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Résumé :
La modélisation d’objets 3D à partir de surfaces implicites offre deux avantages majeurs : la définition volumique

des objets et l’introduction de transitions douces (le mélange) quand ces surfaces sont combinées. Ce mélange reste
néanmoins difficile à contrôler. En effet, sa forme est définie par des paramètres qui ne sont pas directement liés à la
géométrie de l’objet.

Dans ce mémoire, nous introduisons un nouvel outil de manipulation de surfaces implicites : les champs implicites
d’extrusion. Ces champs peuvent être assimilés à des espaces curvilignes 2D où chaque coordonnée est représentée par un
champ de potentiel. Ainsi, les coordonnées d’un point dans cet espace sont représentées par des iso-surfaces. Le point dans ce
type d’espace est alors représenté par l’intersection de ces iso-surfaces : c’est à dire par une courbe de R3. On peut ainsi, à
partir d’un profil 2D défini dans un champ implicite d’extrusion, obtenir une surface dans R3. On dit que la surface est définie
par l’extrusion du profil dans le champ implicite d’extrusion.

Une des particularités des champs implicites d’extrusion est de permettre d’intégrer dans la forme de l’objet final les 0 iso-
surfaces des champs de potentiel qui les définissent. Une autre est de pouvoir définir des points et des vecteurs dans ces
champs à partir de points et de vecteurs de R3. Ainsi, les profils peuvent être contrôlés directement par l’utilisateur à partir de
points et de vecteurs saisis dans l’espace 3D de modélisation.

L’utilisation des splines polynomiales cubiques 1D permet de définir des profils 2D à partir de points de contrôle et des
tangentes aux extrémités. Elles produisent des courbes lisses avec de bonnes propriétés d’oscillation. Leur utilisation rend
simple et précise la saisie et le contrôle de la forme du profil.

En mettant en commun toutes ces particularités, on obtient une approche à partir de laquelle il est possible de proposer des
modèles :

• de modélisation de primitive par extrusion du profil dans un champ qui réalise les trajectoires d’extrusion,

• de sculpture de primitives en intégrant l’une des 0 iso-surface d’un des champs de potentiel définissant le champ
implicite d’extrusion dans l’objet final et en se servant de l’extrusion du profil pour ajouter ou enlever de la matière,

• de combinaison de primitives en intégrant les 0 iso-surfaces des champs de potentiel définissant le champ implicite
d’extrusion dans l’objet final et en se servant du profil pour réaliser la transition entre les primitives. Le mélange est
alors contrôlé point par point et cela nous permet d’intégrer la notion de mélange de forme « quasi-libre ».

La validation de ces modèles est réalisée avec des profils 2D définis par des fonctions de R dans R. Ces profils ne sont donc
pas exactement de forme libre (ils doivent être monotones dans la direction des abscisses). Une ébauche d’étude de
différentes définitions de « vrais » profils de forme libre est aussi proposée comme support à des études plus approfondies
dans cet axe de recherche.

Abstract :
Automatic continuous blending is a powerful and specific property of implicit surfaces. However it remains

difficult to control this soft transition precisely. Indeed the shape produced at the transition level is not directly linked to
geometric parameters.
We introduce a new tool to manipulate implicit surfaces: implicit extrusion fields. Those fields are 2 dimensional spaces
where each coordinate is a potential field of R3→R. Point coordinates are then iso-surfaces. Point is defined by its
coordinates intersection which is a curve in 3D user space. A continuous curve (called profile) defined in this field is then
represented by a surface in the user space. This surface is said to be the extrusion of profile in implicit extrusion field.
0 iso-surfaces of implicit extrusion field coordinates can be introduced in final object and profiles can be precisely defined
using control points and vectors of the 3D user space.
1D cubic polynomial splines are functions of R→R which smoothly interpolate control points. Profiles defines by those
functions allow us to propose different tools:

• Creation of 3D objects by extrusion of profile in implicit extrusion field.
• Sculpt a surface in integrating one of the 0 iso-surface of coordinates of implicit extrusion field in final object.

Profile extrusion will then add or remove matter.
• Combine the two 0 iso-surfaces of the two implicit extrusion field coordinates. Profile extrusion will then precisely

defined the blend. The use of polynomial splines allows us to introduce an “almost” free form blending.
Profiles are defined by functions of R→R. This is why they are not free form profiles, indeed, they must be monotonous in
the abscissa direction. We then propose “almost” free form curves. We just propose an introduction to different research
ways to defined “true” free form profiles. More researches have now to be done in this topic to increase our model efficiency.


