrit par des sous-
rubans. Chaque sous-ruban peut être profilé ou non. S’il est profilé, il contient un 
ensemble de faces F. Cet ensemble est initialement l’ensemble des faces F0 du 
profilage brut de l’élément de profil en travers ou de l’élément de décors14 
correspondant. En fonction des traitements effectués, l’ensemble de ces faces est 
mis à jour : certaines sont détruites, d’autres sont découpées. Chaque sous-ruban 
contient de plus le contour des faces du profilage brut (C0 : contour de F0). Si le 
ruban n’est pas profilé, l’ensemble F0 est vide et C0 n’a pas de sens. 

La structure est illustrée sur la figure suivante (Figure �3.6) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure �3.6 –Structure de données utilisée par notre algorithme. 

                                            
14 Nous verrons un peu plus loin qu’il peut aussi s’agir de faces issues du profilage d’une ligne de 
marquage au sol. 
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3.4.3.3 Exemple d’un carrefour en T 

Nous illustrons les résultats de notre méthode de traitement appliquée à un 
carrefour en T. Les trois tronçons ont le même profil en travers constitué d’un seul 
élément de base de catégorie CHAUSSEE. Soient p1, p2 et p3 respectivement les 
priorités des éléments chaussées des tronçons T1, T2 et T3 formant le carrefour.  T1, 
T2 et T3 sont rectilignes et d’altimétrie constante et sont par conséquent profilés en 
une seule face. La figure suivante (Figure �3.7) montre trois résultats différents : les 
découpes sont paramétrées par les valeurs de p1, p2 et p3.  

 
 
 
  
 

 
Figure �3.7 – Topologie d’un carrefour en T et trois possibilités de générations. 

 
Les couples de sous-rubans traités sont pour chaque couple de tronçons :  
 

 (T1,T2) : aucun couple de sous-rubans n’est à traiter. 
 (T1, T3) : (chaussée T1, chaussée T3).  
 (T2, T3) : (chaussée T2, chaussée T3). 

3.4.3.4 Choix des priorités 

Le choix des valeurs de priorités est effectué manuellement. Pour un tronçon 
donné nous affectons par défaut à chacun de ses éléments de base la même valeur 
de priorité, dite priorité du tronçon. Ce choix est effectué en tenant compte par 
exemple du caractère prioritaire des routes (au sens du code de la route). Par 
exemple, le cas présenté ci-dessus (p1>p3 et p2>p3) traduit la présence d’une route 
prioritaire passant par T1 et T2 sur laquelle arrive une route secondaire (T3). Il est 
néanmoins possible de modifier la priorité au niveau très localisé de chaque élément 
de base. Nous allons voir dans la section suivante que ceci est utile pour le 
traitement des marquages horizontaux. 

3.4.4 Traitement des marquages horizontaux 

Comme nous l’avons vu précédemment (section �1.2.4 de ce chapitre), nous 
fabriquons les marquages lignes horizontaux à l’aide de faces profilées à quelques 
centimètres au-dessus des chaussées.  

p1 > p3 et p2 > p3 p1 < p3 et p2 < p3 
 

p1 = p2 = p3 
 

T1 

T3 

T2 

Graphe du carrefour 
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La méthode de traitement des faces de marquages lignes des intersections 
est comme dans le cas des chaussées et terre-pleins centraux basée sur le principe 
de l’emporte-pièce. 

Nous affectons donc aussi aux marquages une priorité et nous les traitons 
comme des éléments de base des profils en travers et les décors. 

La capture d’écran suivante (Figure �3.8) illustre l’application de notre 
algorithme sur un carrefour en T possédant un tronçon courbe (T3) et deux rectilignes 
plans (T1 et T2).  

Les priorités affectées aux éléments sont : 
 

 chaussées de T1 et T2 : 2.  
 chaussée de T3 : 1.  
 marquages de T1, T2 et T3 : 0.  

 
Les couples de sous-rubans traités sont : 
 

 (T2,T3) : (chaussée T2, chaussée T3), (chaussée T3, M12), (chaussée T3, M22). 
 (T1,T3) : (chaussée T1, chaussée T3), (chaussée T3, M11), (chaussée T3, M21). 

 
Nous obtenons le résultat suivant (Figure �3.8) : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure �3.8 – Implémentation de notre algorithme d’emporte pièce à niveaux de priorités. 

 
Nous remarquons que le marquage central de T1 et de T2 est coupé par le 

contour initial de la chaussée de T3 (pour voir l’emprise de celle-ci, revoir la Figure 
�3.1). Si nous désirons éviter ce découpage, il suffit d’affecter une priorité au 
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marquage central de T1 et de T2  supérieure à celle de la chaussée de T3 ; par 
exemple : 2.  

