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La modélisation d’objets complexes à partir de surfaces de formes libres est un
domaine très vaste dans lequel les fonctions paramétriques ont pendant longtemps monopolisé
l’attention des chercheurs. Face à la manipulation simple et interactive des carreaux
paramétriques, des représentations comme les fonctions potentiel apportaient des avantages
comme la possibilité d’une définition volumique, la modélisation de primitives originales
mais isolées, tout en conservant des inconvénients majeurs comme le temps excessif de
visualisation ou leur définition trop abstraite pour permettre une modélisation intuitive.

C’est J.F. Blinn [Bli82] qui en 1982 propose d’utiliser des fonctions potentiel pour modéliser
la densité électronique dans une structure moléculaire. L’approximation de cette densité par
une gaussienne lui permet de mettre en évidence un phénomène essentiel : un mélange lisse et
continu liant les différentes primitives. Cette propriété va donner tout son sens à l’étude et à
l’approfondissement de techniques de modélisation basées sur les surfaces implicites, et dès
1983, P. Hanrahan [Han83] propose une méthode de calcul d’intersection avec ces surfaces
pour les intégrer dans les algorithmes de lancé de rayons. Rapidement, de nouveaux concepts
sont mis en avant, les « Meta-Balls » [Nis85], les « Soft Object » [WPW86], et bien d’autres
ensuite. La recherche sur la modélisation de formes complexes à partir de surfaces implicites
a fait ces premiers pas…

De nos jours encore, l’intérêt de la modélisation par surfaces implicites repose essentiellement
sur la notion volumique de définition des objets et sur le mélange lisse et continue qui
apparaît automatiquement lorsqu’ils sont composés. Des approches différentes de celles par
surfaces implicites ont été proposées pour automatiser des transitions douces et continues
entre des primitives [Lev99, LM93, Max90] mais aucune n’apporte la même efficacité. En
effet, le mélange est obtenu en remplassant des arrêtes franches par des transitions arrondies,
ce qui ne permet pas, par exemple, de lier des primitives disjointes.

Des domaines comme la reconstruction 3D [PS00, CS98, BTG95, Mur91] ou l’animation
d’objets hautement déformables [CGD97] utilisent un grand nombre de primitives simples
enveloppées dans une peau plus ou moins tendue. Il s’agit d’automatiser le contrôle des
transitions pour se concentrer sur leurs déplacements et leur déformations.
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Notre cadre d’investigation est la modélisation d’objets complexes définis par un nombre
réduit de primitives. Par opposition à la manipulation massive de primitives, ce contexte
contraint non seulement les modèles utilisés à offrir à l’utilisateur une grande variété de
primitives différentes, mais aussi à lui permettre un contrôle du mélange le plus simple, précis
et interactif possible. Deux aspects se distinguent donc dans l’étude des modèles de création
de formes 3D : l’étude de la modélisation de primitives et l’étude du mélange.

Si les primitives sont maintenant définies à partir de paramètres géométriques intuitifs et
précis, le contrôle de la forme du mélange est réalisé par des paramètres fondus dans une
équation complexe et le résultat souhaité est bien souvent obtenu après plusieurs séquences
« d’affichage / modification de la valeur des paramètres ». Ce manque de précision est un
frein à une utilisation plus répandue de ce type d’approche.

Notre objectif est de proposer une méthode à la fois simple et précise de contrôle des
transitions joignant les primitives. Nous souhaitons ainsi rendre la manipulation du mélange
aussi aisée que celle de n’importe quelle primitive élémentaire.

Nous commencerons notre exposé en présentant différentes méthodes de création de
primitives. Nous verrons que la variété des formes réalisables ne cesse de s’étendre tout en
permettant une modélisation de plus en plus précise et intuitive. Nous étudierons ensuite les
principaux modèles qui permettent de les combiner. Au travers de cette étude nous
chercherons à mettre en évidence les limites de tels outils et leurs possibilités d’évolution,
ceci afin de situer correctement notre cadre de recherche, de justifier notre thème
d’investigation et ainsi d’établir un point de départ judicieux pour nos travaux.

L’approche proposée par D. Dekkers et al [DOG97] qui consiste à ajouter de la matière entre
les primitives pour les relier a particulièrement attiré notre attention. Nous montrerons en effet
qu’elle permet d’introduire un nouveau concept : réaliser le mélange en extrudant un PROFIL
le long des surfaces combinées.

A partir de ce constat, nous présenterons la définition d’une forme générale de ce type
d’approche : les champs implicites d’extrusion. Ces champs sont des espaces dans lesquels
chaque coordonnée est représentée par un champ de potentiel. Nous nous attacherons à
étudier les propriétés graphiques et les liens qui unissent ces champs à l’espace euclidien 3ℜ .
Ainsi, nous obtiendrons un outil qui d’un point de vue purement théorique permettra, au
travers de l’extrusion d’un PROFIL de forme libre défini implicitement et contrôlé POINT
par POINT, de modéliser, de sculpter et bien sûr de mélanger des primitives implicites.

La perspective de pouvoir contrôler POINT par POINT la forme d’un mélange ou d’un outil
de sculpture a motivé l’étude d’applications pratiques. La définition par fonctions potentiel de
PROFILS de forme libre a été peu étudiée et représente un domaine de recherche à part
entière. Nous nous restreindrons donc à des PROFILS de définition fonctionnelle ( ( )ugv = )
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en utilisant les splines polynomiales cubiques 1D pour leurs oscillations réduites et leur
définition tout à fait adaptée à nos besoins (définition par points de contrôle et possibilité
d’ajuster les tangentes aux extrémités).

Nous développerons sur cette base :

• Un modèle de création de primitives par extrusion qui permet de créer des trajectoires
d’extrusion originales. Il complète ainsi les possibilités offertes par des approches comme
celles de B. Crespin et al [CBS96] ou C. Grimm [Gri99].

• Un modèle où le PROFIL sculpte autour de la surface, qui nous permettra par exemple de
proposer une nouvelle solution à la création de squelettes anisotropes [BS95, PS94b].

• Un modèle de sculpture classique ou l’extrusion du PROFIL le long de ses trajectoires
sculpte la surface. Cette approche diffère de l’approche classique s’appuyant sur
l’utilisation des opérateurs de combinaison de POTENTIEL [FCG99].

• Un modèle de combinaison binaire de surfaces implicites réalisant les opérateurs CSG
classiques à savoir l’union, l’intersection et la différence. Dans cette approche, c’est
l’extrusion du PROFIL qui réalise la transition entre les primitives. Ceci nous permettra
d’étendre la notion de transition creuse ou bombée à un mélange de forme quasi libre (dû
à de la formulation fonctionnelle du PROFIL).

Ces modèles nous permettront de valider les hypothèses extrapolées à partir de la définition
des champs implicites d’extrusion, justifiant ainsi notre désir d’étudier les limites de notre
approche. Nous achèverons donc ce mémoire par la présentation de différentes
problématiques liées à l’utilisation des champs implicites d’extrusion pour les applications
suivantes :

• Combinaison n-aire de primitives implicites. Nous verrons ainsi que les champs implicites
d’extrusion entrent dans le contexte très vaste des R-fonctions [PAS95] en y apportant une
vision différente des opérateurs de manipulation des champs de potentiel.

• L’interpolation de PROFILS clefs. Nous montrerons que la définition implicite des
composants d’un champ implicite d’extrusion rend difficile la mise en évidence d’un
paramètre d’interpolation.

• La définition de PROFILS de forme libre à partir de fonctions potentiel où nous
présenterons rapidement trois types d’approches : par projection d’une surface sur un
plan, par implicitisation de surfaces paramétriques et par composition de fonctions
potentiel 2D.

Comme le lecteur peut et pourra le constater, le cadre de mise en œuvre du noyau théorique
présenté reste flou. En effet, les solutions apportées ne sont validées que dans un contexte de
précision du contrôle de la forme et aucune étude n’est proposée pour les inclure dans un
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processus de modélisation interactive complet. Notre modèle devra donc être étudié plus
spécifiquement pour être intégré dans un processus de modélisation interactive (où
l’utilisateur manipule les primitives et les opérateurs pour créer un objet complexe) ou dans
un processus de reconstruction automatique.
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Nous présentons, dans ce chapitre, différents concepts de modélisation à partir de
surfaces implicites (voir [Blo97] pour une introduction à la modélisation à base de surfaces
implicites). Ce faisant, nous préciserons et approfondirons le cadre d’étude dans lequel nos
travaux se situent.

Nous commençons par rappeler brièvement les définitions élémentaires des surfaces
implicites. Directement issues de cette définition, nous présentons quelques familles de
primitives implicites (nous appellerons primitive une surface qui n’est pas obtenue par
combinaison d’autres surfaces). Dans un premier temps, différentes primitives aux équations
complexes ont été proposées. La difficulté à les intégrer dans une forme composée et à
généraliser et paramétrer leurs équations en a fait des primitives isolées. C’est pourquoi des
modèles plus génériques ont été étudiés. L’introduction de paramètres géométriques dans des
équations plus simples a permis de proposer des familles de fonctions produisant des formes
intuitivement contrôlables. Nous verrons également que l’utilisation de courbes paramétriques
dans la définition des surfaces implicites permet d’obtenir des modèles de plus en plus variés
et de proposer une diversité de primitives toujours plus grande.

Nous présentons alors la notion de mélange. Sous son aspect initial, elle ne s’applique qu’à
des sphères et son contrôle est très rudimentaire. Nous allons voir quelles sont les évolutions
importantes qui permettent de combiner un plus grand nombre de primitives différentes et
d’accroître le contrôle du mélange. Nous verrons aussi comment utiliser cette propriété pour
intégrer des transitions douces entre les primitives, dans la réalisation d’autres opérations de
composition (intersection, différence, écrasement,…). Tout en présentant les différents
modèles nous mettrons en évidence les concepts mathématiques utilisés.

Ces possibilités de combinaison de surfaces avec transitions douces représentent un des
aspects les plus utiles de la modélisation par surfaces implicites. Nous verrons à travers ce
chapitre que le contrôle des transitions est intuitif mais reste imprécis. Dans le cadre d’une
modélisation avec peu de primitives implicites, il devient important de pouvoir exercer un
contrôle précis de la forme du mélange et le seul accès à une transition douce et continue peut
représenter une restriction. Nous discuterons, dans la présentation des concepts du mélange,
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de la possibilité d’évolution des modèles présentés dans le but de tester leurs limites. Ceci en
vue de développer une nouvelle approche ou d’approfondir un modèle existant pour améliorer
la variété et la précision des formes des transitions.

1 Définitions élémentaires

Avant de définir une surface implicite, il est intéressant de présenter les fonctions potentiel.

Une fonction potentiel F  est une fonction de ℜ→ℜ3  qui à tout point p  de coordonnées
( )zyx ,,  dans 3ℜ  associe un scalaire C  de ℜ  (aussi appelé potentiel). Cette fonction définit
donc un champ de potentiel dans 3ℜ .

Une surface implicite 0S  est une iso-surface dans ce champ de potentiel, c’est à dire une
surface pour laquelle la fonction F  retourne la même valeur de potentiel 0C . Cette surface
est appelée une 0C  iso-surface. 0S  peut alors s’exprimer de la façon suivante :

( ) ( ){ }0
3

0 /,, CpFzyxpS =ℜ∈= .

Cette surface divise l’espace euclidien 3ℜ  en deux sous-espaces : un où p∀ , ( ) 0CpF <  et
l’autre où ( ) 0CpF > . Si de plus 0S  est une surface fermée, alors on obtient les propriétés
suivantes (illustrées Figure 1) :

• Si ( ) 0CpF = Le point p  de 3ℜ  est un point de la 0C  iso-surface définie dans le
champ de potentiel F .

• Si ( ) 0CpF < Le point p  de 3ℜ  est à l’intérieur du volume défini par la 0C  iso-
surface du champ de potentiel F .

• Si ( ) 0CpF > Le point p  de 3ℜ  est à l’extérieur du volume défini par la 0C  iso-
surface du champ de potentiel F .

Les notions d’intérieur et d’extérieur sont fixées par convention et nous verrons que suivant le
modèle présenté, ces conventions peuvent être inversées ( ( ) 0CpF <  : extérieur et ( ) 0CpF >  :
intérieur).

Nous pouvons donc constater qu’il est possible de généraliser la définition d’une surface
fermée à celle d’un volume 0V  dans le champ de potentiel F . 0V  représenté par l’inéquation
suivante :

( ) ( ){ }0
3

0 /,, CpFzyxpV ≤ℜ∈=

(cette écriture s’inverse si on change de convention)
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Figure 1 : coupe 2D d’un champ de potentiel défini par une fonction potentiel :
( ) ( ) ( )2

0
2

0
2

0 zzyyxxF −+−+−= ,
c’est à dire un champ sphérique centré en ( )000 ,, zyx . La couleur est noire

pour un potentiel nul et plus la couleur est claire, plus la valeur du potentiel
est grande.

Le vecteur normal ( )pN  en un point p  d’une iso-surface peut être calculé à partir du vecteur
gradient ( )pF∇  en ce point :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )








∂

∂
∂

∂
∂

∂
=∇=

z
pF

y
pF

x
pF

pFpN ,, .

Si la convention est inversée, la normale devient : ( ) ( )pFpN −∇= .

2 Présentation de quelques primitives implicites

La définition des surfaces implicites suggère naturellement l’utilisation de fonctions
mathématiques pour représenter les champs de potentiel. Nous allons voir plusieurs approches
de création de primitives implicites définies par une fonction de potentiel f .

2.1 Primitives isolées

Voyons tout d’abord une approche par « cas isolés », c’est à dire la recherche d’équations
plus ou moins complexes (Figure 2) définissant une surface spécifique. Des primitives
géométriques bien connues font partie de cette catégorie de surfaces :

• le plan, dont une forme implicite est la fonction suivante :

0... =+++ dzcybxa ,

F(p) > C0

F(p) = C0

C0 iso-surface

F(p) < C0

x

y

N(p) = ∇F(p)
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• la sphère de rayon R  :

( ) ( ) ( ) 22
0

2
0

2
0 Rzzyyxx =−+−+− ,

et des primitives beaucoup moins connues mais aux représentations bien plus originales :

Figure 2 : de gauche à droite : surface « Barth Sextic », surface de Roman
Steiner, surface « Barth Decic ».

http://www.uib.no/People/nfytn/mathgal.htm

En exemple, nous donnons l’équation de la surface « Barth Decic » :

( )( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) 0.2..53

222....8
22222222222

222222444242242242

=−−++−++++

−−−++−−−

wwtzyxwzyxt

zyzxyxzyxxtzztyytx

où       ( ) 251 +=t    et   1=w .

Ces équations sont compliquées et les surfaces obtenues très spécifiques. Dans une approche
de modélisation de formes complexes, il est préférable de proposer des familles de primitives.
On utilise alors des équations intégrant des paramètres qui permettent de contrôler la forme de
la primitive que l’on veut créer parmi une gamme de formes connues.

On peut remarquer que certaines de ces primitives ne sont pas fermées et dans ce cas, la
définition implicite ne peut pas être utilisée sous sa forme volumique (elle ne définit alors que
des demi-espaces).
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2.2 Familles de primitives

2.2.1 Les quadriques

Les équations simples se prêtent naturellement à la recherche de familles de primitives. Dans
ce cadre, les polynômes de faible degré, comme les quadriques (fonctions polynomiales de
degré deux) ont suscité une attention particulière. A.H. Barr [Bar81] présente les
superquadriques. Cette famille comprend par exemple les superellipsoïdes (Eq. 1, Figure 3),
et les supertoroïdes (Eq. 2, Figure 4).
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Figure 3 : exemple de surfaces obtenues à partir de superellipsoïdes.
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Figure 4 : exemple de surfaces obtenues à partir de supertoroïdes.

Dans ces équations, les paramètres 1∈ et 2∈  permettent de contrôler la forme de la primitive.

Ces primitives ont été étendues par C. Blanc et C. Shlick [BS96] sous le nom de
ratioquadriques. Les primitives réalisées étendent la gamme des superquadriques à des
surfaces aux arrêtes « adoucies » (Figure 5).



14                                                                   Chapitre 1 : Les primitives implicites et leurs modèles de composition

      

Figure 5 : exemple de surfaces obtenues à partir de ratioquadriques [BS96].

Les paramètres de contrôle de familles de fonctions comme les quadriques ne sont pas
directement liés à la surface obtenue : un utilisateur prévoit approximativement la forme qu’il
va obtenir en fonction des valeurs des paramètres qu’il choisit. Il affine la valeur des
paramètres, à partir de la visualisation, pour arriver au résultat souhaité.

2.2.2 Les primitives définies par squelettes

Pour rendre plus intuitive la définition des primitives et plus précise leur manipulation (et
ainsi palier le niveau d’abstraction que représente une équation mathématique), il devient
nécessaire de proposer des familles dont les paramètres sont des données géométriques de la
forme finale (le contrôle devient intuitif car les paramètres sont géométriques).

Les surfaces définies par squelettes* répondent parfaitement à ces contraintes. En effet, le
principe en est simple et intuitif : une surface 0S  est considérée comme une « peau » située à
une distance 0d  autour d’un objet Q  nommé squelette (point, segment de droite, courbe 2D,
polygone, polyèdre, etc).

La fonction potentiel est définie par : ( ) ( )Qpdistpf ,= .

La 0d  iso-surface est quant à elle définie par l’équation : ( ) 0, dQpdist = .

Considérons tout d’abord la distance euclidienne comme fonction de distance ( )dist . En
premier lieu, les squelettes ont été réduits à un point [NN94, WPW86, Bli82]. Ce qui
engendre des sphères (Figure 6.a). L’extension de la variété des squelettes dépend de la
possibilité de calculer la distance minimale entre un point p  de 3ℜ  et le squelette Q . Il s’agit
donc de pouvoir définir le point de Q  qui est le plus proche de p .

Dans les évolutions proposées pour les squelettes se trouvent par exemple les segments de
droite, les splines, les polygones ou des surfaces paramétriques [CGS97, PT92, BW90]. Plus
la variété de squelettes est importante, plus la diversité de primitives proposées est accrue
(Figure 6).

* Les fonctions potentiel définies par squelette sont ici présentées sous leur forme isolée : celle d’une fonction de
distance entre les points de l’espace et le squelette. Elles n’ont donc pas, sous cette forme, de propriété de
mélange. Nous verrons dans le paragraphe 3 comment modifier ces fonctions pour leur permettre de se
mélanger.



Chapitre 1 : Les primitives implicites et leurs modèles de composition                                                                                          15

Figure 6 : exemple en coupe 2D de surfaces définies par des squelettes.

Dans le cas de squelettes Q  convexes, plusieurs points de Q  peuvent être sélectionnés
comme étant les plus proches du point p  testé. Il faudra dans ce cas prêter une attention
particulière au point de Q  choisi de manière à éviter l’apparition de singularités dans la
surface [BF95].

Une autre façon d’accroître le nombre de degrés de liberté permettant de manipuler ces
surfaces est de diversifier les fonctions de distance. La notion de distance euclidienne peut
tout d’abord être étendue à la définition d’une norme (Figure 7) :

( ) 3,, ℜ∈∀ zyxp ,    ( ) nnnn

n
yyxp

1

++=        où    ] [+∞∈ ,0n .

La norme ainsi définie (et utilisée comme fonction ( )dist ) n’est isotrope que pour 2=n  (où
l’on retrouve la distance euclidienne). Il faudra donc calculer la distance dans un repère
propre à chaque primitive pour tous les cas où 2≠n .

d0

S0

Q

( a ) ( d )

( c )

( b )
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Figure 7 : coupe 2D représentant la variation de la norme pour n variant de 0
à +∞.

Dans le cas où 2≠n , il est préférable de n’utiliser que des points, des segments de droite ou
éventuellement des courbes comme squelette. Cette limitation étant due à l’aspect anisotrope
de la fonction de distance.

D’un point de vue plus général, pour obtenir des distances anisotropes, il est possible de
définir un contour autour du squelette. Ce contour sera défini dans le repère local de la
primitive et délimitera une frontière au-delà de laquelle ( )pf  sera nulle. Une surface sera
alors donnée par l’ensemble des points p  correspondant à une valeur fixée du rapport
homothétique 'QpQp  où 'p  est l’intersection entre le contour et la demi-droite [ )Qp
(Figure 8).

Figure 8 : fonction de distance anisotrope autour d’un squelette ponctuel.

x

y

n→+∞

n=2
n=1

n→0

p’

p

Q
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En utilisant ce principe, B. et G. Wyvill [WW89] proposent une méthode qui permet d’obtenir
une famille de primitives proche des quadriques. R. Parent et K. Singh [PS94b] étendent ces
contours à des formes étoilées. C. Blanc et C. Schlick [BS95] ajoutent notamment les profils
de formes plus diverses à base d’interpolation lisse de points de contrôle. Enfin, B. Crespin et
al [CBS96] définissent toute une variété de profils analytiques en fonction de deux paramètres
(Figure 9) et reprennent les profils d’interpolation de points de contrôle (Figure 10).

Figure 9 : profils définis par des fonctions de deux paramètres sur les axes
horizontaux, verticaux ou diagonaux.

Figure 10 : profils obtenus par interpolation linéaire (a) et cardinale (b).

Pour définir de tels profils, un point p  est donné en coordonnées pseudo-polaires ( )utp ,
(Figure 11) dans le repère local défini par un point O  et un vecteur V . L’angle polaire θ  est
remplacé par l’angle pseudo-polaire u , pour éviter l’évaluation de l’arc cosinus et de la racine
carrée nécessaire au calcul de θ . Ces coordonnées sont telles que :

Opt =      
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Figure 11 : calcul des coordonnées d’un point p dans ses coordonnées pseudo-
polaires.

Un profil est alors défini par une fonction ( ) 2ru =ρ  dont voici quelques exemples :

• profil 9.a :  222
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• profil 10.a : interpolation linéaire  
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• profil 10.b : interpolation cardinale  3
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, et ( )kk yx , , ( )kk ur ,2  les coordonnées cartésiennes et sphériques du ièmek

point de contrôle.

La fonction potentiel est alors donnée par un rapport homothétique : ( )r
df  où 2

22

r
td = .

On remarque que la fonction de profil est définie à partir d’une formulation fonctionnelle
( )(ugv = ). Ce type d’approche ne permet donc pas de définir des squelettes avec des
fonctions de distances de forme libre. En effet, pour tout point p , la demi-droite [ )Qp  ne doit

p
t

θ

V

θ

-1

1

π
0

u × su
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avoir qu’une seule intersection avec le contour (Figure 12). Par contre, cette restriction permet
d’assurer un calcul correct du rapport homothétique.

Figure 12 : contour de forme libre qui ne correspond pas à une formulation
fonctionnelle.

2.2.3 Les primitives d’extrusion

L’idée de définir des primitives d’extrusion n’est pas nouvelle en modélisation de formes
complexes. Déjà, des modèles d’extrusion, parmi lesquels [KPL94, BR91, Far88], ont été
développés. L’extrusion d’un profil fermé le long d’une trajectoire est un des concepts
maintenant bien établi en modélisation paramétrique.

B. Crespin et al [CBS96] proposent d’intégrer ce concept dans une modélisation à base de
surfaces implicites. Ainsi, ils introduisent des primitives translationnelles. Grâce à un système
de coordonnées locales, un profil 1D fermé, défini comme ceux présentés figures 9 et 10, est
extrudé le long d’une trajectoire de forme libre paramétrique. Ce système de coordonnées
permet aussi d’intégrer des opérations de torsion et d’interpolation de profils au cours de
l’extrusion (Figure 13).

Figure 13 : profil extrudé le long d’une trajectoire de forme libre. Il a été
introduit une fonction de torsion et une fonction d’interpolation de profils.

trajectoire d’un point du profil

trajectoire d’extrusionp

p’’

p’

p’ ?

p

Q

u
V
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Pour calculer la valeur de f  en tout point p  de 3ℜ , il faut tout d’abord projeter p  en 'p  sur
la trajectoire [CGS97] (Figure 13). Ceci nous permet d’obtenir la valeur 't  du paramètre de la
trajectoire (cette trajectoire est définie par une courbe paramétrique) correspondant à 'p . On
en déduit le repère local et, après torsion et interpolation des profils clefs, on calcule le point

''p , intersection entre le profil et la demi-droite [ )pp ' . Un rapport homothétique nous donne
alors la valeur du potentiel défini par f  en p .

Ce modèle a la particularité d’être très général. Il permet de générer la plupart des résultats
obtenus à partir de squelettes (notamment les squelettes à fonction de distances anisotropes).
La figure 14 illustre les possibilités de ce type d’approche.

    

Figure 14 : exemples de primitives translationnelles [CBS96].

Une autre méthode d’extrusion à été proposée par C.M. Grimm [Gri99]. Dans cette approche,
on retrouve le concept de primitive translationnelle, à savoir l’extrusion d’un profil fermé le
long d’une trajectoire de forme libre ici définie par une courbe B-spline classique (Figure
15.a). L’auteur propose aussi des primitives rotationnelles où un profil, défini lui aussi par
une courbe B-spline classique, fait une révolution autour de la trajectoire (Figure 15.b). Lors
de ces extrusions, il est possible d’interpoler différents profils (Figure 15). Le résultat est une
modélisation de primitives sous forme de « vers » (Figure 16).

Figure 15 : deux « vers » obtenus par extrusion translationnelle (a) et par
révolution ou extrusion rotationnelle (b). Il y a interpolation des profils.

trajectoire d’extrusion

trajectoire translationnelle d’un point du profil trajectoire rotationnelle d’un point du profil

( a )
( b )
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Figure 16 : résultats obtenus à partir de primitives du type de celles présentées
figure 15 [Gri99].

Une trajectoire est définie par une courbe B-Spline ( )sA  : [ ] 31,0 ℜ→ , avec n  points de
contrôles, de la forme suivante :

( ) ( )∑
−

=

=
1

0

n

i
ii gsbsA .

Les vecteurs tangent T , normal N  et bi-normal B  en s  sont alors donnés par :

( )
( )

( )
ds

sdA
ds

sdA
sT =             ( )

( )

( )
ds

sAd
ds

sAd
sN

2

2

=             ( ) ( ) ( )sNsTsB ×= .

Ces vecteurs ( )BNT ,,  définissent le système de coordonnées locales qui est normalisé à partir
d’un vecteur « up » U  défini de façon à ne jamais être dans la direction de la tangente. Ce qui
donne le système suivant :

( ) ( )sTsT ='     ( )UsNx .=     ( )UsBy .=     ( ) ( ) ( )
( ) ( )ysBxsN

ysBxsN
sN

+
+

='     ( ) ( ) ( )
( ) ( )ysNxsB

ysNxsB
sB

−
−

=' .

Pour une extrusion rotationnelle, chaque profil est alors une courbe 1D de la forme iP  :
[ ] ℜ→1,0  utilisant les mêmes paramètres que la fonction spline définissant la trajectoire.

Pour une extrusion translationnelle, il faut définir le profil dans des coordonnées polaires.
L’auteur propose donc une B-Spline SD  : [ ] ℜ→π2,0  qui est une courbe d’ordre 1 avec

3+N  points de contrôle et le vecteur nodal suivant :

( )∆−= .2ik i    avec   ( )
N

π2=∆ .

Les points de contrôle i
SD sont alors définis par :
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( ) ( )SNi
i
S PD mod1−= .

On note que l’on a bien ( ) ( )π20 SS DD =  (sans quoi le profil ne serait pas fermé).

La fonction potentiel f  en un point p  de 3ℜ  est alors évaluée en projetant p  en ( )sAp ='
sur la trajectoire d’extrusion. L’angle θ  est obtenu en projetant 'pp −  dans le repère local :

( ) ( )'.' ppsBx −=               ( )( )'.' ppsNy −=

πθ +







−
=

x
y

arctan .

La surface est définie comme une 0 iso-surface pour un potentiel valant ( )θSD , ce qui permet
d’obtenir l’expression de f  :

( ) ( ) 'ppDpf S −−= θ .

Dans le cas où un profil est extrudé autour d’une trajectoire, il faut que ce profil joigne la
trajectoire en ses extrémités (Figure 15 (b)) pour ne pas engendrer de « trous » dans la surface
de l’objet final.

Ces modèles d’extrusion, alliant une définition des primitives très intuitive à une large variété
de formes réalisables (grâce à l’utilisation de courbes paramétriques), donnent une plus
grande dimension à la modélisation de primitives complexes par surfaces implicites. Il faut
toutefois noter que la restriction des profils à des formes fonctionnelles s’applique aussi à ces
modèles, pour des raisons similaires à celles évoquées pour les squelettes à distances
anisotropes. Toutefois cette variété de formes a pour prix le coût élevé en temps de calcul de
la projection 'p  d’un point p  de 3ℜ  sur la trajectoire (dû à la définition paramétrique de
cette dernière).

2.2.4 Les carreaux implicites

Une autre approche de surfaces implicites définies à partir de paramètres géométriques est
inspirée des modèles paramétriques. C.L. Bajaj et al [BCX95, BCX94] proposent de définir
des carreaux implicites sous la forme Bernstein-Bézier manipulés à partir de polyèdres de
contrôle. Cette approche interactive de création de surfaces implicites donne une grande
liberté pour la création de nouvelles primitives implicites, même s’il faut gérer la continuité
entre les carreaux. Par contre, les équations permettant d’obtenir ces carreaux ont des
variations difficiles à prévoir (à cause de la complexité des équations) et ceci rend ce modèle
difficile à intégrer avec les autres (voir paragraphe 3.2.3 sur la combinaison des primitives).
L’intérêt principal de ce type de primitives est de pouvoir modéliser des surfaces implicites
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avec la même approche que celle utilisée en paramétrique (la surface finale est un assemblage
de carreaux), tout en obtenant un objet qui, si il est fermé, sera définit de façon volumique
( ( ) 0≤pf ). Nous rappelons que les surfaces construites à partir de carreaux paramétriques ne
possèdes pas cette propriété de définition volumique d’un objet fermé.

2.2.5 Les primitives de convolution

Les primitives de convolution sont construites à partir de squelettes. Par contre, comme établi
par J. Bloomenthal et K. Shoemake [BS91], la fonction de distance est remplacée par une
intégrale pour définir le champ de potentiel. Ce type de définition de primitive est repris par la
suite sous une forme plus générale [She99, MS98]. Ainsi, à partir d’une fonction de géométrie

( )ps  (définissant le squelette S ), et d’une fonction potentielle ( )ph  décrivant la variation du
potentiel produit par un squelette ponctuel : le produit de convolution ( ) ( )phps ∗  donne la
distribution du potentiel pour tout le squelette (Figure 17).

Figure 17 : exemple de convolution en 1D avec un segment de droite comme
squelette et une fonction potentielle classique.

La fonction s  de géométrie associée à un squelette S  est construite de la façon suivante :

( )





 ∈
=

ailleurs

Spsi
ps

0

1
.

Une fonction potentiel f  est alors définie par :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫
ℜ

−=∗=
3

. drrphrsphpspf .

Pour un squelette défini par un point, la convolution vaut le champ de potentiel lui-même :
( ) ( )phpf = . Pour un squelette plus complexe, l’intégrale de convolution doit être évaluée sur

tout son volume V , ce qui donne l’expression suivante :

x x x

Fonction de
géométrie s(x)

Convolution
f(x)=s(x)*h(x)

Fonction potentielle
h(x)
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( ) ( ) drrphpf
V∫ −= .

Différents squelettes sont proposés comme le point, le segment de droite, l’arc de cercle ou le
triangle (Figure 18).

Figure 18 : squelettes triangulaires et en arc de cercle.

Pour obtenir des squelettes anisotropes, A. Sherstyuk utilise une fonction de profil l  (Figure
19). Cette fonction modifie les valeurs de la fonction de potentiel (et non directement celle de
l’iso-surface finale).

Figure 19 : exemples de fonctions l  et des effets engendrés sur la surface
finale.

Au premier abord, cette formulation à partir de squelette semble complexe et n’apporte pas de
nouvelles primitives. Mais nous verrons par la suite (voir paragraphe 3.4.1 sur les
compositions de primitives par convolution) que ce type de définition, basée sur le produit de
convolution, permet de construire des squelettes complexes avec un bon contrôle de a forme
de l’objet (pas de problème de bulge [Blo95] au niveau du mélange).

3 Composition de primitives implicites

Nous venons de présenter plusieurs méthodes de définitions de primitives implicites. La
plupart de ces primitives peuvent être obtenues à partir d’autres types de modélisation comme
les surfaces paramétriques [Coq97, BNP89, KM86, BK85, Kaj82], qui en modélisation

x xxx
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surfacique, offrent une grande souplesse et permettent de créer une grande variété de
primitives, notamment grâce à l’utilisation de carreaux (Bézier, NURBS, etc). La différence
se situe essentiellement au niveau de la définition : volumique pour les surfaces implicites et
surfacique pour les paramétriques.

La définition volumique permet d’utiliser directement les fonctions min et max pour combiner
des primitives implicites if  en utilisant les opérateurs de composition booléenne d’union,
d’intersection et de différence. Elles sont combinées à l’aide d’une expression mathématique
et la fonction résultante est une nouvelle fonction potentiel F . A. Ricci [Ric73] définit les
fonctions de composition booléenne en utilisant les expressions suivantes :

   ( )n

n

i
i ffFO ,...,min: 1

1

=
=
U

   ( )n

n

i
i ffFO ,...,max: 1

1

=
=
I

( )2121 ,max:/ ffFOO −= .

nff ,...1  définissent respectivement les n primitives nOO ,...,1  et F  est la fonction potentiel

définissant l’objet résultant de la composition.

Ces opérateurs sont réalisés de manière classique (les transitions entre les primitives sont des
arêtes franches). Nous avons vu que, grâce à leur définition volumique, les fonctions potentiel
pondèrent chaque point de l’espace. Elles créent ainsi un champ de potentiel. En manipulant
convenablement ces champs, on peut créer des modèles de composition qui vont permettre
d’introduire un phénomène de mélange.

Cette propriété donne une orientation nouvelle à la manipulation et à la création de surfaces
implicites. Il devient en effet possible de composer des primitives implicites en introduisant
une surface courbe, lisse et continue au niveau des transitions. Cette opération peut être vue
comme une union des primitives avec des transitions douces. Dans la suite de ce manuscrit,
nous parlerons indifféremment d’union et de mélange pour faire référence à l’opérateur de
mélange.

3.1 Introduction de la notion de mélange

C’est l’utilisation d’une gaussienne [Bli82] (« The Blobby Model ») qui a tout d’abord permis
de mettre en évidence le phénomène de mélange dans l’union de primitives implicites
sphériques. En mécanique quantique, un électron est représenté dans un atome comme une
fonction de densité spatiale D . Une fonction simple représentant l’atome d’hydrogène est la
suivante :
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( ) ( )( )zyxarzyxD ,,exp,, 1−=

où ( ) ( ) ( ) ( )2
1

2
1

2
11 ,, zzyyxxzyxr −+−+−=  est une fonction de ℜ→ℜ3  (distance euclidienne)

et ( )111 ,, zyx  représente la position du centre de l’atome. a  est une constante de ℜ .

Cette fonction peut être représentée pour plusieurs atomes en sommant leurs contributions :

( ) ( )( )∑ −=
i

iii zyxrabzyxD ,,exp,, ,

où ir  est une fonction de ℜ→ℜ3  représentant la distance entre un point de coordonnées ( )zyx ,,  et le

centre de l’atome i . ia  et ib  sont les paramètres de contrôle de la répartition de la densité.

Une surface peut alors être définie en tout point où la densité D  est égale à une constante T .
Pour des raisons d’efficacité, la distance r  est élevée au carré pour éviter le calcul de la racine
carrée. On obtient alors l’expression suivante :

( ) ( )( )∑ −=
i

iii zyxrabzyxD ,,exp,, 2 .

Appliquée à deux atomes, nous obtenons le phénomène illustré figures 20 et 21 :
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Figure 20 : illustration du phénomène de mélange entre deux atomes.
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Figure 21 : section 2D des courbes d’iso-densités engendrées par le mélange
de deux atomes.

La fonction gaussienne définissant chacun des atomes i  engendre une densité positive qui est
maximale et vaut ib  en son centre ( 0=ir ). La densité est décroissante de cette valeur vers
zéro quand la distance entre le centre ( )iii zyx ,,  et le point évalué ( )zyxp ,,  augmente.

La densité se répartit de façon homogène autour du centre de l’atome (car fonction de la
distance euclidienne) ainsi, un atome isolé est représenté par une sphère ( ibT < ). Une surface
composée est, quant à elle, obtenue par sommation des densités de chacune des primitives.
Les sphères sont donc déformées par la « densité ajoutée » issue des primitives qui
l’entourent. Plus une primitive est proche, plus elle va « ajouter » de la densité à ses voisines
et inversement, plus elle est loin, moins elle va en ajouter, jusqu’à ajouter une valeur qui tend
vers zéro (qui ne déforme donc plus les primitives suffisamment éloignées).

Il faut remarquer que la somme des densités produit une fonction de continuité ∞C . La
surface qu’elle engendre est alors une surface lisse et continue.

Ce sont donc les propriétés de répartition décroissante de la densité autour
du centre de l’atome (Figure 20) qui permettent d’obtenir le mélange lors de
la sommation des primitives.

Revenons maintenant aux notations et aux notions que nous avons introduites :

• La fonction ir  : ℜ→ℜ3  représente la distance euclidienne entre un point ( )zyxp ,,  de
l’espace 3ℜ  et le centre ( )iii zyx ,,  de l’atome d’hydrogène. ir  définit donc une primitive
implicite qui est un squelette ponctuel iS .

• La fonction de densité D  est une fonction de ℜ→ℜ3  qui pondère l’espace. D  est une
fonction potentiel qui définit un champ de potentiel dans lequel une surface est une T  iso-
surface. ( ) ( ) TzyxDzyxF == ,,,,  définit une surface.

T1

T2 < T1

x

y
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Pour obtenir la composition de chacun des squelettes définis par ir , leur expression est
composée avec une fonction ℜ→ℜ:ig  que nous appellerons fonction de mélange. On
obtient donc :

( ) ( )2exp xabxg iii −=   et  ( ) ( )( )∑=
i

ii zyxrgzyxF ,,,, .

Dans la figure 20, les valeurs de la constante T  sont ordonnées : 43210 TTTTT >>>> .