3.4.5 Remarque sur le choix des couples de sous-rubans à traiter 

Sur l’exemple du carrefour en T que nous venons de présenter, nous avons 
donné la solution minimale de couples de sous-rubans à traiter pour résoudre les 
problèmes de superposition des faces de chaussées et de découpage des 
marquages. Dans le cadre (pratique) de l’automatisation de la génération des 
carrefours, nous ne pouvons pas prévoir (en tout cas pas simplement et sans doute 
pas dans le cas général) que par exemple le traitement des couples (chaussée T3, 
M31) ou (chaussée T3, M32) n’est pas nécessaire. D’une manière générale, nous 
avons écrit dans nos algorithmes un sur-ensemble de traitements qui parfois sont 
sans effet comme le seraient les traitements sur les deux couples que nous venons 
de citer.  

3.4.6 Remarque sur la planéité des chaussées 

Dans la majorité des cas d’intersections, les routes se croisent à plat ou avec 
de très faibles dénivelés et l’algorithme de Weiler-Atherton qui fonctionne dans le 
plan est suffisant. Cependant, si l’on veut traiter des intersections non planes, il est 
nécessaire de recalculer l’altimétrie les arêtes des faces découpées. Ceci peut se 
faire en fonction du contour de l’élément découpeur. Par exemple, sur la figure 
précédente (Figure �3.8), les altimétries des point P1, P2 et P3 seront calculées sur les 
contours des chaussées des tronçons T1 et T2.   

 
Nous avons vu comment éliminer la superposition des faces de chaussées, 

terre-pleins centraux et marquages. Cependant, ce processus ne traite pas des 
problèmes de raccord des bords de carrefours non plans. Dans le prochain 
paragraphe nous présentons notre approche pour résoudre ces problèmes. 

3.5 Algorithmes traitant les bords des chaussées 

Cet algorithme complète celui que nous avons présenté en section �3.4. Il 
permet de résoudre les problèmes de superposition des faces des bords de 
chaussées obtenus par les profilages bruts des tronçons. Nous résolvons les cas 
courants tels que les chaussées avec bords identiques (par exemple les mêmes 
types de trottoirs) mais aussi avec bords différents.  

Nous ne traitons pas ici le problème des associations des points entre les 
paires de profils transversaux, ni du traitement des profil en travers ayant un nombre 
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différent de points ou de faces 2D. Nous supposons que les associations de points 
sont connues.  Elles peuvent par exemple être réalisées par type d’élément de base. 

3.5.1 « Parcours à droite» d’un graphe d’intersection 

Notre algorithme est basé sur un parcours du graphe de l’intersection à traiter 
que nous appelons parcours à droite. Nous expliquons ici le principe de ce parcours. 

Le graphe de l’intersection (simple ou complexe) est un graphe orienté. A 
chaque nœud du graphe est associé un système local de coordonnées XY. A 
chaque arc (tronçon) nous associons deux angles (α1 et α2) relatifs à l'axe des 
abscisses des repères de ses nœuds initial et final (Figure �3.9). Ces angles sont 
calculés en utilisant les deux jonctions référençant le tronçon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �3.9 – Repérage du tronçon relativement aux nœuds extrémités. 

 
Le parcours est effectué sans tenir compte de la direction des arcs. Les arcs 

sont donc considérés comme des arêtes lors du parcours à droite.  
Le parcours à droite identifie un ensemble de chaînes. La détermination d'une 

chaîne est faite de la manière suivante. Considérons le dernier arc (a) ajouté à la 
chaîne. Cet arc est parcouru du nœud N1 vers le nœud N2. L'arc suivant qui est 
choisi parmi les arcs liés à N2 est celui qui est rencontré en tournant dans le sens 
trigonométrique direct depuis a, autour du centre du repère de N2. Cet arc est trouvé 
en utilisant les angles α. Si nous comparons les arcs à des rues et les nœuds à des 
ronds points, cela revient à tourner à la première rue à droite sur chaque rond-point 
rencontré. La figure suivante (Figure �3.10) illustre cela sur un parcours allant d’un 
nœud NS à un nœud NF (parcours en noir).  
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Figure �3.10 – Parcours à droite d’un nœud NS à un nœud NF.  

 
Le parcours à droite identifie l’ensemble des trajets (chaînes) de longueurs 

maximales obtenus en tournant toujours à droite. Pour cela, nous identifions les 
chaînes ouvertes puis les chaînes fermées.  

 
 Identification des chaînes ouvertes 

 
Nous associons à chaque arc deux indicateurs booléens traduisant les sens 

de parcours déjà effectués sur l’arc : l’un indique si le parcours en sens direct à été 
effectué (c’est à dire dans le sens de l’arc), l’autre sert pour le sens indirect.  
Initialement tous les indicateurs de tous les arcs sont mis à faux. La méthode 
d’identification est très simple : nous cherchons un arc non déjà parcouru dans les 
deux sens. S’il n’y en a pas, l’identification des chaînes ouvertes est terminée. 
Supposons donc qu’il y en ait un. Le parcours est initié du nœud extrémité de l’arc 
qui n’est pas le nœud intersection15 vers l’autre nœud. Le parcours est prolongé 
d’arc en arc en « tournant à droite » sur chaque nœud intersection rencontré. Une 
chaîne est construite avec les arcs dans l’ordre où ils sont rencontrés. L’identification 
de la chaîne est terminée quand le parcours aboutit à un nœud non intersection. Si le 
dernier arc rencontré lors de l’identification de la chaîne est parcouru dans les deux 
sens, nous cherchons un autre arc pour initier une nouvelle identification de 
chaîne (il s’agit d’un arc non parcouru dans les deux sens). Si le dernier arc 
rencontré lors de l’identification de la chaîne n’est pas parcouru dans les deux sens, 
nous initions le parcours d’identification d’une nouvelle chaîne sur cet arc, en allant 
vers le nœud intersection. Le processus de recherche des chaînes ouvertes est 
terminé quand tous les arcs possédant un nœud non intersection ont été parcourus 
dans les deux sens. Nous lançons alors l’identification des chaînes fermées. 

 
 Identification des chaînes fermées 

                                            
15 Rappelons que par définition, tout arc du graphe d’une intersection de réseau a à ses extrémités un 
nœud intersection et un nœud non intersection. 

Ns Nf 
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L’identification d’une chaîne fermée est initiée sur un arc non parcouru dans 
les deux sens. S’il n’y en a pas, l’identification des chaînes fermées est terminée. 
Supposons donc qu’il y en ait un. Le parcours est alors lancé dans le sens non 
encore parcouru sur l’arc et se continue d’arc en arc pour tout arc rencontré non 
encore parcouru dans les deux sens, toujours en tournant à droite. La recherche 
d’une nouvelle chaîne fermée se fait à partir d’un arc non encore parcouru dans les 
deux sens. Quand il ne reste plus de tels arcs, l’identification des chaînes ouvertes et 
fermées est terminée. 

3.5.2 Face topologique d’un graphe d’intersections 

Une face topologique est une chaîne d’arcs identifiés par un parcours à droite. 
Une chaîne fermée définit une face topologique fermée, une chaîne ouverte une face 
topologique ouverte. 

 
La figure suivante (Figure �3.11) illustre le parcours déterminant les faces d’un 

graphe d’intersections : f1 et f2 sont des faces ouvertes ; f3  est fermée. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure �3.11 – Faces topologiques d’un graphe d’intersections. 

 
L’algorithme de traitement des intersections est fondé sur l’utilisation des 

faces topologiques. Chacune de ces faces définit une région ouverte ou fermée qui 
sera traitée indépendamment des autres.  

3.5.3 Calcul des offsets géométriques des arcs des faces 

Nous traitons les faces topologiques les unes après les autres. Soit une de 
ces faces. Les arcs de la face sont définis analytiquement (segments de droites, arcs 
de cercles ou de clothoïdes) ou géométriquement (listes de points). Nous calculons 
différentes courbes offsets (niveaux) pour chacun des arcs de la face. Dans le cas 
analytique, les arcs sont échantillonnés dans l'espace. Les points de la primitive liste 
de points sont utilisés directement comme axe géométrique pour le calcul d’offsets. 

f1 
f3 

f2 
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Le calcul d'un niveau d’offset est effectué par notre fonction de profilage appliquée 
avec les axes géométriques échantillonnés et des profils en travers constitués d'un 
point. Chacun de ces points est extrait de la définition géométrique des profils en 
travers. Le point est déplacé à une distance d de l'axe géométrique, d pouvant varier 
s'il y a une interpolation des profils en travers.  

La figure suivante (Figure �3.12) illustre le résultat du profilage du premier 
niveau d’offsets des trois faces d'un graphe : il s’agit des bords de chaussées.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �3.12 - Offsets de premier niveau des trois faces de graphe. 

 
Sur la figure suivante (Figure �3.13) nous avons illustré trois niveaux de 

profilages successifs obtenus avec des profils en travers à 6 points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �3.13 – Trois niveaux successifs d’offsets. 

f1 

f3 

f2 
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3.5.4 Filtrage d’un niveau d’offsets d’une face  

Dans la réalité, les bords des intersections forment des surfaces continues et 
sans pli. Comme nous le voyons sur les figures précédentes (Figure �3.12 et Figure 
�3.13), les offsets « bruts » s’entrecoupent. Ils doivent donc être traités pour permettre 
leur utilisation dans la construction des surfaces des bords de chaussées. La 
méthode de filtrage que nous présentons ici s'applique à chaque niveau d’offsets.  

 
Nous travaillons sur les offsets filtrés des arcs obtenus par un traitement 

similaire à celui des filtrages de bords de routes décrit en section �2.2.4.3 de ce 
chapitre.  

 
Dans un premier temps, nous prolongeons ces offsets par les points de début 

et de fin des axes géométriques qui ont été utilisés pour leur calcul. Ceci a pour effet 
d’ajouter aux offsets deux segments de sections transversales (en pointillés sur les 
deux figures précédentes).  

 
Nous appliquons une méthode de filtrage global à chaque niveau d’offsets 

d’arcs. La méthode consiste à construire un graphe à l’aide des offsets des arcs de la 
face. Quand le graphe est calculé, nous déterminons ses faces topologiques.  