Quand la valeur de T  diminue, la taille des primitives augmente (les sphères composant
l’objet final sont de plus en plus grandes) (Figure 21). En ajustant la forme du mélange, on
modifie la taille de toutes les primitives composant l’objet et cela rend la modélisation
difficile. Les paramètres de manipulation de la fonction de mélange peuvent être présentés
différemment pour permettre de fixer la taille des primitives dans un premier temps puis
ajuster le mélange dans un deuxième temps. On introduit alors le rayon iM  de chaque
squelette dans l’expression. Après calcul, on obtient l’expression suivante :

( )∑=
i

ii rgF    avec    ( ) 







−= i

i

i
i Bx

R
M

Txg 2
2 .exp.    et   








=

i
i b

T
B ln .

Dans ce cas, T  n’exerce plus qu’un effet de changement d’échelle sur l’ensemble de la
surface et l’influence qu’exerce chaque primitive sur son entourage est paramétrée par iB . iB
agit sur la pente de la gaussienne et plus cette pente est faible, plus l’influence est importante
Bien sûr, plus la pente est raide, plus l’influence est faible.

La méthode proposée pour mélanger des primitives est donc la suivante :

Une primitive sphérique (squelette ponctuel avec une distance euclidienne)
est composée à une fonction de mélange. Cette fonction de mélange définit
l’influence qu’exerce la primitive sur son entourage. Plus l’influence est
importante, plus les primitives voisines sont déformées.

Ici, c’est le paramètre iM  de la fonction de mélange qui fixe la valeur du rayon de la
primitive.

3.2 Evolutions du « Blobby Model »

Plusieurs évolutions ont été apportées à ce modèle, aussi bien en proposant de nouvelles
fonctions de mélange qu’en intégrant une plus grande variété de primitives.
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3.2.1 Evolution des fonctions de mélange

La diminution des temps d’évaluation de la fonction pour la visualisation a été la première
préoccupation et l’utilisation d’une exponentielle oblige à calculer l’influence d’une primitive,
même dans les zones où elle est négligeable. Une première méthode d’accélération a été de
supposer la valeur nulle au delà d’une certaine distance [FTK86, Bli82]. Des fonctions de
mélange polynomiales ont alors été proposées. Ces fonctions étant des approximations les
plus simples possibles (en nombre d’opérations) de la gaussienne. Leur utilisation permet
d’introduire la notion de rayon d’influence dans l’expression de la fonction de mélange sous
la forme d’un paramètre de contrôle [WPW86]. Ainsi, au delà d’une certaine valeur de la
distance entre un point p  et le squelette de la primitive, la valeur retournée par la fonction de
mélange est nulle.

Pour conserver la propriété de continuité de la surface engendrée, il est important de proposer
des fonctions de continuité 1C  telles que :

( ) 0=Rg    ,   ( ) 0' =Rg     et    si   Rx ≥ , ( ) 0=xg .

Ces fonctions ont donc l’allure présentée figure 22.

Figure 22 : allure d’une fonction de mélange normalisée à rayon d’influence
R .

On peut remarquer que ( ) 10 =g  et ( ) 2/12 =Rg . Ceci permet de normaliser la représentation
de ces fonctions de mélange. Dans cette normalisation, la distance iM  définissant la primitive
vaut 2iR . L’expression suivante est un exemple de ce type de fonctions [WPW86] :

( ) 132 2

2

3

3

+−=
R
x

R
x

xg    si   Rx <

( ) 0=xg    sinon.

Plusieurs fonctions ont été proposées à partir de polynômes simples [Sto96, BS95, Gas93,
MI87, Nis85]. Z. Kacic-Alesic et B. Wyvill [KW91] et C. Blanc et C. Schlick [BS95] en

x

g(x)

R
0

1

R/2

1/2

Pente
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présentent et comparent une grande variété. La seule utilisation du rayon d’influence comme
paramètre contrôlant la pente de la fonction de mélange (et donc la façon dont une primitive
va influer sur son environnement) limite la variété des formes des transitions réalisables.
D’autres paramètres peuvent être utilisés comme par exemple l’utilisation d’un paramètre de
raideur de la pente [BS95] et un paramètre d’épaisseur de la primitive [BTG95, TG94].

Ajuster la transition revient à exercer un contrôle le plus précis, simple et intuitif possible sur
la forme de la fonction de mélange. Malgré la qualité des solutions proposées, il reste difficile
de créer en peu d’essais la transition souhaitée. En effet, la sommation des primitives
combinées ajoute un niveau d’abstraction entre la forme de la fonction de mélange de chacune
des primitives et la transition obtenue. Pour permettre une manipulation directe de la
transition, il faudrait paramétrer globalement la forme finale et faire remonter les contraintes
jusqu’aux équations des primitives et de leurs fonctions de mélange. Cette tâche nous a
semblé difficile, et exercer un contrôle plus précis de la transition reste encore un problème
ouvert.

3.2.2 Influence négative

Il est possible d’utiliser le champ d’une primitive sous sa forme négative en introduisant dans
la somme son opposé. Le champ négatif qu’elle engendre a un effet répulsif et crée un creux
lisse dans la surface finale.

Figure 23 : section 2D des courbes d’iso-potentiel produites par le champ
négatif d’une sphère sur une autre sphère.

3.2.3 Utilisation de nouvelles primitives

Les fonctions de mélange sont composées à des fonctions de distance pour permettre la
combinaison des primitives avec transitions douces. Ce qui importe n’est donc pas la façon
dont la primitive est définie, mais la régularité de la variation de son champ de potentiel

Effet répulsif
de creux.
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[KW91]. Ainsi, par exemple, toutes les primitives définies par squelette que nous avons
présentées et les primitives d’extrusion peuvent être mélangées. Par contre, il sera difficile
d’utiliser les primitives implicites définies par carreaux à cause de l’irrégularité de leur champ
de potentiel.

La propriété de mélange est propre aux surfaces implicites et les nouvelles primitives
développées sont bien souvent étudiées de manière à produire un champ de potentiel adéquat
pour la composition avec une fonction de mélange afin de permettre leur combinaison avec
les autres types de primitives implicites.

3.3 Le mélange hiérarchique

Pour accroître la variété de formes réalisables, il n’est pas seulement intéressant de proposer
de nouvelles familles de primitives. Il est tout aussi nécessaire de proposer de nouveaux
opérateurs pour les combiner.

3.3.1 Le graphe de liaisons

Un problème bien connu, lié à ce type d’approche, est directement issu de la façon dont est
conçu ce modèle. Dès que deux primitives se rapprochent suffisamment l’une de l’autre, elles
se mélangent. Dans certains cas, cela pose des problèmes comme dans la modélisation d’une
main ou d’un personnage : quand le bras se rapproche trop du corps, ils fusionnent et créent
une incohérence dans la forme obtenue (Figure 24).

Figure 24 : mélange indésiré du bras le long du corps.

B. Wyvill et G. Wyvill [WW89] proposent de regrouper les primitives qui doivent être
mélangées par groupes. Les primitives d’un même groupe se mélangent tandis que les
groupes sont composés sans mélange.

Jusqu’à maintenant, deux primitives ne peuvent que se mélanger ou avoir une transition
franche. En 1993, A. Opalach et S. Maddock d’un côté [OM93] définissent un facteur
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contracté ct  (facteur de répulsion) entre deux primitives (définies par leurs fonctions
potentiel 1f  et 2f ) de manière à ce qu’en entrant en contact, elles s’écrasent l’une contre
l’autre. La surface de contact est alors en 21 FF = .

( )( ) ( )( )0,min pfisopfct ii −=

où if  est une fonction potentiel ( 1f  ou 2f ) et iso la valeur de son iso-surface.

La valeur de la surface résultant de l’écrasement des deux primitives en un point p  est alors
obtenue par :

( ) ( ) ( )( )pfctpfpF sl +=

où fl(p) est la plus grande valeur des champs des primitives (max ( ) ( )( )pfpf 21 , ) et fs(p) la plus
petite ( min ( ) ( )( )pfpf 21 , ).

De son côté, M.P. Cani [GAS93] propose un modèle qui engendre un gonflement au niveau
de la zone de contact, rendant plus réaliste l’effet d’écrasement (Figure 25).

Figure 25 : modélisation de l’écrasement en appliquant une déformation au
niveau de la zone de contact.

B. Wyvill, ayant déjà suggéré d’utiliser un graphe pour hiérarchiser le mélange et étendre la
notion de groupe [Wyv92], s’inspire de ce nouvel opérateur (écrasement) pour proposer un
graphe de liaisons (Figure 26) dans lequel toutes les primitives d’un même groupe se
mélangent et les primitives de deux groupes différents ne se mélangent que si elles sont liées
(sinon, elles s’écrasent en entrant en contact) [GW95]. Pour des problèmes de discontinuité

0D  (discontinuités dans la surface dues à l’utilisation d’une fonction max pour sélectionner la
fonction potentiel qui représentera le potentiel du groupe) le modèle a été modifié mais le
principe de l’utilisation du facteur contracté reste le même.

Zone d’effet du
facteur contracté

Zone
d’interpénétration f1 = f2

Primitive 1 Objet finalPrimitive 2
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Figure 26 : graphe de liaisons pour la modélisation d’une main.

3.3.2 Les arbres CSG (Constructive Solid Geometry)

L’introduction de graphes a permis de commencer à hiérarchiser le mélange et d’introduire un
nouvel opérateur. Le mélange ne se résume plus à une union globale de toutes les primitives.
Sur le même principe, une structure d’arbre peut aussi être utilisée. Une expression d’un
opérateur d’union peut être étendue à l’intersection et à la différence :

( )2121 OOOO ¬∪¬¬=∩       et       2121 / OOOO ¬∩= .

Où O¬  est le complémentaire de O .

Nous rappelons que le complémentaire d’une fonction potentiel F  est donné par F− . Avec
ce principe, un opérateur d’union réalisé avec transitions douces, produit des opérateurs
d’intersection et de différence engendrant aussi des transitions douces.

Tout en réalisant ces opérateurs de façon binaire, A. Pasko et V.V. Savchenko [PAS95,
PS94a] généralisent l’utilisation de primitives à squelettes à l’utilisation de R-fonctions. Une
R-fonction F  est une fonction potentiel dont les surfaces sont définies en 0 (0 iso-surfaces) et
dont un volume est défini par l’ensemble des points p  de l’espace tels que ( ) 0≥pF  (la
convention utilisée est l’inverse de celle que nous avons présentée au début de ce chapitre).
Ainsi toute fonction potentiel correspondant à ce critère très vaste, sera susceptible d’être
combinée. En réalité, il est préférable de se restreindre à des primitives ayant un champ de
potentiel régulier pour éviter des résultats inattendus et incontrôlés au niveau des transitions.

Plusieurs expressions de composition des primitives sont proposées. L’une d’entre elles est la
suivante :

( )( )( ) 22
2

2
1

2
2

2
12121 :

m
ffffffFOO ++++=∪

( )( )( ) 22
2

2
1

2
2

2
12121 :

m
ffffffFOO ++−+=∩ .

Où O1 est défini par f1 et O2 est défini par f2.

M

E R

D D

Groupes :
M : main
E : ensemble des doigts
R : reste de la main
D : doigt
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On peut remarquer que l’on n’utilise plus de fonction de mélange, mais une fonction plus
générale. En effet, F  est une fonction de 1f  et 2f  :

Ce n’est plus ( ) ( )2211 fgfgF +=   mais  ( )21 , ffF  au sens large.

Nous invitons le lecteur à mémoriser cette approche globale du mélange binaire : F(f1,f2). Une
similitude évidente, sur laquelle nous reviendrons très brièvement dans un paragraphe du
dernier chapitre de ce mémoire, est à remarquer avec les concepts que nous introduisons.

Dans cette expression, la raideur des transitions est contrôlée par un unique paramètre m . On
ne peut donc pas contrôler l’influence de chaque primitive individuellement.

De cette expression, B. Wyvill et al [WGG98, WG97] déduisent un opérateur d’interpolation
entre l’union et l’intersection. Un paramètre α  variant dans l’intervalle [ ]1,1−  est simplement
introduit dans l’expression de la manière suivante :

( )( )( ) 22
2

2
1

2
2

2
12121 :

m
ffffffFOO ++++=∪ α .

En plus de ce nouvel opérateur, ils proposent d’utiliser en tant que nœuds de l’arbre des
déformations de l’espace comme des déformations de vrille, torsion, gauchissement, etc. Pour
accentuer la qualité du contrôle du mélange et permettre d’utiliser des algorithmes de
visualisation plus performants, cette dernière approche se limite à l’utilisation de primitives
par squelettes ou de plans.

Une autre approche est introduite par E. Sabourdy et al [SGS96]. Elle consiste à reprendre le
« blobby model » et à l’appliquer aux R-fonctions (0 iso-surfaces mais là nous reprenons la
convention int/ext que nous avons présentée).

( ) ( ) 1expexp: 2121 +−−−−=∪ bfbfFOO

( ) ( ) 1expexp: 2121 −+=∩ bfbfFOO .

Ce modèle a été repris [BGC98] et étendu à une forme n-aire et l’utilisation de la fonction
exponentielle a été généralisée à des familles de fonctions polynomiales utilisées comme
fonctions de mélange g  :

( )U
n

i

n

i
iii fgFO

1 1

1:
= =

∑−=

( )∑
==

−+−=
n

i
ii

n

i
i fgFO

11

1:I .

( ) ( )221121 1:/ fgfgFOO +−+−=
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Les fonctions polynomiales développées pour le « blobby model » peuvent être directement
adaptées pour cette approche. Ainsi une famille de fonctions g  peut être de la forme :

m ∈ N*, m impair et n ∈ N*, n pair :

( ) ( )nmm
mn xR

R
xg −=

1
 si Rx <

( ) 0=xg   sinon.

Adaptation d’une famille proposée par N. Stolte [Sto 96] (l’adaptation se situe au niveau du
paramètre m qui est utilisé avec des valeurs impaires). Le paramètre R est le rayon d’influence
de la primitive et les paramètres m et n contrôlent la raideur du mélange.

Dans ce cas, on en revient à un mélange contrôlé à partir de l’influence de chacune des
primitives, exactement comme pour le mélange global présenté auparavant.

Toutes ces méthodes permettent de réaliser des transitions brutales, douces ou au contraire
bombées (Figure 27).

Figure 27 : aspect des transitions en fonction de différentes formes de la
fonction de mélange illustrées sur l’intersection de six plans.

Les primitives à champ négatif utilisées dans le mélange global et l’opérateur de différence
semblent produire le même résultat, pourtant une différence de précision, dans le contrôle de
la déformation engendrée, différentie ces deux approches. En effet, pour les premiers, la
primitive ne fait que repousser la surface avec une forme arrondie et douce, alors que, dans le
cas de la différence, la primitive est enlevée à la surface et la transition entre la partie retirée
et l’autre primitive est douce (comme un mélange).

Il faut noter que la manipulation du champ d’influence d’une primitive est délicate. En effet,
plus l’arbre CSG est profond, plus les surfaces sont composées et plus les équations if
deviennent complexes. Très rapidement, malgré la variété des formes de fonctions de mélange

x

1

0 R

g(x)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

(4)

(3)

(2)
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ig  que l’on peut utiliser, la pente et la forme du champ ( )ii fg  est imprévisible et la forme de
la transition est vite incontrôlable. Il est donc préférable d’utiliser les arbres CSG en largeur
plutôt qu’en profondeur.

3.4 Des approches différentes du mélange

3.4.1 Le mélange par convolution

Cette approche du mélange est beaucoup plus restrictive que celle que nous venons de
présenter car elle ne s’applique qu’aux primitives de convolution. La loi de distributivité de la
convolution par rapport à l’addition permet de décomposer un squelette complexe en une
somme de squelettes simples (du type de ceux que nous venons de présenter). La surface est
alors engendrée par la somme de convolutions appliquée à chacun des composants du
squelette. Une transition douce se crée alors automatiquement entre chaque composant du
squelette complexe.

Soit une géométrie     ∑
=

=
N

i
iss

1

   où les is  sont des géométries simples (points, arcs de cercle,

triangles, etc). La distributivité nous donne alors :

∑∑ ∗=







∗=∗

i
i

i
i shshsh .

Ainsi, l’objet final est modélisé à partir d’un squelette complexe, lui-même défini par un
ensemble de squelettes simples. La surface finale est obtenue en effectuant la somme des
convolutions appliquées à chaque squelette élémentaire.

La définition par intégrale des modèles de convolution en fait des systèmes isolés qui sont
étudiés de façon spécifique. Il est difficile de manipuler les fonctions de potentiel, et, essayer
de rendre plus précis leur contrôle, revient à restreindre notre cadre d’études aux surfaces de
convolution. C’est pourquoi nous nous intéresserons d’avantage à des modèles plus
génériques.

3.4.2 Le mélange procédural

Une approche procédurale consiste à ne pas définir les primitives et/ou les fonctions de
mélange à partir de fonctions analytiques. On s’appuie sur un algorithme pour simuler le
champ de potentiel. C’est en quelque sorte une boîte noire qui pondère l’espace tout comme le
ferait une fonction analytique.
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Ce type d’approche a été très peu étudié. Un exemple est toutefois présenté par J.
Bloomenthal et B. Wyvill [BW90]. Ils proposent un algorithme définissant le mélange de
deux primitives définies par des squelettes courbes (Figure 28.a). La méthode utilisée consiste
à calculer la valeur du potentiel en un point p  en calculant sa distance à la surface de la
manière suivante : le point p  est projeté sur chacune des courbes en 1p  et 2p . p  est ensuite
projeté sur le segment [ ]21 pp  en 3p . La valeur du potentiel retournée par l’algorithme est la
distance 3pp  (Figure 28.b).

Figure 28 : exemple de mélange procédural de deux primitives définies par des
squelettes courbes.

Dans cet exemple, E. Ferley et al [FCA96] montrent que des problèmes apparaissent dés que
l’angle formé par les deux branches est trop petit. De plus ils soulignent qu’aucun contrôle du
mélange n’est possible.

Le principe de boîte noire de ce type d’approche le rend difficile à percevoir par un utilisateur
et il n’est pas aisé de rendre la manipulation du mélange simple et intuitive.

3.4.3 Le mélange par « ajout de matière  »

D. Dekkers et al [DOG97] proposent pour leur part de partir de l’expression de la
combinaison de surfaces implicites sans mélange (utilisant les fonctions min et max). Il utilise
alors une fonction bf  « d’ajout de matière » pour réaliser la transition douce entre les deux
primitives définies par des 0 iso-surfaces. Ils obtiennent donc la formulation suivante (les
conventions int/ext sont inversées ce qui inverse le min et le max pour l’union et
l’intersection) :

( ) ( )nfffffFOO b ,,max: 212121 −+=∪

( ) ( )nfffffFOO b ,,min: 212121 −−=∩

( ) ( )nfffffFOO b ,,min:/ 212121 +−−= .

p

p3
p2p1

( a ) ( b )
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Le paramètre n  sert à contrôler la raideur de la transition. Une fonction bf , dont voici un
exemple, a l’allure présentée figure 29.

( )
2

4
1, 






 −=

n
xnnxf b    si   

4
n

x <

( ) 0, =nxf b    sinon

Figure 29 : exemple de fonction « d’ajout de matière ».

Il faut noter que l’utilisation de la fonction min engendre une discontinuité 1C  en 21 ff = .
Pour restaurer une continuité 1G  de la surface, la tangente à la courbe représentative de la
fonction bf  en 0=x  vaut 21− . Les auteurs ne donnent pas de solution au contrôle et à la
modification de cette tangente. Ainsi, si des primitives autres que des sphères sont mélangées,
une discontinuité 1G  apparaît sur la surface en l’ensemble des points p  où ( ) ( )pfpf 21 = .

Cette expression développée pour combiner des primitives définies par squelettes, en utilisant
des fonctions bf  permettant de conserver les conditions de Lipschitz (conditions permettant
d’utiliser des algorithmes de visualisation rapide) a suscité peu d’intérêt. Pourtant, en menant
une étude plus approfondie nous avons constaté que le concept sur lequel elle est construite a
des propriétés particulières.

Nous allons porter notre attention sur l’union de deux sphères. Une étude similaire pourrait
être menée sur l’opérateur d’intersection ou de différence.

Regardons tout d’abord les champs de potentiels produits par ces sphères et utilisés dans la
définition de l’union (Figure 30), à savoir 1f , 2f  et 21 ff − .

x

fb(x,n)
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Figure 30 : illustration en coupe 2D des différents champs utilisés dans
l’expression de l’union.

Ces champs sont parfaitement symétriques de part et d’autre de la frontière établie en 21 ff = ,
c’est à dire en 021 =− ff . Nous allons restreindre notre étude au côté où 1f  est sélectionné
par la fonction max. L’autre côté est directement déduit par symétrie.

L’expression de l’union devient donc pour ce côté :

( )211 ffffF b −+= .

Comme nous l’avons dit, ce modèle définit et combine des 0 iso-surfaces. La surface dans la
région de l’espace que nous avons choisie est donc obtenue à partir de l’équation suivante :

( ) 0211 =−+ ffff b .

Ce qui peut s’écrire sous une forme fonctionnelle :

( )211 ffff b −−= .

Soit un espace de dimension deux où l’abscisse X  représente 21 ff −  et l’ordonnée Y

représente 1f . La fonction bf  s’écrit dans cet espace :

|f1-f2| 03 2 1 321

00-1 -1 f2f1

f1 est sélectionné par le max f2 est sélectionné par le max

x

y
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( )XfY b−= .

Figure 31 : représentation de la fonction bf  à partir d’un mélange.

La figure 31 montre la représentation de la fonction bf . La forme de cette fonction influe
directement sur celle de la transition. Comme on peut le constater, tout point iP  de la courbe
est un point de la transition. La fonction bf  définit donc un PROFIL qui réalise une
révolution autour des deux primitives combinées.

Une étude approfondie du contrôle de la forme de la courbe bf  doit pouvoir nous permettre
de définir des transitions de façon directe et très précise. C’est à partir de cette idée qu’ont été
initiés les travaux présentés dans cette thèse.

4 Conclusion

Nous venons de présenter toute une variété de primitives implicites ainsi que les principaux
concepts permettant de les combiner. Il apparaît clairement que le mélange global, malgré la
précision approximative des transitions, est parfaitement adapté à la manipulation d’une
grande quantité de primitives. En effet, en agissant sur peu de paramètres, un mélange continu
va automatiquement être engendré comme une enveloppe plus ou moins tendue. Par contre,
pour des approches moins massives (utilisant moins de primitives), il devient important
d’apporter le plus de précision possible à l’utilisateur. Dans ce cadre, beaucoup de solutions

X 03 2 1

0-1Y

f1 est sélectionné par le max

x

y

Pi(X=1, Y=-0.5)

fb

fb(X)=-Y

Pi

X

1

0.5

0

Pi
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sont données pour introduire de nouvelles familles de primitives ainsi que des opérateurs pour
les combiner.

Néanmoins, le contrôle du mélange est réalisé en agissant sur des paramètres intuitifs mais
toujours masqués par un niveau d’abstraction (comme le mélange par somme par exemple).
Comme nous le faisons remarquer, il existe une approche dans laquelle la fonction de
mélange est directement liée à la forme de la transition. Ceci doit permettre de proposer de
nouvelles solutions plus précises pour combiner des primitives.

C’est en partant de cette hypothèse que nous avons approfondi et développé les concepts
induits par le modèle de D. Dekkers et al [DOG97]. Nous allons voir que ces concepts vont
bien au-delà d’un modèle de mélange et permettent d’introduire un nouvel outil de
modélisation par surfaces implicites : les champs implicites d’extrusion.
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Notre cadre d’investigation est la modélisation d’objets complexes à partir d’un
nombre réduit de primitives. Les modèles utilisés doivent donc offrir une grande variété de
primitives différentes à l’utilisateur et doivent aussi lui permettre un contrôle du mélange le
plus simple, précis et interactif possible. Deux aspects se dégagent lors de l’étude de modèles
de création de formes 3D : l’étude de la modélisation de primitives et l’étude du mélange.

La problématique du mélange réside dans la difficulté à contrôler la forme exacte des
transitions liant les primitives. C’est la régularité et l’homogénéité de la variation des
potentiels des surfaces représentant les différentes primitives qui permettent d’obtenir une
surface lisse et continue (pas de discontinuité 1D ). Cette dépendance à la qualité de la
variation des champs de potentiel des primitives mélangées est considérablement accrue par le
lien indirect qui lie les paramètres du mélange et la surface génèrée. Il a donc paru essentiel
de proposer des familles de primitives ayant des variations de potentiel homogènes (les
surfaces implicites définies par des squelettes par exemple) pour rendre la plus prévisible
possible la forme des transitions.

Les travaux de D. Dekkers et al [DOG97] présentent une approche différente de la notion de
mélange. Ils proposent, non pas d’associer une fonction de mélange à chaque primitive, mais
« d’ajouter » de la matière entre les primitives. Même si ce modèle se limite à une
composition binaire des surfaces, il introduit un nouveau concept. Nous avons vu que cette
idée « d’ajout » de matière pouvait être vue comme la révolution d’un PROFIL autour des
deux primitives à mélanger.

Ces travaux entrent dans un cadre bien plus vaste que la composition de surfaces implicites.
Ils représentent une des multiples applications des champs implicites d’extrusion (que nous
verrons dans le chapitre suivant). Cette approche s’appuie sur la définition d’une fonction
dans un espace de dimension n  dont les coordonnées sont des champs de potentiel (espace
assimilable à un espace curviligne).

Dans ce chapitre, nous définissons les champs implicites d’extrusion, et nous présentons des
applications qui en découlent. Une de ces applications devrait nous permettre de proposer une
solution au problème de précision dans le contrôle du mélange (pour les opérateurs de



44            Chapitre 2 : Les champs implicites d’extrusion : définition, concepts et justification d’une étude pour la modélisation 3D

composition binaires). Ce qui nous permettrait de pouvoir combiner entre elles un plus grand
nombre de primitives implicites différentes, tout en intégrant un meilleur contrôle des
transitions.

Après avoir présenté les concepts et les définitions mathématiques liées à ce type d’espace,
nous nous attachons à analyser les propriétés graphiques obtenues dans 3ℜ  à partir d’entités
(POINTS, COURBES) définies dans ces champs. Nous mettons ainsi en évidence les
propriétés particulièrement intéressantes, d’un point de vue graphique, associées aux champs
implicites d’extrusion de dimension deux par rapport à d’autres dimensions. Ceci justifie la
restriction de notre étude à de tels champs.

Nous obtenons alors un espace dans lequel l’image d’un POINT est une courbe dans 3ℜ  et
celle d’une COURBE 2D continue est une surface continue de 3ℜ . A partir d’un POINT,
nous générons une courbe : cette courbe représente l’extrusion de ce POINT. De même, une
surface représente l’extrusion d’une COURBE.

Nous montrons comment se réalise cette extrusion et quelles sont les trajectoires qu’elle suit.
Nous définissons aussi les liens existant entre la COURBE définie dans le champ implicite
d’extrusion et la surface qu’elle génère dans 3ℜ .

La définition implicite des COURBES extrudées permet d’introduire l’utilisation de
PROFILS 2D de forme libre. Nous verrons uniquement, dans ce mémoire, les propriétés que
de tels PROFILS implicites doivent respecter et une application à un cas particulier simple.

Des paramètres tels que les POINTS et les VECTEURS d’un champ implicite d’extrusion
peuvent directement être saisis à partir de l’espace de modélisation 3ℜ . Des COURBES
contrôlées à partir de ces paramètres pourront donc être précisément définies par l’utilisateur.

Un outil d’extrusion de PROFILS générique tout à fait original est alors mis en évidence.
Présenté dans ce chapitre sous sa forme théorique générale, nous extrapolons, au travers de
l’étude de différentes instances, les résultats qu’une telle approche doit nous permettre
d’obtenir.

Ces applications potentielles couvrent plusieurs domaines de modélisation (modélisation par
extrusion, sculpture et composition booléenne). Nous les placerons dans leur contexte
scientifique pour comparer les résultats espérés à l’existant et ainsi justifier la poursuite des
investigations dans cette voie.

Nous verrons que la perspective d’extruder des PROFILS saisis POINT par POINT par
l’utilisateur dans des champs implicites est séduisante. En effet, elle nous permet d’espérer
proposer une approche différente de la définition de trajectoires d’extrusions, ainsi qu’une
amélioration de la précision du contrôle et de la diversité des formes produites pour des outils
de sculpture ou lors de transitions entre des primitives combinées.
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1 Introduction et formalisme des champs implicites d’extrusion

Avant d’aborder le détail d’une méthode de modélisation, il est important de bien appréhender
le principe qui est à la source des modèles étudiés et le contexte mathématique dans lequel
elle se place. En effet, tous les travaux que nous avons développés sont issus d’une
constatation : les champs de potentiel peuvent être utilisés comme système de coordonnées.
Cette constatation nous permet d’introduire et de formaliser la notion mathématique de champ
implicite d’extrusion.

1.1 Conventions

Comme nous l’avons vu, une fonction potentiel f  associe à chaque point p  de l’espace
euclidien 3ℜ  un scalaire C  de ℜ . Une surface est définie par l’ensemble des points p  de

3ℜ  tels que ( )pf  est égal à une valeur de potentiel fixée 0C  de ℜ . Cette surface est appelée
une 0C  iso-surface. Toute surface ainsi définie peut s’écrire sous la forme d’une 0 iso-
surface :

( ) ( ) 000 =−⇔= CpfCpf .

Une surface S  se définit alors de la façon suivante :

( ) ( ){ }0/,, 3 =ℜ∈= pfzyxpS ppp .

Toutes les surfaces utilisées ou définies dans nos modèles sont des 0 iso-surfaces. La
convention d’intérieur/extérieur utilisée pour les objets fermés est la suivante :

• Si ( ) 0>pf , le point ( )ppp zyxp ,,  est à l’extérieur du volume délimité par la surface.

• Si ( ) 0<pf , le point ( )ppp zyxp ,,  est à l’intérieur du volume délimité par la surface.

1.2 Introduction du concept de champ implicite d’extrusion

La plupart des fonctions potentiel f  classiques (plans, fonctions de distance, composition de
surfaces,...) produisent des champs de potentiel « réguliers ». C’est à dire des champs de
potentiel dans lesquels les iso-surfaces ont la même allure (figure 1).
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Figure 1 : coupes 2D des champs d’iso-surfaces produits par (de gauche à
droite) un plan incliné, une sphère puis la composition de deux sphères.

Chacune des iso-surfaces d’un champ est une surface pour laquelle la valeur de f

reste constante. f  produit donc un champ de scalaires dont une valeur fixée
définit une surface. Si on considère ce scalaire comme une coordonnée, cette
coordonnée est représentée dans 3ℜ  par une surface.

C’est à partir de cette observation que les travaux présentés dans cette thèse ont été
développés. Un champ de potentiel (ou champ implicite) est considéré comme une entité
générique. Choisir la fonction potentiel qui définit un champ de potentiel revient à en créer
une instance. Dans la figure 2, le champ est instancié à partir d’une fonction dont la 0 iso-
surface est une sphère de rayon 3.

On remarquera que les champs définis dans les figures 2 et 3 ont la même allure mais que
celui de la figure 3 produit une échelle plus régulière (le premier est obtenu en utilisant
l’équation de la sphère : rayon au carré ; l’autre à partir de la distance euclidienne entre un
point et le centre). Comme on choisit généralement des échelles régulières pour représenter
des objets dans un repère classique, il est intéressant de représenter un champ avec la fonction
potentiel lui donnant les variations de potentiel les plus régulières de manière à rendre sa
graduation la plus explicite et prévisible possible.

Ainsi, l’étude que nous menons est basée sur ce principe simple : utiliser un champ de
potentiel comme une coordonnée spatiale.

Nous définissons un champ implicite d’extrusion : un espace dans lequel la valeur
de chaque coordonnée est une iso-surface d’un champ de potentiel dans 3ℜ .

x

y
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Pour étudier correctement ce type d’approche, il nous faut formaliser les champs implicites
d’extrusion sous leur forme la plus générale : en dimension n. Nous pourrons ainsi analyser la
représentation de POINTS dans ces espaces et en déduire les possibilités d’utilisation de
modèles de définition d’objets 3D basés sur ces champs (un point écrit en majuscules signifie
qu’il est défini dans un champ implicite d’extrusion et non dans 3ℜ , cette notation est utilisée
tout au long de ce manuscrit).

                

Figure 2 : champ défini à partir de
l’équation d’une sphère de rayon 3.

Figure 3 : champ défini à partir de la
distance euclidienne d(p) entre le
centre et le point (f(p)=d(p)-3).

1.3 Définitions

• Soit ℑ  un champ implicite d’extrusion de dimension 1. Ce champ est instancié par une
fonction potentiel f  de ℜ→ℜ3 . ℑ  est donc l’espace des iso-surfaces définies dans le
champ de potentiel instancié par f .

• ℑ××ℑ×ℑ=ℑ ...n , n fois, représente un champ implicite d’extrusion de dimension n. Ce
champ est à instancier par n fonctions potentiel if  (i = 1..n) de ℜ→ℜ3 .

• On peut aussi assimiler nℑ  à un espace curviligne dont les coordonnées sont représentées
par des fonctions potentiel.

• Un POINT P  de nℑ  est défini comme suit : ( )nPnPP XfXfXfP === ,...,, 2211  où les if
instancient le champ nℑ  et où iPi Xf =  ( ℜ∈iPX ) représente dans 3ℜ  une iso-surface S
définie par :

( ) ( ){ }iPippp XpfzyxpS =ℜ∈= /,, 3 .
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Un champ implicite d’extrusion est composé de fonctions potentiel. Pour rester homogène
avec ce type de représentation, il est naturel de s’intéresser à la définition et à la
représentation de fonctions potentiel dans ce type d’espace. En effet, la composée de
fonctions potentiel est une nouvelle fonction potentiel. Ainsi, en définissant une fonction

ℜ→ℑnG : , on pourra en déduire une fonction ℜ→ℜ3:G  exprimée dans l’espace
utilisateur (car les if  instanciant le champ d’extrusion sont définies de ℜ→ℜ3 ).

Il est important de pouvoir exprimer les fonctions dans l’espace utilisateur de modélisation
3ℜ  de façon à pouvoir les composer ou les réutiliser.

• Une fonction potentiel est définie dans nℑ  par :

ℜ→ℑnG :
  ( ) ( ) CXXGXfXf nnn =→== ,...,,..., 111 .

G  est une application qui à un n-uplet d’iso-surfaces, chacune définie dans son propre
champ de potentiel if , associe un scalaire C  de ℜ .

• Ainsi, la même fonction G  est définie dans l’espace euclidien 3ℜ  comme suit :

ℜ→ℜ3:G
                                            ( ) ( ) ( )( ) CzyxfzyxfGzyx n =→ ,,,...,,,,, 1 .

G  est alors une application qui à un point de 3ℜ  associe un scalaire C  de ℜ .

• On peut aussi définir la fonction potentiel sourceG  :

ℜ→ℜ n
sourceG :

                              ( ) ( ) CxxGxx nsourcen =→ ,...,,..., 11

telle que : ( )nsource ffGG ,...,1o= .

Un POINT de nℑ  (POINT défini dans ces coordonnées curvilignes) a différentes
représentations graphiques dans 3ℜ  (l’image de ce POINT représentée dans des coordonnées
cartésiennes en dimension 3), celles-ci étant fonction de la dimension du champ implicite
d’extrusion. Ces différentes représentations seront déduites des expressions que nous venons
d’établir. De la représentation d’un POINT, nous déduirons celle de la 0 iso-surface issue
d’une fonction potentiel G  du type que nous venons d’introduire. Nous pourrons ainsi mettre
en évidence les dimensions de nℑ  pour lesquelles des applications de modélisation 3D
semblent développables.
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2 POINTS et fonctions potentiel définis dans un espace implicite
d’extrusion

Cette introduction mathématique des champs implicites d’extrusion nous a permis de définir
le POINT et les fonctions potentiel. Nous allons maintenant voir comment la propriété qui
permet d’associer une surface à une coordonnée se répercute sur la représentation graphique
de ces entités géométriques. Nous verrons qu’en fonction de la dimension du champ
d’extrusion, différentes représentations seront produites. Enfin, une première discussion des
résultats obtenus nous permettra de situer plus précisément notre cadre d’investigation.

2.1 Le POINT dans un champ implicite d’extrusion

2.1.1 Le POINT dans un champ implicite d’extrusion de dimension 1

Soit f  l’instance définissant la coordonnée du point ( )PXP  de ℑ . P  est représenté par la

PX  iso-surface du champ de potentiel défini par f . P  de coordonnée ( )1P  est donc
représenté par la 1 iso-surface S  telle que :

( ) ( ){ }1/,, 3 ==ℜ∈= Pppp XpfzyxpS .

Dans un champ instancié comme dans la figure 3, on obtient comme représentation de P  la
surface en filaire de la figure 4.

Figure 4 : le point P(1) de ℑ  est représenté par la sphère en filaire (de 3ℜ ).

f
2

1
0

-1
-2

P≡S
en f=1

x

y
z



50            Chapitre 2 : Les champs implicites d’extrusion : définition, concepts et justification d’une étude pour la modélisation 3D

2.1.2 Le POINT dans un champ implicite d’extrusion de dimension 2

Soient 1f  et 2f  les instances définissant respectivement l’abscisse et l’ordonnée du POINT
( )PP YXP ,  de 2ℑ . Tout comme un point ( )00 , yx  de 2ℜ  est représenté par l’intersection entre

les droites d’équation 0xx =  et 0yy = , P  est représenté par l’intersection entre la PX  iso-
surface définie par 1f  et la PY  iso-surface définie par 2f . P  de coordonnées ( )2,1P  est donc
représenté par l’intersection V  entre les iso-surfaces 1S  et 2S  telles que :

( ) ( ){ }1/,, 1
3

1 ==ℜ∈= PXpfzyxpS  et ( ) ( ){ }2/,, 2
3

2 ==ℜ∈= PYpfzyxpS .

Figure 5 : le point P(1,2) de 2ℑ est représenté par la courbe V de 3ℜ  résultant
de l’intersection entre S1 et S2.

Si l’intersection de 1S  et 2S  est vide, le POINT P  n’existe pas, sinon (si elle n’est pas réduite
à un seul point), cette intersection est une courbe V . V  suit donc la forme des deux iso-
surfaces qui la composent. Le POINT de la figure 5 est défini dans deux champs sphériques
identiques à celui vu précédemment.