Les supports géométriques associés aux faces topologiques sont des portions 
d’offsets, potentiellement solutions. Nous recherchons une ligne de bord sans 
boucle, faites des parties d’offsets se reliant et de même sens. Ainsi nous devons 
rechercher la solution dans les portions offsets vérifiant les conditions suivantes :  

 
 elles sont dans le même sens que la face topologique qui a permis de les 

générer (-critère 1-) 
 

 elles sont constituées de points ordonnés de la même façon que ceux des 
faces topologique (-critère 2-) 
 
Par exemple, sur la figure suivante (Figure �3.14), nous éliminons (avec le 

critère 1) entre autres la face f1 car toutes les portions d’offsets ne sont pas dans la 
direction de f1 (par exemple la partie entre les points A et B). Par contre, f2 est 
conservée car elle vérifie les deux critères. 
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Figure �3.14 - Faces topologiques et offset filtré solution. 

 
Dans le cas dégénéré de la figure suivante (Figure �3.15), f1 est également 

éliminée parce que les points de son offset sont issus des arcs 1,2,3,1,2,3 et non 
1,2,3 comme la face f0 (critère 2). Par conséquent l’offset solution associé à f0 est 
vide.  Toutes les autres faces sont éliminées par le critère 1. Finalement la solution 
du filtrage de l’offset de f0 donne l’ensemble vide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �3.15 – Un cas dégénéré où la solution du filtrage est vide. 

3.5.5 Elevation des offsets filtrés 

Les offsets sont calculés en trois dimensions. Les graphes que nous avons 
construits précédemment l’ont été par des calculs d'intersections dans le plan XY.  

Il est ainsi nécessaire de calculer la coordonnée z de chaque point 
d'intersection. Nous avons pris arbitrairement le minimum des altitudes des offsets 
au point considéré ou bien la moyenne des altitudes. Cette solution peut produire 
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une « marche » quand nous avons deux offsets avec des z non semblables au point 
d’intersection XY. D'autres solutions peuvent être apportées, comme la modification 
du z des points près de l'intersection, par exemple par interpolation linéaire en z sur 
une distance donnée en amont et en aval du point d'intersection. 

3.5.6 Maillage 3D et texturation 

L'étape finale consiste à créer des surfaces avec des bords filtrés construits 
par les étapes précédentes. Nous réalisons cela en construisant des faces 3D sur les 
couples d’offsets solutions successifs. Les textures (éventuellement orientées) sont 
ajustées dans le sens transversal de la route et déroulées dans le sens longitudinal. 
Pour vérifier ces deux contraintes, nous ne pouvons pas construire un maillage 
quelconque joignant les offsets. C'est pourquoi nous produisons, chaque fois que 
c’est possible des faces à quatre sommets distincts. Aussi, tous les niveaux d’offsets 
doivent avoir idéalement le même nombre de points que nous prenons deux à deux 
pour former chaque face. Quand cela est nécessaire, nous rajoutons des points 
confondus.  

Nos points d’offsets ont en plus des coordonnées x, y, z une valeur d'abscisse 
curviligne fixée au moment du profilage. Cette information permet de comparer les 
positions relatives des points à deux niveaux d’offsets consécutifs, et d’insérer des 
points sur les offsets quand il n’y a pas de correspondance directe. Sur la figure 
suivante (Figure �3.16), nous avons mis en évidence des arêtes utilisant un point 
inséré. Ces arêtes transversales sont plus longues que celles obtenues par le 
profilage brut.  Puisque les textures sont ajustées transversalement sur ces arêtes, 
inévitablement elles sont étirées. Cependant, la différence de longueur entre les 
arêtes brutes et les nouvelles arêtes est minime et visuellement sans effet notable. 
Notons qu’en effet l’étirement produit sera semblable à celui d’un élargissement de 
chaussée, par exemple en passage de deux à trois voies. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure �3.16 - Trois niveaux d’offsets et insertion de points pour construire un maillage. 
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4 Résultats  

Par manque de temps, notre méthode n’a été programmée qu’au niveau de 
prototype pour raccorder des tronçons routiers simples : intersections constituées de 
tronçons avec profils en travers ayant le même nombre de points et mis en 
correspondance dans leur ordre de définition dans les profils en travers. La figure  
suivante (Figure �4.1) illustre ce cas avec des profils en travers semblables. Pour 
traiter n'importe quel profil en travers, si cela est possible, nous devons encore 
développer une méthode pour l’appariement des points en amont des calculs 
d’offsets.  

 

 
Vue fil de fer du carrefour en T. Le même carrefour après texturation. 

 

Figure �4.1 – Génération d’un carrefour en T avec  profils en travers similaires. 

 
Les  figures suivantes sont d’autres copies d’écrans d’intersections générées 

automatiquement.   
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Figure �4.2 – Squelette d’un rond-point à cinq branches. 

 
Figure �4.3 – Génération du rond-point à cinq branches. 

 
Nota : l’îlot en béton est un objet-balise posé manuellement. L’îlot central est 

généré automatiquement. 
 

 
Figure �4.4 – Génération d’un carrefour en « T » complexe. 



�Chapitre V  Principes et méthodes de génération de bases de données 128

 

 
Figure �4.5 – Vue rapprochée sur le carrefour en « T ». 