2.1.3 Le POINT dans un champ implicite d’extrusion de dimension 3

Soient 1f , 2f  et 3f  les instances définissant les trois coordonnées du POINT ( )PPP ZYXP ,,
de 3ℑ . P  est représenté par l’intersection entre les trois iso-surfaces définies en PX , PY  et

PZ  respectivement dans les champs 1f , 2f  et 3f . P  de coordonnées ( )2,2,1P  est donc
représenté par l’intersection entre les iso-surfaces 1S , 2S  et 3S  (surfaces en filaires de la
figure 6) telles que :

x

y
z

P≡V en f1=1 et f2=2
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en f1=1 S2
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( ) ( ){ }1/,, 1
3

1 ==ℜ∈= Pppp XpfzyxpS , ( ) ( ){ }2/,, 2
3

2 ==ℜ∈= Pppp YpfzyxpS  et

( ) ( ){ }2/,, 3
3

3 ==ℜ∈= Pppp ZpfzyxpS .

Si 321 SSS ∩∩  est vide le POINT P  n’existe pas, sinon, cette intersection est représentée par
un ou deux points de 3ℜ  suivant les cas (un exemple avec des instances identiques aux
précédentes est présenté figure 6).

Figure 6 : le point P(1,2,2) de 3ℑ est représenté par les points A1 et A2 de 3ℜ .

2.1.4 Le POINT dans un champ implicite d’extrusion de dimension > 3 

Soient 1f , 2f , …, nf  les instances définissant les n  coordonnées du POINT
( )PnPP XXXP ,...,, 21  de nℑ . P  est représenté par l’intersection entre les n  iso-surfaces

définies en 1PX , 2PX ,…, PnX  respectivement dans les champs 1f , 2f , …, nf . P  de
coordonnées ( )2,...,2,1P  est donc représenté par l’intersection entre les iso-surfaces 1S ,

2S ,…, nS  telles que :

( ) ( ){ }1/,, 11
3

1 ==ℜ∈= Pppp XpfzyxpS , ( ) ( ){ }2/,, 22
3

2 ==ℜ∈= Pppp XpfzyxpS  , … ,

( ) ( ){ }2/,, 3 ==ℜ∈= Pnnpppn XpfzyxpS .

Toutes ces iso-surfaces sont issues de champs de potentiel différents. Le résultat de leur
intersection ( nSSS ∩∩∩ ...21 ) est donc difficile à prévoir. Il n’existe pas réellement de règle
mais on peut dire que si l’intersection n’est pas vide (c’est à dire si le POINT P  existe), elle
est représentée par un ou deux points de 3ℜ .
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P≡{A1, A2}
en f1=1,

f2=2 et f3=2
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2.2 Fonction potentiel définie dans un champ implicite d’extrusion

2.2.1 Fonction potentiel dans un champ implicite d’extrusion de dimension 1

Il s’agit donc d’une fonction de la forme :

ℜ→ℑ:G
        ( ) ( ) PPP CXGXf =→=1 .

G  est une application qui à une iso-surface, définie dans son champ de potentiel 1f , associe
un scalaire PC  de ℜ .

G  peut aussi s’écrire sous la forme suivante :

ℜ→ℑ:G
        ( ) ( ) PP CPGXP =→ .

G  est alors une application qui à un POINT P  de ℑ  associe un scalaire PC  de ℜ .

Comme nous venons de le voir, la représentation du POINT P  de ℑ  dans 3ℜ  est la PX  iso-
surface PS  du champ de potentiel défini par 1f . PS  est définie de la manière suivante :

( ) ( )( ){ }PPP XpfzyxpSXP =ℜ∈=≡ 1
3 /),, .

A tout point p  de 3ℜ  appartenant à l’iso-surface PS  (représentant le POINT P ), G  associe
un nouveau scalaire qui n’est plus PX  mais PC . Ainsi, les iso-surfaces gardent la même
forme, mais G applique un changement d’échelle sur champ de potentiel 1f . Par exemple,
dans le cas des figures 7 et 8, la 0 iso-surface définissant l’objet a été « dilatée » par G  et le
champ de potentiel a perdu toute régularité.
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Figure 7 : champ obtenu dans 3ℜ  à
partir d’une fonction f1 sphérique.

Figure 8 : champ obtenu à partir d’une
fonction G : f1 → (f1)3-1 où la fonction
f1 est celle de la figure 7.

2.2.2 Fonction potentiel dans un champ implicite d’extrusion de dimension 2

En dimension deux, une fonction potentiel s’écrit de la façon suivante :

ℜ→ℑ2:G
        ( ) ( ) PPPPP CYXGYfXf =→== ,, 21 .

G  est une application qui à un couple d’iso-surfaces, définies chacune dans leur propre
champ de potentiel 1f  et 2f , associe un scalaire PC  de ℜ .

G  peut aussi s’écrire sous la forme suivante :

ℜ→ℑ2:G
        ( ) ( ) PPP CPGYXP =→, .

G  est alors une application qui à un POINT P  de 2ℑ  associe un scalaire PC  de ℜ . Avec les
conventions choisies, la COURBE représentative de G  obtenue dans 2ℑ  est l’ensemble des
POINTS P  tels que ( ) 0=PG  (c’est à dire quand 0=PC ). L’équation ( ) 0=PG  définit une
courbe implicite dans 2ℑ

sourceG  est la fonction potentiel de ℜ→ℜ 2  telle que ( )21 , ffGG source o= . Si 1f , 2f  et sourceG
sont des fonctions continues, G  l’est aussi car elle est alors obtenue par composition de
fonctions qui le sont. Cette propriété de continuité est essentielle car elle permet de dire que
dans ce cas, l’image de l’équation ( ) 0=PG  dans 3ℜ  est une surface.
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Regardons maintenant quelle est la représentation de G  dans 3ℜ . Nous savons qu’un POINT
de 2ℑ  est représenté par une courbe dans 3ℜ  (Figure 5). Une COURBE continue de 2ℜ
génère une succession de POINTS « juxtaposés » les uns à la suite des autres. Une COURBE
continue de 2ℑ  est donc représentée par une succession de courbes « juxtaposées » les unes à
la suite des autres dans 3ℜ (grâce à la continuité des champs de potentiel 1f  et 2f ). Ceci a
pour effet de générer une surface S  définie comme suit :

( ) ( ) ( )( ){ }0,/,, 21
3 =ℜ∈= pfpfGzyxpS .

Figure 9 : COURBE représentative d’une fonction G continue de dimension 2
dans deux champs sphériques. Cette COURBE est représentée par une
succession continue de POINTS de 2ℑ , ce qui donne la surface S  dans 3ℜ .

2.2.3 Fonction potentiel dans un champ implicite d’extrusion de dimension 3

En dimension trois, une fonction potentiel s’écrit de la façon suivante :

    ℜ→ℑ3:G
( ) ( ) PPPPPPP CZYXGZfYfXf =→=== ,,,, 321 .

G  est une application qui à trois iso-surfaces, définies chacune dans leur propre champ de
potentiel 1f , 2f  et 3f , associe un scalaire PC  de ℜ .

f1=4

f1=2

f2=5

f2=1

f2=3

POINT : P1(4,5)
G(P1)=0

POINT : P2(2,3)
G(P2)=0

POINT : P3(4,1)
G(P3)=0

x

y
z

POINTS : Pi  où  G(Pi)=0
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G  peut aussi s’écrire sous la forme suivante :

ℜ→ℑ3:G
  ( ) ( ) PPPP CPGZYXP =→,, .

G  est alors une application qui, à un POINT P  de 3ℑ , associe un scalaire PC  de ℜ . Avec
les conventions choisies, la SURFACE représentative de G , obtenue dans 3ℑ , est l’ensemble
des POINTS P  tels que ( ) 0=PG .

Le raisonnement est identique à celui d’une COURBE de 2ℑ , mais appliqué à une SURFACE
de 3ℑ . Comme un POINT de 3ℑ  est représenté dans 3ℜ  par deux points (dans le meilleur
des cas), une SURFACE continue, définie par l’équation ( ) 0=PG , est représentée dans 3ℜ
par deux surfaces (Figure 10) (toujours dans le cas spécifique où un POINT de 3ℑ  est
représenté par deux points de 3ℜ ).

Figure 10 : deux surfaces obtenues dans 3ℜ  à partir d’une SURFACE de 3ℑ
définie par l’équation ( ) 0=PG .

Plus généralement, un POINT P  de 3ℑ  est représenté par l’intersection de trois iso-surfaces.
Cette intersection génère aucun, un ou deux points dans 3ℜ . Il est donc difficile, dans ces
conditions, de prévoir exactement quelle sera la représentation d’une surface de la forme

( ) 0=PG .

2.2.4 Fonction potentiel dans un champ implicite d’extrusion de dimension > 3

Un POINT de nℑ  (n >3) peut être représenté par un point de 3ℜ . Une fonction G  de degré
supérieur à trois dans nℑ  peut donc générer une surface dans 3ℜ . Néanmoins, ces fonctions
sont délicates à manipuler et la correspondance entre la fonction potentiel et sa représentation
dans 3ℜ  est difficile à établir. Ce type d’approche peut être intéressant à développer mais il
nécessite une étude approfondie et spécifique qui n’entrera pas dans le cadre de ce mémoire.

POINT : P1

G(P1)=0

POINT : P3

G(P3)=0

POINT : P2

G(P2)=0
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Notre étude se concentrera donc sur l’exploitation des propriétés des champs implicites
d’extrusion dont la dimension est inférieure ou égale à trois.

2.3 Première étude de l’application de ces propriétés en modélisation d’objets 3D

L’utilisation de POINTS définis dans ℑ  n’est pas directement exploitable en modélisation de
formes 3D parce qu’elle ne permet pas de générer des surfaces dans 3ℜ . En effet, comme
nous l’avons vu, ceci permet seulement de créer des changements d’échelles dans le champ de
potentiel.

La représentation d’un POINT de 3ℑ  est difficile à exploiter graphiquement car notre but
reste la modélisation de surfaces. Il n’est pas naturel et il nous paraît difficile de définir des
surfaces à partir de paires de points d’autant plus qu’il faut pouvoir garantir que l’on obtienne
bien des paires de points. Cette représentation ne semble donc convenir que pour des modèles
très particuliers et c’est pourquoi nos travaux n’approfondissent pas d’avantage ce domaine.

Enfin, la représentation d’un POINT de 2ℑ  apparaît comme étant très intéressante. En effet, à
partir d’une COURBE de 2ℑ , on génère directement une surface dans 3ℜ . De plus, nous
avons vu qu’un POINT est obtenu par l’intersection des iso-surfaces représentant ses
coordonnées. La forme de la courbe de 3ℜ  représentant le POINT de 2ℑ  suit donc la forme
des iso-surfaces des champs définissant ses coordonnées. Ainsi, la connaissance de la forme
des champs et de celle de la COURBE nous permettra de prévoir la forme de l’objet créé.

De ce fait, nous étudierons par la suite la façon d’utiliser les champs implicites d’extrusion de
dimension deux en modélisation d’objets 3D définis par des surfaces implicites. Nous nous
efforcerons de mettre en évidence les principes de manipulation de ces champs ainsi que les
propriétés des fonctions potentiel G  qui y sont définies. Ceci nous permettra d’analyser les
différents résultats qu’il est possible d’obtenir.

3 Lien entre espace euclidien et champ implicite d’extrusion

Un utilisateur interagit avec l’espace de modélisation par l’intermédiaire de l’espace de travail
3ℜ . C’est en passant par cet espace 3D que les paramètres des objets modélisés peuvent être

manipulés. La définition des POINTS dans un champ d’extrusion ajoute donc un niveau
d’abstraction à la prévisibilité de leur position dans 3ℜ . Or, notre but est de proposer un outil
de modélisation simple, intuitif et précis ; il est donc nécessaire d’établir les liens graphiques,
directement accessibles à l’utilisateur, qui existent entre cet espace 3D ( 3ℜ ) et celui défini par
un champ implicite d’extrusion.

La correspondance entre un point de 3ℜ  et un POINT de 2ℑ  permet de réaliser ce lien. Nous
présentons en exemple la correspondance entre un POINT de ℑ  et un point de 3ℜ , puis nous
approfondissons notre étude dans le cas qui nous intéresse : le lien entre 2ℑ  et 3ℜ .
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A partir de deux points, il est possible de définir des vecteurs (direction et sens). Ainsi, nous
montrons comment définir des vecteurs de 2ℑ  à partir de vecteurs de 3ℜ .

Grâce à la mise en évidence de ces correspondances, un utilisateur peut agir sur les POINTS
ou COURBES de 2ℑ  à partir de paramètres de contrôle simples et classiques : le point et le
vecteur de 3ℜ .

3.1 Correspondance entre un point de 3ℜ  et un POINT de 2ℑ

Dans un champ implicite d’extrusion de dimension 1 instancié par f , on peut, en choisissant
un point ( )1111 ,, ppp zyxp  de 3ℜ , définir un POINT ( )11 PXP  de ℑ  (c’est à dire

( )( )1111 pfXP P = ). 1P  est représenté par la surface 1S  (figure 11) telle que :

( ) ( ) ( ){ }11
3

1 /,, Pppp XpfpfzyxpS ==ℜ∈= .

De la même façon, en choisissant un point ( )1111 ,, ppp zyxp  de 3ℜ , on peut définir un POINT
( )111 , PP YXP  de 2ℑ  (c’est à dire ( ) ( )( )1211111 , pfYpfXP PP == ). 1P  est représenté par la courbe

1V  (figure 12) telle que :

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }11221111
3

1 /,, PPppp YpfpfetXpfpfzyxpV ====ℜ∈= .

                         

 Figure 11 : POINT 1P  de ℑ  défini à
partir d’un point 1p  de 3ℜ .

Figure 12 : POINT 1P  de 2ℑ  défini à
partir d’un  point 1p  de 3ℜ .

y

x
z

P1≡V1 en f1=XP1 et f2= YP1

f1S1

en f1=XP1

S2

en f2=YP1

f
f2

P1≡S1 en f1=XP1

p1(x1,y1,z1) 
3ℜ∈
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On dira, dans ce dernier cas, que la courbe représentative du POINT 1P  est le
résultat de l’extrusion de 1p  dans le champ implicite d’extrusion défini par les
fonctions potentiel 1f  et 2f .

Il faut noter que le point 1p  appartient à l’ensemble des points définis par la courbe 1V . Le
point est donc un moyen précis de sélectionner un POINT de 2ℑ  à partir de l’espace de
travail 3ℜ  de l’utilisateur. Grâce à cette propriété, il est possible de définir d’autres grandeurs
géométriques dans 2ℑ  à partir de 3ℜ .

3.2 Cas particulier

Tout comme on ne peut pas définir un repère 2D avec deux axes parallèles, on ne peut pas
définir de champ implicite d’extrusion en les instanciant avec des iso-surfaces planes
parallèles ou avec des champs identiques et concentriques. Plus exactement, on ne peut pas
définir de champ implicite d’extrusion avec des instances linéairement liées ( 12 . ff λ= ). En
effet, dans ces cas très particuliers, de telles instances reviennent à réduire le champ
d’extrusion d’une dimension (de 2ℑ  à ℑ ). Le champ perd alors toutes ses propriétés
d’extrusion.

3.3 Correspondance entre un vecteur de 3ℜ  et un vecteur de 2ℑ

Un champ implicite d’extrusion peut-être considéré comme un espace curviligne. Il n’y a
donc pas de lien direct entre une direction dans 3ℜ  et une dans 2ℑ  (l’une étant rectiligne et
l’autre curviligne). La figure 13 met en évidence ce phénomène au travers de la représentation
de vecteurs de pente nulle dans un champ d’extrusion instancié par des sphères, et la
représentation des mêmes vecteurs dans un espace euclidien 2ℜ .

Figure 13 : à gauche, des vecteurs de pente nulle dans une coupe 2D d’un
champ implicite d’extrusion de dimension 2 instancié par deux champs de
potentiel sphériques. A droite, des vecteurs de même pente dans un espace
euclidien de dimension 2.

X Y x

y



Chapitre 2 : Les champs implicites d’extrusion : définition, concepts et justification d’une étude pour la modélisation 3D                59

Seul un vecteur défini en un point ( )1111 ,, ppp zyxp  de 3ℜ  sera susceptible d’avoir une image
dans 2ℑ . Cette image sera définie au POINT ( )111 ,YXP  de 2ℑ  correspondant à 1p . Il s’agit
donc de faire correspondre un VECTEUR ( )YX VVV 111 ,  de dimension deux à un vecteur

( )zyx uuuu 1111 ,,  de dimension trois. Soit ( )21 , ffA =  l’application de 3ℜ  (espace euclidien)
dans 2ℑ  (espace curviligne). Le VECTEUR sera obtenu par application de la matrice
jacobienne A∇  de A  définie en un point ( )1111 ,, ppp zyxp  au vecteur ( )zyx uuuu 1111 ,,  [DNF79,
Lel63] :

( ) 111 .upAV ∇= ,

c’est à dire :

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )


















∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
=

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
=

1
1112

1
1112

1
1112

1

1
1111

1
1111

1
1111

1

1

.
,,

.
,,

.
,,

.
,,

.
,,

.
,,

z
ppp

y
ppp

x
ppp

Y

z
ppp

y
ppp

x
ppp

X

u
z

zyxf
u

y

zyxf
u

x

zyxf
V

u
z

zyxf
u

y

zyxf
u

x

zyxf
V

V .

Ainsi, à partir de la sélection de deux points ( )1111 ,, ppp zyxp  et ( )2222 ,, ppp zyxp  de 3ℜ , il est
possible de définir le vecteur 21 pp  de coordonnées ( )zyx uuu 111 ,, . Le VECTEUR 1V  est
directement calculé à partir de la formule précédente. Représenté au POINT ( )111 ,YXP  (image
du point 1p  de 3ℜ ), ce VECTEUR est l’image de 21 pp  (Figure 14).

Figure 14 : 1V  est l’image dans 2ℑ  du vecteur 1u  défini par les points 1p  et

2p  dans 3ℜ .

Il est intéressant de noter que l’application A  n’est pas une bijection. Ceci étant dû à la
différence de dimension entre l’espace euclidien 3ℜ  (dim 3) et l’espace défini par le champ
implicite d’extrusion 2ℑ  (dim 2). Ainsi, on ne peut pas associer à un VECTEUR de 2ℑ  un
vecteur de 3ℜ .

VECTEUR V1 (V1X,V1Y)

Vecteur u1 (u1x,u1y,u1z)
Point p2 (xp2,yp2,zp2)

Point p1 (xp1,yp1,zp1)

y

x
z

Iso-surface du champ
des ordonnés

Iso-surface du champ
des abscisses
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4 Correspondance entre une fonction potentiel G  de 2ℑ  et sa
représentation dans 3ℜ

Une fonction continue de 2ℜ  peut être vu comme une succession de POINTS de 2ℜ
« juxtaposés » les uns à la suite des autres. Nous avons vu, d’une part, qu’un POINT de 2ℑ
est représenté par une courbe dans 3ℜ . Une COURBE continue de 2ℑ  (définie par ( ) 0=PG
par exemple) est quant à elle une succession de POINTS de 2ℑ . Elle est donc représentée
dans 3ℜ  par une succession de courbes « juxtaposées » les unes à la suite des autres. Ceci a
pour effet de générer une surface.

D’autre part, il est possible de contrôler précisément les POINTS et les VECTEURS définis
en un POINT par la saisie de points dans l’espace utilisateur 3ℜ .

Il nous faut maintenant étudier les correspondances entre une COURBE ( ) 0=PG  définie
dans 2ℑ  et la surface qu’elle génère dans 3ℜ , une fois le champ implicite d’extrusion
instancié.

Après un bref rappel des définitions de G  dans 2ℑ  et dans 3ℜ , nous faisons le parallèle entre
ces représentations et nous analysons les propriétés particulières de G  qui permettent de créer
et de contrôler la forme de l’objet 3D. Nous établirons aussi quelle convention appliquer à G
pour que la propriété de définition volumique d’un objet par sa représentation implicite soit
bien respectée.

Nous finirons ensuite par une mise au point sur les différentes terminologies introduites
depuis le début de chapitre.

4.1 Rappel des expressions définissant une fonction potentiel G et du principe de
création de surfaces 3D

• Une fonction potentiel G  peut être représentée dans un repère 2D sous sa forme :

ℜ→ℑ2:G
      ( ) ( ) PPP CPGYXP =→, .

• Une fois le champ implicite d’extrusion 2ℑ  instancié avec un champ de potentiel
ℜ→ℜ3

1 :f  en abscisse, et un champ de potentiel ℜ→ℜ3
2 :f  en ordonnée, elle peut

aussi être représentée dans 3ℜ  sous sa forme :

ℜ→ℜ3:G
                               ( ) ( ) ( ) ( )( ) Pppp CpfpfGpGzyxp ==→ 21 ,,, .
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Ces deux expressions sont importantes, car c’est à partir de la première que l’équation de G
est déterminée, mais c’est à partir de la deuxième que l’objet 3D est défini et visualisé dans

3ℜ . Les figures 15 et 16 en sont une illustration.

Nous avons vu qu’un POINT de 2ℑ  représente l’extrusion d’un point de 3ℜ . G  est une
fonction potentiel de 2ℑ . Ce principe peut être étendu à une COURBE de 2ℑ  définie par
l’équation ( ) 0=PG . Ce qui donne :

La surface S  représentative d’une COURBE est le résultat de l’extrusion de G
dans le champ implicite d’extrusion défini par les fonctions potentiel 1f  et 2f .

D’autre part, il faut bien voir qu’une même fonction potentiel G  (figure 15) génère une
surface propre à chaque instance ( 1f  et 2f ) du champ implicite d’extrusion (figure 16).

De ce fait, G , représentée dans 2ℑ , sera appelée PROFIL (le profil qui sera extrudé pour
créer une surface) tandis que 1f  et 2f  définissent des courbes (intersection entre les iso-
surfaces des champs 1f  et 2f ) qui sont les trajectoires d’extrusion de chacun des POINTS du
PROFIL G .

4.2 Influence de la variation d’une fonction potentiel ℜ→ℑ2:G  sur la représentation
3D de la même fonction potentiel ℜ→ℜ3:G

Nous allons mettre en évidence les propriétés d’extrusion, puis les propriétés de variation de
G  par rapport à son champ d’extrusion. Nous montrons que la 0 iso-surface des champs
instanciant le champ d’extrusion peut faire partie de l’objet final. Ces propriétés présentent
donc aussi les conditions de continuité au niveau du raccordement du PROFIL à l’une de ces
surfaces (continuité 0C  ou 1C ).

Nous rappelons que le vecteur gradient ( )PG∇  en un POINT ( )PP YXP ,  donne les
composantes de la normale ( )PN  à « l’ISO-COURBE » en ce POINT :

( ) ( )
( )

( )
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On peut alors en déduire le vecteur tangent ( )PT  exprimé en ( )PP YXP ,  :

( )
( )

( )
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∂−

∂
∂

=

X
YXG

Y
YXG

PT
PP

PP

,

,

- 1 - La fonction G  définit un PROFIL 2D dans 2ℑ  (figure 15). Chaque POINT de ce
profil est représenté dans 3ℜ  par une courbe. Une fonction G  continue définit donc
dans 3ℜ  une surface qui est le résultat de l’extrusion du PROFIL 2D dans le champ
implicite (figure 16).

- 2 - Un POINT ( )PP YXP ,  de 2ℑ  ( pX  et PY  étant deux constantes de ℜ ), appartenant à la
COURBE définie par ( ) 0=PG , a pour image dans 3ℜ  l’ensemble des points p  tels
que ( ) PXpf =1 , ( ) PYpf =2  et ( ) ( )( ) 0, 21 =pfpfG . Comme nous l’avons vu, cette
image est l’intersection de la pX  iso-surface définie par 1f  et de la pY  iso-surface
définie par 2f . Ainsi :

a. Pour les parties de la COURBE où les POINTS P  ont une abscisse fixe
( PXX = ) quand l’ordonnée Y  varie (dans un repère comme celui de la figure
15, la COURBE est représentée en ces POINTS par un segment de droite
vertical ) : les points p  associés de 3ℜ  sont situés sur la PX  iso-surface du
champ défini par 1f . Quand de plus 0=pX  : ces points de 3ℜ  sont sur la
surface définie par 1f  (en effet, les points de la 0 iso-surface du champ de
potentiel générés par la fonction potentiel G  sont alors ceux de la 0 iso-surface
du champ de potentiel 1f ).

b. Pour les parties de la COURBE où les POINTS P  ont une ordonnée fixe
( PYY = ) quand l’abscisse X  varie (dans un repère comme celui de la figure
15, la COURBE est représentée en ces POINTS par un segment de droite
horizontal ) : les points p  associés de 3ℜ  sont situés sur la PY  iso-surface du
champ défini par 2f . Quand de plus 0=pY  : ces points de 3ℜ  sont sur la
surface définie par 2f  (en effet, les points de la 0 iso-surface du champ de
potentiel générés par la fonction potentiel G  sont alors ceux de la 0 iso-surface
du champ de potentiel 2f ).

- 3 - Si ( ) 0, =∂
∂

X
YXG PP  : une valeur nulle de la différentielle en X  en un POINT

( )PP YXP ,  de 2ℑ  signifie que la surface représentant le PROFIL défini par G  est
tangente en P  à la PY  iso-surface définie par 2f . Si de plus 0=PY , cette surface est
tangente à la surface définie par 2f .
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- 4 - Si ( ) 0, =∂
∂

Y
YXG PP  : une valeur nulle de la différentielle en Y  en un POINT

( )PP YXP ,  de 2ℑ  signifie que la surface représentant le PROFIL défini par G  est
tangente en P  à la PX  iso-surface définie par 1f . Si de plus 0=PX , cette surface est
tangente à la surface définie par 1f .

Nous venons donc d’établir qu’en tout POINT du PROFIL où 0=X  et ( ) 0,0 =YG , la
surface représentant l’objet final est celle de l’objet défini par l’abscisse 1f . De même, en tout
POINT du PROFIL où 0=Y  et ( ) 00, =XG , la surface représentant l’objet final est celle de
l’objet défini par l’ordonnée 2f . Les surfaces définies par les champs de potentiel instanciant
le champ implicite d’extrusion peuvent donc être intégrées totalement ou partiellement dans
l’objet créé.

D’autre part, la continuité 0C  ou 1C  de la jonction entre la surface représentant le PROFIL et
celle définie par l’une ou l’autre des coordonnées peut être contrôlée en agissant sur les
dérivées partielles.
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Figure 15 : exemple de fonction potentiel G définie dans 2ℑ .

Figure 16 : représentation dans une coupe 2D de 3ℜ  de la fonction G  de la
figure 15 dans un champ implicite d’extrusion instancié avec deux champs de
potentiel sphériques ( 1f  comme abscisse et 2f  comme ordonnée).
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4.3 Convention volumique des objets définis par un PROFIL G

Nous rappelons que la convention de définition volumique d’un objet (fermé) par une
fonction potentiel f  choisie pour ces travaux est la suivante :

( ) 0≤pf  définit l’ensemble des points p  de 3ℜ  qui sont à l’intérieur du volume défini par la
surface de l’objet (ou qui appartiennent à cette surface).

Les fonctions potentiel 1f  et 2f  instanciant le champ implicite d’extrusion sont définies avec
cette convention. L’objet final devra lui aussi être défini avec la même convention.

Figure 17 : une fonction potentiel G  sépare 2ℑ  en deux sous espaces.

Figure 18 : représentation dans une coupe 2D de 3ℜ  du signe de la fonction
G  de la figure 17 dans un champ d’extrusion instancié par des fonctions de
potentiel sphériques.

La fonction potentiel G  sépare 2ℑ  en deux sous espaces dont la COURBE d’équation
( ) 0=PG  est la frontière (Figure 17). Il faut donc que le sous-espace de 2ℑ  défini par
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l’inéquation ( ) 0<PG  (les P  étant des POINTS de 2ℑ ) corresponde, dans 3ℜ , à l’intérieur
du volume (Figure 18).

4.4 Nomenclature

Nous avons introduit plusieurs nouveaux concepts. Ces principes sont utilisés comme base
pour la construction de nos modèles. Pour faciliter la lecture et la compréhension de la suite
de cette thèse, nous précisons les notations que nous avons établies.

• Un champ d’extrusion implicite de dimension n se note : nℑ .

• Les fonctions potentiel instanciant un champ implicite d’extrusion de dimension n sont
notées if  (minuscule) ( )ni ..1= .

• Les mots « point » et « courbe » pour un point ou une courbe définis dans un champ
implicite d’extrusion seront écrits : POINT  et COURBE (majuscules).

• Les points (et leur coordonnées x, y et z) des espaces euclidiens 2ℜ  ou 3ℜ  sont notés en
minuscules : ( ) 3,, ℜ∈ppp zyxp .

• Les POINTS (et leur coordonnées X et Y) des champs implicites d’extrusion sont notés en
majuscules : 2),( ℑ∈PP YXP .

• La fonction potentiel définissant l’objet final (résultant de l’extrusion d’un profil) est
notée en majuscule : par exemple ℑ→ℑ2:G  ou ℜ→ℜ3:G .

• Nous utilisons le terme « profil » pour parler du profil à extruder. Ce profil est défini par
une fonction potentiel G  dans 2ℑ , il est donc écrit en majuscules : PROFIL.

• La surface de 3ℜ  issue de l’extrusion du PROFIL dans le champ implicite d’extrusion
sera, elle, appelée profil (en minuscules).

• Nous utilisons le terme « trajectoire » (en minuscules) pour parler de la trajectoire
d’extrusion : par exemple celle d’un point p  de 3ℜ  représentée par un POINT P  de 2ℑ .

• En règle générale, nous utiliserons des lettres majuscules pour nommer les entités de 2ℑ
et des lettres minuscules pour celles de 3ℜ .

5 Possibilités, contraintes et justification de l’utilisation des propriétés des
champs implicites d’extrusion en modélisation

A partir des principes que nous avons établis, nous mettons en évidence les propriétés qui
entraînent les particularités d’utilisation des champs implicites d’extrusion en modélisation.
Nous pouvons ainsi discuter des concepts de modélisation que des modèles exploitant ces
propriétés doivent pouvoir intégrer, ainsi que des aspects novateurs que cette démarche
apporte. Il s’agit de mettre en évidence les perspectives d’applications en modélisation qui
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apparaissent à ce niveau d’étude, afin d’extrapoler les résultats que nous pouvons espérer
obtenir. Nous positionnons brièvement l’apport scientifique que de tels résultats fourniraient
par rapport à l’existant, afin de justifier les motivations qui nous ont poussés à poursuivre le
développement de ces travaux.

Récapitulons brièvement les propriétés propres aux champs implicites d’extrusion que nous
avons mis en évidence jusqu’à maintenant :

- 1 - Une surface de 3ℜ  est le résultat de l’extrusion d’un PROFIL de 2ℑ  dans une instance
d’un champ implicite d’extrusion de dimension deux.

- 2 - Les trajectoires d’extrusion du PROFIL sont données par les courbes d’intersection
entre les iso-surfaces des champs de potentiel instanciant le champ implicite
d’extrusion.

- 3 - Les 0 iso-surfaces des champs de potentiels instanciant le champ implicite d’extrusion
peuvent être intégrées totalement ou partiellement dans l’objet final.

- 4 - La continuité ( 0C  ou 1C ) de la jonction entre la 0 iso-surface d’une coordonnée du
champ d’extrusion et le PROFIL extrudé peut être contrôlée en agissant sur les
dérivées partielles.

De plus, deux entités distinctes apparaissent nettement :

• Le PROFIL 2D qui est une courbe définie par une fonction potentiel. C’est le contour qui
sera extrudé.

• Le champ implicite d’extrusion dont les instances génèrent les trajectoires d’extrusion.

Ainsi, l’étude des PROFILS nous permettra d’établir les différents types de contours qui
peuvent être extrudés, tandis que l’étude des instances des champs implicites d’extrusion nous
permettra d’établir les différentes trajectoires d’extrusion réalisables. Nous extrapolons donc,
à partir des propriétés que nous avons établies, les résultats qui pourraient être obtenus, si
nous arrivons à proposer des fonctions potentiel G  aux propriétés adéquates, à condition de
contrôler l’instanciation des champs implicites d’extrusion (ce qui sera le sujet du chapitre
suivant).
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5.1 Les PROFILS

La définition du PROFIL par une fonction potentiel de ℜ→ℑ2  doit nous permettre de
proposer l’extrusion de PROFILS de forme libre.

En effet, comme on peut le constater dans le premier chapitre, une formulation fonctionnelle
du type )(ugv =  est utilisée dans les modèles basés sur une modélisation (extrusion,…) à
partir de profils. Ce type d’équation permet une variation libre du profil dans la direction des
y , mais elle doit rester monotone dans la direction des x , ce qui ne permet pas de créer de
« vrais » profils de forme libre. Dans notre cas, l’utilisation d’une fonction potentiel devrait
permettre au PROFIL ( ) 0, =YXG  de varier librement dans les deux directions X  et Y . Cette
perspective est particulièrement encourageante car elle permettrait de repousser la limite des
profils définis par des fonctions (de la forme )(ugv = ). Par contre, la définition du PROFIL
dans un espace curviligne, rend la prévisibilité de sa forme difficile. Il sera donc important de
s’appuyer sur les liens entre espace implicite d’extrusion ( 2ℑ ) et espace utilisateur ( 3ℜ ), que
nous avons mis en évidence, pour définir le PROFIL. C’est pourquoi sa définition devra
s’appuyer sur des paramètres qui sont les POINTS et les VECTEURS (tangentes et normales
par exemple). Ainsi, sa forme pourra être manipulée par l’utilisateur, en agissant sur le
contrôle de ces paramètres à partir de son espace de travail.

Les travaux relatifs à l’étude de « vrais » PROFILS de forme libre est complexe et nous nous
contenterons de présenter, dans le dernier chapitre, une première ébauche d’une telle étude.
Cet apport des PROFILS de forme libre restera donc à l’état théorique dans ces travaux. Nous
proposons un support mathématique dans lequel il est possible d’intégrer ces PROFILS. Ceci
sera réalisable à condition de déterminer des équations correspondant aux contraintes de notre
approche (nous n’apporterons qu’une introduction à l’étude de ces équations).

5.2 Les modèles d’extrusion

Les trajectoires d’extrusion ne sont pas directement définies par une courbe de 3ℜ . Elles sont
issues de l’intersection d’iso-surfaces, définies dans des champs de potentiel distincts. Cette
approche de définition de trajectoire est peu commune et demande une bonne vision de la
forme des iso-surfaces de chaque champ.

Un des intérêts de ce type de définition de trajectoire est qu’il permet d’intégrer, si on le
souhaite, les objets implicites instanciant le champ implicite d’extrusion dans la forme de
l’objet final. Ceci doit donc permettre de développer des modèles d’extrusion, de composition
booléenne ou de sculpture. Toutes ces approches sont en général étudiées de façon bien
distincte ; de ce fait, chacune d’entre elles doit être abordée et justifiée individuellement.
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5.2.1 Extrusion classique

Dans les travaux de B. Crespin et al. [CBS96], la méthode classique d’extrusion de profils le
long d’une trajectoire (extrusion translationnelle) est étendue aux surfaces implicites. D’autres
concepts, comme l’interpolation de profils ou la torsion, sont aussi intégrés à ces travaux.
Quelques années plus tard, C. Grimm [Gri99] a aussi adapté le concept d’extrusion du profil
autour d’un axe (extrusion rotationnelle). La qualité des résultats obtenus font de ces travaux
une référence pour ce type de modélisation dans le domaine des surfaces implicites.
L’originalité des champs implicites d’extrusion réside donc dans la définition de la trajectoire
d’extrusion qui, au lieu d’être unique, est le résultat de l’intersection d’iso-surfaces. Ainsi,
tout POINT de 2ℑ  aura sa propre trajectoire d’extrusion. La qualité et l’intérêt de l’utilisation
de notre approche, dans ce type de modélisation, dépendront donc de la qualité du contrôle et
de l’originalité des trajectoires produites par les instances des champs implicites d’extrusion.

5.2.2 Composition booléenne

Il s’agit là de combiner les 0 iso-surfaces définies par l’abscisse et l’ordonnée du champ
implicite d’extrusion. A moins d’arriver à créer des instances particulières des champs
d’extrusion, les opérateurs obtenus seront binaires. C’est une limitation par rapport aux
modèles n-aires généralement développés.

Dans la plupart des modèles, la transition est contrôlée par l’intermédiaire de quelques
paramètres [BGC98, WG97, PS94a]. Même s’il sont souvent intuitifs, ces paramètres ne sont
pas directement liés à la surface réalisant la transition. C’est donc bien souvent après plusieurs
modifications de ces paramètres (et vérification du résultat après affichage de la surface) que
l’utilisateur obtient par tâtonnements la transition souhaitée. De plus, la forme des transitions
est limitée à une surface creusée ou bombée générée automatiquement entre chacune des
primitives. Enfin, l’irrégularité de la variation du champ de potentiel définissant des objets
complexes risque de générer des transitions dont les formes sont difficilement contrôlables.

En utilisant un modèle de composition basé sur les champs implicites d’extrusion, les
transitions seront produites par l’extrusion du PROFIL (Figure 19).
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Figure 19 : union de deux sphères par extrusion d’un PROFIL de forme libre.

Il sera ainsi possible de produire des transitions de forme libre tout en conservant la propriété
de continuité entre les primitives composées et le profil si on le souhaite. De plus, le
paramétrage POINT par POINT du PROFIL doit permettre un contrôle précis de la forme de
la transition. En augmentant la précision de la transition, nous devrions aussi pouvoir
combiner un plus grand nombre de primitives implicites différentes et, de ce fait, accroître
encore la variété des formes réalisables.

5.2.3 Sculpture

En général, les opérateurs booléens d’union ou de différence sont les outils utilisés pour
sculpter des objets définis par des surfaces implicites. En effet, ces deux opérations peuvent
être vues comme des outils qui permettent « d’ajouter » ou « d’enlever » de la matière
[FCG99, GH91]. Un des avantages de l’utilisation des surfaces implicites, est la transition
douce qui lie chaque morceau de matière ajouté ou ôté à l’objet créé. Les opérateurs booléens
que nous proposons sont intéressants à utiliser dans ce type d’approche, car leur aspect binaire
n’est plus une limitation. D’autre part, comme montré précédemment, les deux surfaces des
champs de coordonnées peuvent ou non faire parti de l’objet final. Ainsi, il doit être possible
de ne conserver que l’objet sculpté, et de lui « ajouter » ou « enlever » la matière issue du
PROFIL (Figure 20). L’extrusion du PROFIL sculpterait alors directement l’objet, tout en
assurant le contrôle de la continuité 0C  ou 1C au niveau de la jonction, toujours grâce à
l’accès aux valeurs des dérivées partielles. L’association de la variété des champs d’extrusion
avec un PROFIL de forme libre devrait offrir des outils de sculpture variés et précis.