Conclusion 

Nous avons vu dans ce chapitre les principes et méthodes de production 
automatique de modèles 3D (sans intervention manuelle) sur lesquels nous avons 
travaillé. Des algorithmes utilisant les données du niveau filaire et de l’habillage 
(objet-balises) permettent de produire des maillages texturés et cohérents 
représentant les environnements routiers. Ils réalisent notamment la production des 
rubans routiers en plusieurs sous bases (extraction des marquages), la génération 
de remblais et déblais réalistes sur les bords de routes ainsi que le calcul des 



�Chapitre V  Principes et méthodes de génération de bases de données 129

intersections routières. L’intervention manuelle pour la construction du modèle 
géométrique devient par conséquent inutile, sinon pour effectuer des retouches 
mineures sur les modèles géométriques calculés. 
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Annexe 

Présentation de l’outil EVARISTE 

RESEAU v3.0 

1 Principe de fonctionnement de l’outil et éléments d’IHM 

Cette annexe comprend essentiellement des captures d’écrans de l’outil 
développé dans le cadre de nos travaux : EVARISTE RESEAU. Les fonctionnalités 
ne sont cependant pas présentées de manière exhaustive. Nous fournissons de plus 
des exemples de fichiers de sauvegarde des niveaux filaire et d’habillage. 

Sur un premier schéma, nous avons illustré le principe de fonctionnement 
global de l’outil. Notons la notion de « plugin » d’interfaces et de modules de 
génération utilisateur pour la production de données privées. 
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Figure �1.1 – Principe de génération des bases de données avec notre outil. 
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Figure �1.2 – Interface principale de l’outil. 
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Figure �1.3 – Portions de routes définies sans connexion. 

 

 
Figure �1.4 – Calcul automatique des intersections. 
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Figure �1.5 – Graphe avant liaison automatique entre les nœuds N1 et N2. 

 

 
Figure �1.6 – Liaison automatique entre N1 et N2. 

 
 
 

N1 

N2 
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Figure �1.7 – Suivi d’un fond de carte. 

 

 
Figure �1.8 – Réutilisation d’un réseau existant (zone rectangulaire) 
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Figure �1.9 – Pose événementielle de profils en travers. 

 
Figure �1.10 – Pose d’objet-balises.  
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Figure �1.11 – Paramétrage pour la génération de terrain (grille d’attributs de relief). 

 
 

 
Figure �1.12 – Paramétrage pour la génération de terrain autour d’un tronçon routier. 
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Figure �1.13 – Vue du modèle géométrique filaire généré automatiquement. 

 
Pour la génération du terrain, nous utilisons un algorithme de Delaunay 

contraint par les bords des routes (développé dans [DELT 95]). Lorsque des remblais 
et déblais sont posés, leurs contours sont ajoutés comme contraintes sur le maillage 
du terrain. 

2 Exemple de fichier de description du niveau filaire (.grs) 

Ce fichier descriptif des axiales d’un réseau est généré automatiquement en 
sortie du mode édition d’EVARISTE RESEAU.  

 
<VERSION> 3.2 
<MODE> JOUR 
<FIC_UNI> evariste.crl 
<FIC_GAB> gabarits.cbo 
<FIC_OBJ> signaux.cbo 
 
<NOEUD> 1 "Graphe Initial" 3 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1 
 <LISTE_BRANCHES> 
  <BRANCHE> 0 "Branche automatique 0" 0 0 
   <AXE_XY> 
    <CERCLE> 0  272.489293 188.547445 0.000000 0.000000   
    <DROITE> 0  159.389460 0.000000 0.000000   
    <CERCLE> 0  161.611010 -115.289518 0.000000 0.000000   
   <FIN_AXE_XY> 
   <AXE_SZ> 
    <CERCLE> 150.749986 871.884615 
    <DROITE> 125.539955 17.554516 
    <CERCLE> 96.174230 -564.748921 
    <CERCLE> 1.066736 -55.264027 
    <DROITE> 219.036125 -1.669911 
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    <CERCLE> 0.922732 55.264027 
   <FIN_AXE_SZ> 
  <FIN_BRANCHE> 
 <FIN_LISTE_BRANCHES> 
 <LISTE_NOEUDS> 
  <NOEUD> 3 "noeud creat bran" 0 -201.000001 -243.999999 40.000000 -80.316311 1 
   <LISTE_JONCTIONS> 
    2 "jonc creee auto" 1 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 89.978345 0 
   <FIN_LISTE_JONCTIONS> 
  <FIN_NOEUD> 
  <NOEUD> 2 "Noeud Auto" 0 60.000000 216.000000 0.000000 0.000000 1 
   <LISTE_JONCTIONS> 
    1 "Jonction Auto" 1 0 1 0.000000 0.000000 0.000000 187.174324 0 
   <FIN_LISTE_JONCTIONS> 
  <FIN_NOEUD> 
 <FIN_LISTE_NOEUDS> 
<FIN_NOEUD> 
 
## la route est constituee de troncons (=branches) 
<LISTE_ROUTES> 
 <ROUTE> "n20" 
  1  
  <NOEUD> 
   2 
  <BRANCHE> 
   0 
 <FIN_ROUTE> 
<FIN_LISTE_ROUTES> 
 
## les donnees suivantes sont des parametres pour l'echantillonnage des axiales, 
## le calcul des niveaux de détails des chaussées et la generation du terrain  
 
<GENERATION> 
 <LOD> 
 <NB_LOD> 1 
  <NIVEAU_REF> 
   <DECOUPE_XY> 0.500000 
   <DECOUPE_SZ> 0.500000 
   <DECOUPE_DEVERS> 0.500000 
   <DIST_COMMUTATION> 5000.000000 
  <FIN_NIVEAU_REF> 
 <DECOUPE_EC> 1.000000 
 <FIN_LOD> 
 <RELIEF> 0 
 <HABILLAGE> 0 
 <VISIBILITE> 2000.000000 
 <VISION> 0.000000 
 <TERRAIN> 0 
 <GRILLE> 3 3 
 <TYPE_RELIEF> 
  0 1 0 
  1 1 1 
  2 1 0   
<FIN_GENERATION> 

3 Exemple de fichier d’objet-balise profil en travers (.sym) 

Les profils en travers sont parfois appelés gabarits. C’est ce terme plus 
compact qui a été retenu pour baliser les fichiers descriptifs des profils en travers. Le 
fichier présenté ici a été construit manuellement. 

 
<VERSION> 1.000000 
<GABARIT> 1 "gabarit route 1" 
 <FIC_BDD> gab_route_1.bdd 
 <NB_BASE_GAB> 1 
 <LISTE_BASE_GAB> 
         <CHAUSSEE> 1 "Chaussee 1" 
              <LARGEUR> 6.500000 
              <NB_VOIES> 2 
              <LISTE_VOIE> 
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                  <VOIE> 1 "Voie droite" 
                   <LARGEUR> 3.000000 
                   <TYPE_ET_SENS> 
                   <FIN_TYPE_ET_SENS> 
                   <SENS_REGULIER> 1 
                   <OFFSET> 1.750000 

<PRIVE> 
 ## donnees privees utilisateur ## 
 voie etroite 
<FIN_PRIVE> 

                 <FIN_VOIE> 
                 <VOIE> 2 "Voie gauche" 
                   <LARGEUR> 3.500000 
                   <TYPE_ET_SENS> 
                   <FIN_TYPE_ET_SENS> 
                   <SENS_REGULIER> -1 
                   <OFFSET> -1.750000 
                 <FIN_VOIE> 
              <FIN_LISTE_VOIE>                  
       <LISTE_MARQUAGE> "Liste marquages 1" 
                <NB_MARQUAGES> 1 
    <MARQUAGE> 0 "marquage 0" 
                     <TYPE> "T1b" 
                     <LARGEUR> 0.300000 
                     <POSE> 20.0 
                     <REPETITION> 1.000000 2.000000 
                  <FIN_MARQUAGE> 
              <FIN_LISTE_MARQUAGE> 

<PRIVE> 
/udd/evariste_reseau_v3/imagefiles/file000.mtex 

<FIN_PRIVE> 
           <FIN_CHAUSSEE> 
         <FIN_LISTE_BASE_GAB> 
<FIN_GABARIT>              

4 Exemple de fichier d’habillage (.bal) 

Ce fichier représente l’habillage d’un réseau. Les objets-balise de chaque 
route y figurent. Le fichier est généré automatiquement en sortie du mode habillage 
d’EVARISTE RESEAU. 

 
<VERSION> 1.0 
<LISTE_ROUTES> 
   <ROUTE> 1 "Route_1" 
    <VERSION> 1.0 

## les definitions des données descriptives des objet-balisses (.sym) sont copiees dans  
## le fichier .hab et des informations de pose sont donnees (route, pk,  
## decalage lateral …) 