Primitive issue du
champ des abscisses f1

Primitive issue du
champ des ordonnées f2

PROFIL

Trajectoires d’extrusion

Points de contrôle
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Figure 20 : la sphère définie par le champ des ordonnées 2f  est sculptée par
l’extrusion du PROFIL dans le champ implicite d’extrusion instancié par les
deux champs sphériques 1f  et 2f .

6 Conclusion

Au travers des champs implicites d’extrusion de dimension deux, nous venons d’introduire un
nouvel outil mathématique générique pour la modélisation et la manipulation d’objets définis
par des surfaces implicites.

Nous avons introduit les principes fondamentaux à respecter pour rendre utilisables et précis
des modèles développés à partir de cette approche, à savoir :

• Utiliser des PROFILS définis implicitement et contrôlés par des POINTS et des
VECTEURS.

• Instancier le champ implicite d’extrusion avec des fonctions potentiel. Ces
fonctions représenteront les abscisses et les ordonnées de l’espace ainsi obtenu.

• Proposer une méthode de manipulation des champs des abscisses et des ordonnées
pour permettre de contrôler les trajectoires d’extrusion.

• Utiliser à bon escient les propriétés d’appartenance à l’objet final des 0 iso-
surfaces définies dans chacune des coordonnées.

Une étude théorique de différentes instances et des résultats que l’extrusion de PROFILS,
dans ces champs implicites d’extrusion, doit produire, nous a permis de mettre en évidence

Primitive issue de
champ sphérique des

abscisses f1, non incluse
dans l’objet final.

PROFIL

Trajectoires d’extrusion

Primitive issue de
champ sphérique des

ordonnées f2 : primitive
sculptée
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plusieurs voies d’investigations intéressantes. La modélisation d’objet par extrusion, la
sculpture et la composition booléenne, sont des pôles de recherche dans lesquels notre
approche doit pouvoir apporter des nouveautés. En effet, l’originalité des trajectoires
d’extrusion réalisables et la précision d’un PROFIL défini POINT par POINT (et par
VECTEURS) par l’utilisateur, sont les propriétés dont les applications doivent tirer avantage.

Les bases théoriques et notre contexte d’étude sont maintenant bien établis. Il nous faut, de ce
fait, valider les concepts introduits par des applications concrètes dans les domaines proposés
pour commencer à tester les limites des différents aspects de ce type d’approche.

Dans le chapitre suivant, nous présenterons tout d’abord une validation de notre approche
d’extrusion où les PROFILS sont définis fonctionnellement ( )(ugv = ). Nous chercherons
ensuite à proposer différents axes d’extension et d’approfondissement des notions présentées,
notamment à travers l’étude de modèles n-aires ou l’introduction à la définition de PROFILS
de forme libre.
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Nous venons de présenter les éléments mathématiques qui serviront de support aux
différents modèles de création de surfaces implicites qui doivent pouvoir être développés.
Nous avons rapidement présenté les avantages de l’utilisation de tels modèles à condition de
proposer des fonctions potentiel G  aux propriétés adéquates et de pouvoir manipuler
efficacement les champs implicites d’extrusion.

Nous avons vu qu’un même PROFIL produit des objets différents en fonction de l’instance du
champ implicite d’extrusion dans lequel il est plongé. Il est donc essentiel de pouvoir
visualiser la forme de la surface générée au fur et à mesure que l’on crée ou modifie le
PROFIL. Nous étudions donc, dans un premier temps, les fonctionnalités qu’une interface
doit posséder pour permettre à un utilisateur de créer des objets de façon simple et précise.
Ces fonctionnalités sont basées sur les propriétés de contrôle que notre approche permet
d’exercer sur la surface finale. A partir de cette étude, nous proposons une interface simple
dans laquelle les champs de potentiels sont visualisés en coupe 2D. Nous nous appuierons sur
cette interface pour saisir les PROFILS dans ces champs et visualiser les résultats obtenus.

L’étude de PROFILS G  de forme libre est spécifique et délicate. Elle demande un travail de
recherche complet et approfondi. Avant d’aborder ces recherches, nous allons valider les
possibilités de modélisation (extrusion, composition, sculpture) évoquées dans le chapitre
précédent.

Nous allons donc, tout d’abord, étudier un modèle simple de fonctions potentiel G  basées sur
une définition fonctionnelle. Cette variété de fonctions ne permet pas de créer de « vrais »
profils de forme libre (leur variation doit être monotone dans la direction des abscisses). Les
PROFILS produits à partir de ce type de fonctions seront donc à l’image de ceux qui sont
utilisés dans les modèles présentés dans le premier chapitre. Par contre, nous allons voir qu’il
est aisé de créer des PROFILS de ce type. De plus, grâce à l’utilisation des splines
polynomiales cubiques 1D, nous proposons des profils aux formes arrondies et lisses qui
répondent parfaitement aux contraintes de modélisation par champ implicite d’extrusion.
L’aspect fonctionnel des PROFILS empêche les iso-surfaces issues du champ des abscisses de
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faire partie de la surface finale. Nous illustrons cette restriction des propriétés de modélisation
et nous adaptons notre approche en conséquence.

En choisissant un modèle de PROFIL et une interface simple, nous élaborons un
environnement d’évaluation. Nous y étudions différentes méthodes de manipulation des
instanciations des champs implicites d’extrusion.

Nous proposons alors une méthode de création de trajectoires d’extrusion ainsi que des
familles de champs de potentiel à partir desquelles il est facile de générer les trajectoires.
Nous verrons qu’il n’est pas simple de définir des trajectoires d’extrusion, et des modèles
comme ceux proposés par B. Crespin et al [CBS96] ou C. Grimm [Gri99] restent plus
complets et plus intuitifs. En effet, leur modèle regroupe et adapte aux surfaces implicites la
plupart des concepts d’extrusion proposés dans des approches de modélisation autres que les
surfaces implicites [Coq97, BNP89, BK85]. Les possibilités offertes par notre approche sont
diverses et dans un cadre plus spécifique s’avèrent très efficaces. Nous proposons de réaliser
l’extrusion du PROFIL en suivant une direction autour d’une surface. Ce concept n’est pas
habituel et il est difficile de dresser une liste de toutes les trajectoires qu’il est possible de
créer. C’est pourquoi, il est plus important d’assimiler le principe à partir duquel les éléments
des champs d’extrusion s’assemblent, de manière à adapter les propriétés de création de
trajectoires à la forme de l’objet que l’on veut modéliser.

L’action de sculpter sera déterminée par l’appartenance de la 0 iso-surface issue du champ des
ordonnées à l’objet final. Nous montrons dans ce cas comment utiliser le champ des abscisses
comme support d’outil pour sculpter. C’est l’extrusion du PROFIL qui sculpte la surface.
Cette propriété fait à la fois la force (par sa souplesse) et la faiblesse (par son attachement au
champ de l’objet sculpté) de cette approche. En effet, dans des zones trop perturbées du
champ de potentiel des ordonnées, il devient très difficile de contrôler la forme et la
trajectoire du PROFIL. Nous évaluerons donc les limites de cette approche et nous verrons
comment essayer de palier à cet inconvénient.

Enfin, Comme le suggèrent les travaux de D. Dekkers et al [DOG97], nous adaptons
l’instanciation des champs implicites d’extrusion à la composition booléenne des 0 iso-
surfaces définies par chacune des coordonnées. Nous obtenons ainsi des opérateurs de
composition booléenne binaires où les transitions sont réalisées par l’extrusion du PROFIL.
Nous verrons que la restriction des PROFILS à une représentation fonctionnelle nous amène à
générer un champ discontinu. Une étude spécifique est réalisée pour permettre de conserver
un PROFIL lisse et continu.
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1 Une interface simple de saisie des PROFILS dans un champ implicite
d’extrusion et de visualisation de la surface résultante

La surface finale est le résultat de l’extrusion du PROFIL défini par G  dans le champ
implicite d’extrusion instancié par 1f  et 2f . La forme finale dépend donc de la forme du
PROFIL et de l’intersection des iso-surfaces qui réalisent son extrusion. Un utilisateur n’a pas
directement accès au champ implicite d’extrusion et, pour être précise et interactive, la
modélisation doit pouvoir être liée à l’espace de travail de l’utilisateur, de la façon la plus
intuitive et transparente possible. Nous mettons donc en évidence les contraintes et les
fonctionnalités auxquelles une interface doit répondre pour permettre à un utilisateur de saisir
un PROFIL, tout en visualisant la forme qu’il va générer. Nous proposons ensuite une
interface simplifiée où le champ d’extrusion et la surface générée sont visualisés dans une
coupe 2D de l’espace 3D de modélisation.

1.1 Contraintes et propriétés d’une interface

1.1.1 Contrôler la forme du profil au travers d’une interface

La COURBE représentative du PROFIL qui va être extrudé est celle qui est définie dans le
champ implicite d’extrusion. Suivant la forme de ce champ, nous avons vu qu’une même
équation de G  produit des surfaces différentes. Pour obtenir une modélisation précise de
l’objet final, il va donc être essentiel de pouvoir contrôler l’aspect du PROFIL directement
dans l’espace de modélisation 3ℜ . Un des liens qui permet de répercuter les actions
effectuées depuis l’espace de travail 3ℜ  de l’utilisateur dans l’espace implicite d’extrusion,
est la définition d’un POINT ( )PP YXP ,  de 2ℑ  à partir du choix d’un point ( )ppp zyxp ,,  de

3ℜ . La sélection de ce point doit pouvoir se faire interactivement. L’autre lien que nous
avons mis en évidence est la définition d’un VECTEUR ( )YX VVV 111 ,  de 2ℑ  à partir d’un
vecteur ( )zyx uuuu 1111 ,,  de 3ℜ  en un point 1p  fixé. Un vecteur pouvant être saisi dans l’espace
de modélisation à partir de deux points de 3ℜ , le problème de la saisie des vecteurs est
ramené à celui de la saisie des points.

L’utilisateur doit pouvoir visualiser le champ implicite d’extrusion dans lequel il veut plonger
un PROFIL pour l’extruder. Il doit aussi pouvoir voir la forme de ce PROFIL dans le champ.
Ainsi, en sélectionnant un point p  (à la souris par exemple) dans 3ℜ , il verra directement le
point P  de 2ℑ  qu’il génère. Nous rappelons que P  est une courbe de 3ℜ  représentant
l’extrusion de p  dans le champ d’extrusion implicite. Le point p  sélectionné par l’utilisateur
est donc un des points de cette courbe.

Les points et les vecteurs en un point étant les outils qui vont permettre à l’utilisateur de
contrôler le PROFIL (grâce au POINTS et VECTEURS qu’ils définissent), il faut utiliser des
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fonctions de PROFIL définies à partir de ces paramètres. Les VECTEURS permettent, par
exemple, d’utiliser des tangentes ou des normales comme paramètres de contrôle du PROFIL.

Une valeur de coordonnée de VECTEUR particulière (comme une valeur nulle d’une
coordonnée d’une tangente du PROFIL pour assurer une jonction 1C  avec une iso-surface
issue des coordonnées du champ d’extrusion) ou la coordonnée d’un point (comme une
ordonnée nulle) dans 2ℑ  peut, bien sûr, être directement affectée au paramètre sans passer par
la sélection dans 3ℜ .

Une interface de modélisation, basée sur ce type d’approche, doit donc satisfaire au mieux ces
contraintes d’interaction entre les deux espaces, tout comme les équations représentant les
profils doivent être définies à partir des paramètres spécifiés.

1.1.2 Visualiser la trajectoire d’extrusion dans une interface

C’est l’intersection entre les deux iso-surfaces définissant les coordonnées d’un point qui va
fixer la trajectoire de son extrusion. Il faut donc porter un intérêt particulier aux champs de
potentiel qui vont instancier le champ implicite d’extrusion.

Manipuler directement les trajectoires d’extrusion depuis une interface suppose que l’on ait
paramétré des familles de fonctions de potentiel instanciant le champ implicite d’extrusion.
C’est en agissant sur ces paramètres, grâce à l’interface, que l’utilisateur doit créer les
trajectoires d’extrusion. Cette démarche doit pouvoir être expérimentée mais nous n’avons
pas mené de recherches afin d’améliorer l’ergonomie et de valider l’interface. C’est donc en
s’appuyant sur une bonne connaissance du modèle ou à partir de champ d’extrusions
prédéfinis que l’utilisateur va choisir les instances du champ implicite d’extrusion. Ces
instances peuvent être très différentes les unes des autres, et nous verrons dans les
paragraphes suivant comment les choisir en fonction de l’opération que l’on souhaite réaliser.
Ainsi, l’interface devra permettre de visualiser le champ implicite d’extrusion, ce qui signifie
que l’utilisateur devra pouvoir voir la forme des iso-surfaces du champ des abscisses ainsi que
celle des iso-surfaces du champ des ordonnées, pour pouvoir en déduire la forme des
trajectoires d’extrusion. Il est aussi possible d’envisager une interface dans laquelle les
trajectoires seront directement visualisées. Ces trajectoires n’étant pas uniques, il sera dans ce
cas important d’en visualiser une grande quantité, pour permettre à l’utilisateur de suivre
l’évolution de leur forme en fonction de la déformation de la forme des iso-surfaces des
abscisses et des ordonnées.

1.2 Une interface graphique simple

Pour valider notre modèle, il est nécessaire dans un premier temps de proposer une interface
simple et efficace qui permette de visualiser le champ d’extrusion et de saisir interactivement
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les profils 2D. Il faut aussi prévoir une méthode de visualisation 3D des objets. N’ayant pas
effectué de travaux de recherches approfondis dédiés à l’interface, nous nous sommes attachés
à réaliser une interface 2D efficace bien que sommaire. Nous pourrons ainsi nous assurer de
l’interactivité et de la précision obtenue en définissant les profils dans le champ implicite
d’extrusion. Pour la visualisation 3D, nous avons utilisé des octrees [SC95]. Cette méthode
n’est pas la plus rapide, mais elle est simple à implanter, et elle permet une représentation très
précise de l’objet modélisé (de la qualité d’un lancé de rayon primaire mais offrant une
visualisation interactive).

1.2.1 Interface de saisie des profils 2D

L’interface que nous proposons pour valider notre méthode est simple dans sa conception et
son développement (Figure 1). C’est une interface 2D dans laquelle nous représentons, en
image de fond, une section du champ d’extrusion, affichée en niveaux de gris (dégradée entre
le blanc pour les valeurs les plus grandes en valeur absolue et le noir pour les valeurs nulles).
Cette section est une coupe plane 2D de l’espace utilisateur. Les profils que nous proposons
d’utiliser dans un premier temps sont définis par des fonctions (une image a un unique
antécédent). Il est donc important de visualiser en fond le champ définissant l’axe des
abscisses pour permettre à l’utilisateur de savoir dans quelle direction il peut définir le profil
(voir le paragraphe 2 sur la définition et la forme des profils fonctionnels). Pour une meilleure
lisibilité de la forme des iso-surfaces dans ce champ, nous affichons aussi la 0 iso-surface.
Pour une visualisation complète du champ d’extrusion, la 0 iso-surface définie dans le champ
représentant l’axe des ordonnées est aussi affichée. Un exemple de visualisation 2D de champ
d’extrusion est proposé figure 2.
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Figure 1 : interface de saisie d’un PROFIL et de visualisation 2D du champ
implicite d’extrusion.

Les points et les vecteurs définissant le profil sont donc saisis dans cette interface. Les points
sélectionnés à la souris sont directement visualisés dans le champ d’extrusion (figure 3), leurs
coordonnées étant obtenues dans le repère 2D de la fenêtre graphique. Elles sont alors
retranscrites dans les coordonnées 3D de l’espace de définition de l’objet. Nous calculons
ainsi les coordonnées du POINT de contrôle ou du VECTEUR correspondant dans 2ℑ , ce qui
nous permet d’obtenir la valeur des paramètres de contrôle du PROFIL. Pour satisfaire les
conditions de raccordement présentées précédemment, des valeurs de tangente ou d’abscisse
nulle peuvent être directement affectées en certains points. Les paramètres définissant le profil
peuvent donc ainsi être interactivement et précisément saisis par l’utilisateur.
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Figure 2 : champ instancié avec une
sphère comme abscisse et une autre
sphère comme ordonnée.

Figure 3 : champ précédent dans lequel
ont été saisis des points de contrôle et un
vecteur.

1.2.2 Visualisation 3D

Il est important pour l’utilisateur de pouvoir, s’il le désire, visualiser l’objet qu’il modélise en
3D. Des travaux, précédemment effectués au sein de l’équipe par N. Stolte, ont permis le
développement d’une méthode simple et précise de voxélisation et de visualisation 3D d’une
surface implicite quelconque [Sto96]. La méthode de voxélisation des surfaces est basée sur
l’arithmétique d’intervalle, et les voxels obtenus sont visualisés en les affichant sous la forme
de points. Ce n’est pas la représentation la plus adaptée à une modélisation interactive (mise à
jour rapide de la représentation de la surface) pour laquelle on favorisera des algorithmes de
visualisation rapides avec une précision plus faible au niveau de la qualité de la restitution de
la surface [GA00, SH97, DTG96, BF95, TG94, BW90, HW90]. Le lancé de rayon primaire
offre, quant à lui, une visualisation précise de la surface, mais selon un point de vue unique
[She98, Har96, Har93, Han83]. Il ne permet pas une visualisation interactive de l’objet (où
l’objet 3D peut être manipulé interactivement une fois calculé). Pour la validation de nos
objets, nous nous attachons tout d’abord à vérifier si les surface obtenues correspondent bien
aux profils saisis, et nous tenons à vérifier la précision avec laquelle la surface est définie (au
détriment des temps de calculs). Une visualisation à la fois interactive et précise nous semble
être, dans un premier temps, un bon compromis. C’est pourquoi nous utilisons la visualisation
par octree que nous venons d’évoquer.

Points de
contrôle

Vecteur en
un point

0 iso-surface
des ordonnées

0 iso-surface
des abscisses
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2 Etude d’un PROFIL de la forme G=Y-H(X)

Regardons maintenant comment sont définis les PROFILS qui seront saisis par l’utilisateur
dans l’interface que nous venons de présenter. Pour valider les possibilités d’utilisation des
champs implicites d’extrusion en modélisation, nous nous appuyons sur des familles de
PROFILS simples et intégrant parfaitement les propriétés de contrôle de la surface générée
par le PROFIL. Ces familles sont développées sur la base d’une définition fonctionnelle

ℑ→ℑ:H . Les fonctions potentiel ℜ→ℑ2:G  sont ensuite obtenues à partir de H . Nous
présentons les adaptations qu’une telle définition engendre au niveau des propriétés
graphiques de l’extrusion de PROFIL que nous avons présentées dans le chapitre précédent.
Nous montrons que les fonctions d’interpolation répondent aux contraintes de modélisation
imposées par notre approche. Nous proposons ainsi différentes fonctions H  d’interpolation
qui permettent de produire une grande variété de PROFILS.

2.1 Définition d’un PROFIL ℜ→ℑ2:G  à partir d’une fonction ℑ→ℑ:H

Soit H  une fonction de ℑ→ℑ :

H  :  ℑ→ℑ
                      ( )XHYX =→ .