    <PAIRE_GAB> 2 "" 
      <VERSION> 1.0 
      <GABARIT> 2 "gabarit route 1" 
        <FIC_BDD> "gabarit route 1" 
        <NB_BASE_GAB> 1  
        <LISTE_BASE_GAB> 
          <CHAUSSEE> 1 "Chaussee 1" 
            <LARGEUR> 7.000000  
            <NB_VOIES> 2  
            <LISTE_VOIE> 
              <VOIE> 1 "Voie droite" 
                <LARGEUR> 3.500000  
                <TYPE_ET_SENS> 
                <FIN_TYPE_ET_SENS> 
                <SENS_REGULIER> 1  
                <OFFSET> 1.750000  
              <FIN_VOIE> 
              <VOIE> 2 "Voie gauche" 
                <LARGEUR> 3.500000  
                <TYPE_ET_SENS> 
                <FIN_TYPE_ET_SENS> 
                <SENS_REGULIER> -1  
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                <OFFSET> -1.750000  
              <FIN_VOIE> 
            <FIN_LISTE_VOIE> 
                        <LISTE_MARQUAGE> 
            <NB_MARQUAGES> 1 
              <MARQUAGE> 1 "marquage 0" 
                <TYPE> "T1b" 
                <LARGEUR> 0.300000 
                <POSE> 20.000000 
                <REPETITION> 1.000000 2.000000 
              <FIN_MARQUAGE> 
            <FIN_LISTE_MARQUAGE> 
          <FIN_CHAUSSEE> 
        <FIN_LISTE_BASE_GAB> 
      <FIN_GABARIT> 
      <VERSION> 1.0 
      <GABARIT> 2 "gabarit route 1" 
        <FIC_BDD> "gabarit route 1" 
        <NB_BASE_GAB> 1  
        <LISTE_BASE_GAB> 
          <CHAUSSEE> 1 "Chaussee 1" 
            <LARGEUR> 7.000000  
            <NB_VOIES> 2  
            <LISTE_VOIE> 
              <VOIE> 1 "Voie droite" 
                <LARGEUR> 3.500000  
                <TYPE_ET_SENS> 
                <FIN_TYPE_ET_SENS> 
                <SENS_REGULIER> 1  
                <OFFSET> 1.750000  
              <FIN_VOIE> 
              <VOIE> 2 "Voie gauche" 
                <LARGEUR> 3.500000  
                <TYPE_ET_SENS> 
                <FIN_TYPE_ET_SENS> 
                <SENS_REGULIER> -1  
                <OFFSET> -1.750000  
              <FIN_VOIE> 
            <FIN_LISTE_VOIE> 
                        <LISTE_MARQUAGE> 
            <NB_MARQUAGES> 1 
              <MARQUAGE> 1 "marquage 0" 
                <TYPE> "T1b" 
                <LARGEUR> 0.300000 
                <POSE> 20.000000 
                <REPETITION> 1.000000 2.000000 
              <FIN_MARQUAGE> 
            <FIN_LISTE_MARQUAGE> 
          <FIN_CHAUSSEE> 
        <FIN_LISTE_BASE_GAB> 
      <FIN_GABARIT> 
    <FIN_PAIRE_GAB> 
    <POSE> 0.000000 0.000000 
 
    <VERSION> 1.0 
    <PAIRE_GAB> 3 "" 
      <VERSION> 1.0 
      <GABARIT> 2 "gabarit route 1" 
        <FIC_BDD> "gabarit route 1" 
        <NB_BASE_GAB> 1  
        <LISTE_BASE_GAB> 
          <CHAUSSEE> 1 "Chaussee 1" 
            <LARGEUR> 7.000000  
            <NB_VOIES> 2  
            <LISTE_VOIE> 
              <VOIE> 1 "Voie droite" 
                <LARGEUR> 3.500000  
                <TYPE_ET_SENS> 
                <FIN_TYPE_ET_SENS> 
                <SENS_REGULIER> 1  
                <OFFSET> 1.750000  
              <FIN_VOIE> 
              <VOIE> 2 "Voie gauche" 
                <LARGEUR> 3.500000  
                <TYPE_ET_SENS> 
                <FIN_TYPE_ET_SENS> 
                <SENS_REGULIER> -1  
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                <OFFSET> -1.750000  
              <FIN_VOIE> 
            <FIN_LISTE_VOIE> 
                        <LISTE_MARQUAGE> 
            <NB_MARQUAGES> 1 
              <MARQUAGE> 1 "marquage 0" 
                <TYPE> "T1b" 
                <LARGEUR> 0.300000 
                <POSE> 20.000000 
                <REPETITION> 1.000000 2.000000 
              <FIN_MARQUAGE> 
            <FIN_LISTE_MARQUAGE> 
          <FIN_CHAUSSEE> 
        <FIN_LISTE_BASE_GAB> 
      <FIN_GABARIT> 
      <VERSION> 1.0 
      <GABARIT> 2 "gabarit route 1" 
        <FIC_BDD> "gabarit route 1" 
        <NB_BASE_GAB> 1  
        <LISTE_BASE_GAB> 
          <CHAUSSEE> 1 "Chaussee 1" 
            <LARGEUR> 7.000000  
            <NB_VOIES> 2  
            <LISTE_VOIE> 
              <VOIE> 1 "Voie droite" 
                <LARGEUR> 3.500000  
                <TYPE_ET_SENS> 
                <FIN_TYPE_ET_SENS> 
                <SENS_REGULIER> 1  
                <OFFSET> 1.750000  
              <FIN_VOIE> 
              <VOIE> 2 "Voie gauche" 
                <LARGEUR> 3.500000  
                <TYPE_ET_SENS> 
                <FIN_TYPE_ET_SENS> 
                <SENS_REGULIER> -1  
                <OFFSET> -1.750000  
              <FIN_VOIE> 
            <FIN_LISTE_VOIE> 
                        <LISTE_MARQUAGE> 
            <NB_MARQUAGES> 1 
              <MARQUAGE> 1 "marquage 0" 
                <TYPE> "T1b" 
                <LARGEUR> 0.300000 
                <POSE> 20.000000 
                <REPETITION> 1.000000 2.000000 
              <FIN_MARQUAGE> 
            <FIN_LISTE_MARQUAGE> 
          <FIN_CHAUSSEE> 
        <FIN_LISTE_BASE_GAB> 
      <FIN_GABARIT> 
    <FIN_PAIRE_GAB> 
    <POSE> 283.671050 0.000000 
. . . . .  
  <FIN_ROUTE>  
<FIN_LISTE_ROUTES> 
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Conclusion générale 

Les travaux décrits dans ce rapport de thèse se sont inscrits dans le cadre du 
projet EVARISTE RESEAU commun à l’INRETS et à OKTAL. L’objectif était de 
répondre à l’absence d’outils simple à utiliser permettant la production automatisée 
de données descriptives des environnements routiers. Cet objectif a été en grande 
partie atteint puisque le modèle que nous avons construit et le logiciel développé 
autour de ce modèle sont aujourd’hui notamment utilisés par OKTAL, l’INRETS, la 
régie Renault, PSA, le TRL (Transport Research Laboratory, laboratoire anglais 
équivalent de l’INRETS en France), le LAMIH (Laboratoire d'Automatique et de 
Mécanique Industrielles et Humaines), INNO Simulation (HUYNDAI, Corée), l’ITS 
Human Factor Research Laboratory de l’université de Minneapolis (Minnesota).  

 
Nous avons décrit dans le chapitre II le concept de niveau filaire. A la base de 

nos travaux, il permet de définir l’allure du réseau de manière simple au moyen des 
paramètres analytiques des courbes et des interconnexions des différents tracés. 
L’approche descriptive du niveau filaire est très similaire à celle des concepteurs 
routiers. Elle est cependant simplifiée au moyen notamment de la fonction de calcul 
automatique des intersections des axiales. 

 
Dans le chapitre III, nous avons effectué un état de l’art des fonctions 

mathématiques utilisées pour relier les portions rectilignes et circulaires des axiales 
routières. Ces courbes sont insérées en tangence pour assurer la variation 
progressive de la courbure des axiales. Elles s’insèrent harmonieusement dans le 
paysage et procurent aux conducteurs un confort de conduite à la fois physique et 
psychologique. Nous avons particulièrement étudié le cas de la clothoïde qui est la 
courbe la plus utilisée en pratique. Toujours dans l’optique de simplifier la description 
du niveau filaire, nous avons mis au point une fonction de calcul de tronçons routiers 
contraints aux extrémités. Basée uniquement sur l’utilisation de segments de droites 
et d’arcs de cercles, elle calcule des liaisons segment, en « C » et en « S ». Elle 
permet par conséquent de relier toutes les configurations. Cependant, les liaisons 
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obtenues ne sont pas de continuité C2. C’est pourquoi nous l’avons complétée par 
l’utilisation d’arcs de clothoïdes à sommet symétriques en remplacement des arcs de 
cercles. 

 
Au chapitre IV, nous avons présenté le concept d’habillage du niveau filaire. 

Ce niveau de description fournit ou bien même autorise le calcul des représentations 
des rubans routiers et des carrefours, de la signalisation et du terrain avoisinant le 
réseau. Chaque élément de l’environnement est décrit par une représentation 
multiple ou représentation multi-niveaux. Cette représentation permet de prendre en 
compte divers types d’informations utiles aux différentes applications de production 
de données et de simulation. Le modèle sous-jacent peut être étendu pour prendre 
en compte les nouveaux besoins en informations des simulations. 

 
Nous avons vu au chapitre V les principes et méthodes de production 

automatique de modèles 3D que nous avons développés. Les algorithmes utilisent 
les données du niveau filaire et de l’habillage (objet-balises). Ils permettent de 
produire des maillages texturés et cohérents représentant des environnements 
routiers réalistes. Ils effectuent notamment la production des rubans routiers en 
plusieurs sous bases avec extraction des marquages, la génération de remblais et 
déblais ainsi que le calcul des intersections routières. L’intervention manuelle pour la 
construction du modèle géométrique devient par conséquent inutile, sinon pour 
effectuer des retouches mineures sur les modèles géométriques calculés. Notons 
cependant que si l’algorithme de génération des intersections est générique, 
contrairement aux méthodes intégrées dans les autres outils du marché dont nous 
avons connaissance, il ne détecte pas tous les cas d’intersections dégénérées. Nous 
avons longuement étudié ce problème sans trouver une solution « universelle » et 
fiable dans tous les cas. Nous avons abouti à quelques heuristiques de filtrage, 
traitant des ensembles de cas dégénérés particuliers. Ces heuristiques sont 
complémentaires de la méthode de filtrage décrite dans ce document mais ne 
résolvent de toute manière pas entièrement le problème. C’est pourquoi nous 
n’avons pas jugé utile de les présenter ici. 

 
Enfin, l’annexe fournit quelques copies d’écrans de l’interface utilisateur 

d’EVARISTE RESEAU, des exemples de fichiers descriptifs construits manuellement 
et générés automatiquement. Notons que la plupart des exemples présentés sont 
extraits de bases de données de projets industriels produites avec EVARISTE 
RESEAU. 
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