H  est une application qui, à une X  iso-surface définie dans son champ de potentiel, associe
une Y  iso-surface définie dans un autre champ de potentiel.

H  définit l’ensemble des points ( )PP YXP ,  de 2ℑ  tels que ( )PP XHY =

H  peut s’écrire sous une forme implicite G  :

G  : ℜ→ℑ2

                ( ) ( )XHYYX −→, .

G  est une application qui, à un couple d’iso-surfaces, chacune définie dans son propre champ
de potentiel, associe un scalaire de ℜ .

G  définit donc un champ de potentiel dans 2ℑ . L’ensemble des points ( )PP YXP ,  de 2ℑ , tels
que ( ) 0=− PP XHY , est le même que l’ensemble des points ( )PP YXP ,  définis par H . La
fonction H  et l’équation 0=G  représentent la même courbe définie de deux façons
différentes (explicite et implicite). Ainsi, comme le PROFIL est défini par l’équation 0=G , il
est aussi défini par H .

G  peut maintenant être représentée dans 3ℜ . Soient 1f  et 2f  les deux fonctions potentiel
instanciant l’espace implicite (respectivement l’abscisse X  et l’ordonnée Y ). On obtient
l’écriture suivante :
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       G  : ℜ→ℑ2        devient         G  : ℜ→ℜ3

       ( ) ( )XHYYfXf −→== 21 ,                 ( ) ( ) ( )( )zyxfHzyxfzyx ,,,,,, 12 −→ .

La fonction G  définit un champ de potentiel dans 3ℜ  dont la 0 iso-surface a pour équation :

( ) 0,, =zyxG  c’est à dire ( ) ( )( ) 0,,,, 12 =− zyxfHzyxf

Nous venons donc de définir une fonction potentiel G  de ℜ→ℜ3  à partir d’une fonction
PROFIL H  de ℑ→ℑ  et de deux fonctions potentiel 1f  et 2f  de ℜ→ℜ3  instanciant son
champ d’extrusion. Nous obtenons ainsi des objets dont les propriétés et dont la forme sont
liées à celles des fonctions H , 1f  et 2f .

2.2 Adaptation des propriétés graphiques de la fonction G

Pour permettre une utilisation simple de ces fonctions, il est nécessaire, dans un premier
temps, d’identifier les modifications apportées aux propriétés que génère l’extrusion de la
fonction potentiel G , issue d’une définition fonctionnelle H , dans un champ implicite
d’extrusion.

Ces modifications sont dues à une particularité de la variation d’une fonction : elle peut varier
librement dans la direction des ordonnées, mais doit être monotone dans celle des abscisses.

La définition de G  est liée à celle de H . Les dérivées partielles de G  en fonction de H  sont
donc données par les formules suivantes :

( )XHYG −=     d’où :        'H
X
H

X
G

=
∂
∂

=
∂
∂

    et    1=
∂
∂

Y
G

Pour exprimer une tangente verticale nulle, on ne pourra donc pas utiliser 0=∂∂ YG . On
approchera cette condition par −∞=∂∂ XG , c’est à dire −∞='H  (pour une tangente

verticale et orientée vers le « bas »).

Le PROFIL est maintenant défini par une fonction H  et le champ qu’il produit est, lui, défini
par la fonction potentiel G . Nous obtenons donc les propriétés suivantes :

- 1 - La fonction H  définit un PROFIL (figure 4). Chaque POINT de ce PROFIL est
représenté dans 3ℜ  par une COURBE. Une fonction H  continue définit donc une
surface qui est le résultat de l’extrusion du PROFIL dans le champ implicite (figure 5).
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- 2 - Si ( )( ) 0,,1 =zyxfH  alors ( ) ( )zyxfzyxG ,,,, 2= . Le champ défini par G  est celui
défini par 2f . Quand de plus 02 =f  alors 0=G  : dans ce cas les points de la surface
définie par G  sont ceux de celle définie par 2f .

- 3 - Si ( ) 0' =PiXH  : une valeur nulle de la tangente en un POINT ( )PiPii YXP ,  de 2ℑ  du
PROFIL signifie que le profil défini par H  est tangent à la PiY  iso-surface définie par

2f . Si de plus 0=PiY , le profil est tangent à la surface définie par 2f .

- 4 - Si ( ) −∞=PiXH '  : une valeur infinie de la tangente en un POINT ( )PiPii YXP ,  de 2ℑ
du PROFIL signifie que le profil défini par H  est tangent à la PiX  iso-surface définie
par 1f . Si de plus 0=PiX , le profil est tangent à la surface définie par 1f .

On déduit donc de ces propriétés que pour qu’un profil et la 0 iso-surface définie par 2f
soient raccordés par une continuité 0C  en P , il faut que ( ) 01 == PXfH  et 02 == PYf . Pour
réaliser aussi une continuité 1C  en ce point, il faut que ( ) 0' =PXH  (point 3P  dans les figures
4 et 5).

On remarquera que la propriété 2 ne s’applique que pour la primitive définie par 2f . La forme
fonctionnelle de H  ne permet pas d’avoir plusieurs valeurs de 2f  pour lesquelles 01 =f . En
effet, il peut exister plusieurs valeurs de X  telles que ( ) 0=XH  mais qu’une seule valeur de
Y  telle que )0(HY = . La surface définie par 1f  ne peut donc pas faire partie de la surface
finale.
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Figure 4 : exemple de fonction H  définie dans 2ℑ .

Figure 5 : représentation dans une coupe 2D d’un champ implicite d’extrusion
de 3ℜ  de la fonction potentiel G  définie par la fonction H  de la figure 4.
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2.3 Fonctions H  répondant aux contraintes des champs implicites d’extrusion

Le choix des fonctions de PROFIL, dans cette approche, est contraint par les paramètres dont
nous disposons. Il est difficile de proposer, comme B. Crespin et al [CBS96], une famille de
PROFILS prédéfinis et directement utilisables. En effet, suivant la variation et la forme des
potentiels instanciant le champ d’extrusion, le PROFIL peut être déformé de façon
imprévisible. Il est préférable de proposer, à l’utilisateur, la saisie de PROFILS à partir de
l’espace de modélisation de l’objet. Les paramètres offerts par notre approche sont le POINT
et le VECTEUR. Les PROFILS utilisés sont donc définis par des fonctions d’interpolation.

Suivant le type d’interpolation choisi, les POINTS ( )PiPii YXP ,  définissant le PROFIL sont
reliés par des formes et des continuités différentes.

Il est possible d’utiliser des fonctions d’interpolation linéaires dont nous rappelons
l’équation :

( ) ii bXaXH += . où 
1

1

+

+

−
−

=
PiPi

PiPi
i XX

YY
a  et PiiPii XaYb .−=    ,   [ [1, +∈∀ PiPi XXX , 1..1 −= ni

( ) 0=XH  sinon.

Ces fonctions sont définies par morceaux, joints par une continuité 0C . Pour obtenir un objet
construit par extrusion de segments de droites, il faut utiliser un champ d’extrusion instancié
par des fonctions ayant une variation de potentiel linéaire (figure 6), sans quoi le champ varie
non linéairement et les segments de droites sont déformés en courbes (figure 7). Dans ce type
de fonctions, les VECTEURS ne sont pas utilisés, et l’utilisateur ne pourra réaliser qu’une
continuité 0C  entre le profil et la surface définie par les ordonnées.

Il est aussi possible d’utiliser des PROFILS « lisses ». Pour cela, on utilisera des fonctions
d’interpolation de plus haut degré. Ces fonctions ont été largement étudiées dans la littérature.
C. de Boor [Boo78] compare leurs qualités d’oscillation. Parmi celles qui correspondent le
mieux à nos contraintes, nous noterons :

• Interpolation lagrangienne : polynôme de degré n pour interpoler (n+1) points. Le profil
passe par les points de contrôle, mais, dès que n grandi, des oscillations apparaissent
facilement.

• Interpolation d’Hermite : polynômes de degré trois entre chaque couple de points de
contrôle. Le degré faible de ces fonctions limite les oscillations et permet d’obtenir une
courbe bien lisse, mais il est nécessaire de fixer aussi les tangentes en chacun des points.

• Interpolation par splines polynomiales cubiques 1D : polynômes de degré trois entre
chaque couple de points de contrôle, automatiquement raccordés par continuité de rayon
de courbure (continuité 2C ). Le degré faible de ces fonctions permet aussi d’obtenir des
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courbes bien lisses, mais il faut fixer une condition de courbure ou de tangence à chaque
extrémité du profil.

La fonction d’interpolation qui correspond le mieux à nos besoins est donc la spline
polynomiale cubique 1D. Tout en offrant une interpolation lisse avec de faibles oscillations,
un PROFIL de ce type permet en effet de fixer les conditions de tangence aux extrémités. Un
utilisateur peut donc contrôler la jonction entre le profil et l’objet, sans être contraint à fixer
les tangentes en chaque POINT de contrôle (figure 8). L’équation et le calcul de ces
paramètres sont développés dans l’annexe A.

    

Figures 6, 7 et 8 : tous les profils sont définis par les mêmes sélections des
points de contrôle dans le repère utilisateur.

fig. 6. Profil défini par interpolation linéaire dans un champ instancié par un plan
comme abscisse et un cylindre comme ordonnée (défini par une fonction de
distance pour obtenir un champ linéaire).

fig. 7. Profil défini par interpolation linéaire dans un champ instancié par un plan
comme abscisse et une sphère comme ordonnée (pour créer un champ non
linéaire).

fig. 8. Profil défini par une spline polynomiale cubique 1D dans le même champ que
(fig. 7). Les tangentes aux extrémités sont horizontales.

Les profils sont définis sur un intervalle borné. A l’extérieur de ces bornes, il est possible de
fixer la valeur retournée par la fonction H  à zéro. Nous avons vu que cette propriété de H

permet à G  d’être définie par 2f  en tout point p  de 3ℜ , quand ( )pppP zyxfX ,,1=  est à
l’extérieur de l’intervalle de définition de H . Cette propriété est illustrée figure 6 où, à
l’extérieur du profil, le cylindre (0 iso-surface qui est un cylindre de rayon 1) fait partie de
l’objet final.

Coupe 2D de la surface résultant de l’extrusion

Abscisses
Ordonnées
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Si on souhaite éviter que la 0 iso-surface du champ 2f  interfère dans la création de l’objet
final, il faut que tous les PX , tels que le POINT ( )0,PXP  existe dans le champ d’extrusion

2ℑ , appartiennent à l’intervalle de définition de H . Pour cela, nous proposons plusieurs
alternatives simples :

• Choisir un champ où la 0 iso-surface est suffisamment petite pour que toutes les valeurs
des abscisses pour lesquelles elle génère une ordonnée nulle soient incluses dans
l’intervalle de définition du PROFIL (comme dans la figure 7).

• Choisir une instance qui définit un champ de potentiel strictement positif. Ainsi, il
n’existe pas de point p  de 3ℜ  tel que ( ) 02 =pf . Un champ sphérique centré en

( )0000 ,, zyxp  peut être défini par la fonction potentiel suivante :

( ) ( ) 1,_ 0 += ppeeuclidienndistpF , on a bien : 3ℜ∈∀p , ( ) 0>pf .

• Définir la fonction H  à l’extérieur du profil par des fonctions qui rendent G  strictement
positive. C’est à dire des fonctions telles que ( ) YXH <  avec ( ) 2, ℑ∈YXP  et P

n’appartenant pas à l’intervalle de définition du PROFIL.

3 Etude des instances d’un champ implicite d’extrusion

La création d’un objet repose aussi bien sur la définition du PROFIL que sur celle de sa
trajectoire d’extrusion. Nous avons vu qu’une fois un champ implicite d’extrusion instancié,
nous pouvons y saisir précisément un PROFIL. Il nous faut donc étudier les différentes façons
d’instancier les champs de potentiel 1f  et 2f . Ce sont, en effet, les courbes d’intersection
entre les iso-surfaces définies dans chacun de ces champs qui vont définir les trajectoires
d’extrusion. Nous allons commencer cette étude par des exemples simples permettant de créer
ou de sculpter des primitives implicites. En effet, tous ces modèles peuvent être instanciés
avec un grand nombre de champs de potentiels différents, créant ainsi de nouvelles
trajectoires. Tout utilisateur peut à son gré en imaginer de nouveaux. Nous n’essayerons donc
pas de dresser une liste de toutes les instances possibles mais nous chercherons à mettre en
évidence, au travers d’exemples simples, des mécanismes qui permettent de manipuler
efficacement les champs d’extrusion. Ces exemples nous permettront de nous familiariser
avec ce processus de création de trajectoires. Nous verrons ensuite au travers d’instances plus
complexes comment réaliser les opérateurs de composition booléenne d’union, d’intersection
et de différence.
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3.1 Première approche

Dans cette approche, l’une des coordonnées est utilisée comme support d’extrusion. C’est à
dire que le PROFIL sera extrudé autour des iso-surfaces de son champ de potentiel. L’autre
coordonnée sert à définir la direction des trajectoires le long de ces iso-surfaces.

Prenons un exemple pour illustrer cette façon de procéder : on souhaite réaliser une révolution
du PROFIL autour d’un axe. Il faut dans ce cas que les trajectoires d’extrusion soient des
cercles concentriques et parallèles. Un support d’extrusion possible est donc un champ
sphérique et les directions dans ce champ doivent être planes. Une instance du champ
implicite d’extrusion est donc un champ sphérique pour une coordonnée et un champ de plans
pour l’autre (figures 9, 10 et 11). L’intersection entre des sphères concentriques et des plans
parallèles donne bien des courbes fermées qui sont des cercles centrés sur un même axe et
parallèles.

Il nous faut maintenant décider lequel de ces champs instancie l’abscisse et lequel instancie
l’ordonnée. C’est l’aspect fonctionnel du PROFIL qui dirige ce choix. En effet, le PROFIL
peut varier librement dans la direction des ordonnées mais doit rester monotone dans la
direction des abscisses. Dans la figure 9, le PROFIL est monotone dans le champ de plans et
varie librement dans le champ sphérique. C’est l’inverse dans la figure 10.

            

Figure 9 : champ implicite d’extrusion instancié avec un champ de plans
comme abscisse et un champ sphérique comme ordonnée.
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Figure 10 : champ implicite d’extrusion instancié avec un champ sphérique
comme abscisse et un champ de plans comme ordonnée.

Pour créer des objets fermés, il est préférable d’utiliser le champ définissant la direction de la
trajectoire comme abscisse et d’instancier les ordonnées par un champ dont les iso-surfaces
sont des surfaces fermées.

Dans ce dernier cas (ordonnées = iso-surfaces fermées), le champ définissant le support
d’extrusion est alors les ordonnées. A l’extérieur des bornes du PROFIL, c’est la 0 iso-surface
de ce champ qui définit l’objet final. Cette propriété nous permet donc de sculpter « autour »
de cette iso-surface (Figure 11).

               

Figure 11 : PROFIL défini entre P1 et P2 et nul à l’extérieur.

Un phénomène de sculpture est aussi à prévoir à partir d’une définition comme celle de la
figure 10. En effet, à l’extérieur des bornes du PROFIL, la surface sera définie par la 0 iso-
surface du champ de plans (voir visualisation 3D de la figure 10). Ce qui revient
effectivement à sculpter cette surface.

Nous venons de mettre en évidence une méthode de création de champ d’extrusion. L’une des
coordonnées a un rôle de support de révolution et l’autre définit la direction des trajectoires.
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Dans cette approche, deux paramètres essentiels sont à prendre en compte dans le choix des
instances du champ implicite définissant les trajectoires d’extrusion :

1. Le choix de l’instance de l’abscisse définit le champ dans lequel le PROFIL doit être
monotone.

2.  La 0 iso-surface, définie par l’ordonnée 2f , appartient à l’objet final dans les zones où le
PROFIL et 2f  sont nuls.

3.2 Extrusion autour d’une primitive

Le plan est une surface infinie. Il fera donc partie de la surface finale en tout point où le
PROFIL n’est pas défini, s’il instancie le champ des ordonnées. Nous souhaitons réaliser une
révolution du PROFIL autour d’une surface fermée. Le plan, ou toute autre instance
représentant la direction de la trajectoire d’extrusion, ne doit pas faire parti de l’objet final.
Cette instance sera donc choisie en abscisse, c’est à dire dans les cas des figures 9 et 11 vues
précédemment.

3.2.1 Les abscisses

La simple utilisation de plans est limitative et ne permet d’offrir que peu de nouvelles
trajectoires d’extrusions par rapport à ce que d’autres modèles d’extrusions apportent déjà.
Pour créer des directions de trajectoires plus évoluées, il est intéressant d’utiliser des abscisses
plus complexes : un plan incliné, l’intersection de plans inclinés (avec ou sans transitions
douces), surface ondulée ou toute autre surface susceptible de définir une direction.

Toutes les fonctions de potentiel peuvent être définies dans des coordonnées locales pour
simplifier leur équation puis déplacées (rotations + translations) dans la positions souhaitée.

Une famille de surfaces implicites permettant de créer simplement des directions est celle
obtenue à partir de fonctions 2D.

Soit ℜ→ℜ:l  l’une de ces fonctions. l  s’écrit :

ℜ→ℜ:l
               ( )xlyx =→ .

On en déduit la surface implicite 1f  :

ℜ→ℜ3
1 :f

                                 ( ) ( ) ( ) Cxlyzyxfzyx =−=→ ,,,, 1 .
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Ainsi, par exemple, pour obtenir une direction ondulée, on utilisera la fonction cosinus, ce qui
donne comme équation :

( ) ( )xbayzyxf .cos.,,1 −= .

Cette équation génère des iso-surfaces « parallèles » dont on peut voir la forme figure 12.

Figure 12 : iso-surfaces d’un champ de potentiel défini à partir de la fonction
y=cos(x).

Il faut noter que ce type de définition permet de générer un champ très régulier. Il sera donc
plus simple de prévoir les directions qu’il va définir et il ne sera pas source d’irrégularités
dans l’extrusion du profil.

Il est aussi possible de créer des fonctions en utilisant l’angle α  généré à partir d’une droite
(l’axe des z par exemple), d’une direction (celle des x positifs par exemple) et du point testé
comme montré figure 13.

Figure 13 : angle α .
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L’angle α  est alors calculé avec la formule suivante :















−
=

22
arccos

pp

p

zx

x
α .

On utilise alors des fonctions l  de la forme ( )αly = . C’est à dire des fonctions de potentiel
( ) ( )αlyzyxf −=,,1 . Un exemple peut être ( ) ( )α.cos.,,1 bayzyxf −= (Figure 14).

                         

Figure 14 : 0 iso-surface d’un champ de potentiel défini à partir de la fonction
y=cos(8.α) (à gauche) et y=cos(α) (à droite).

3.2.2 Les ordonnées

Le champ d’iso-surfaces définissant le support de révolution instancie donc les ordonnées.
C’est autour de ces surfaces que les PROFILS sont extrudés et c’est aussi la 0 iso-surface de
ce champ qui peut faire partie de l’objet final. C’est en fonction de cette appartenance que
l’objet sera modelé par sculpture de l’iso-surface ou entièrement défini par le profil.

Une révolution circulaire classique sera obtenue avec un champ cylindrique (Figures 15 et
16), mais on peut facilement imaginer des champs plus complexes à partir de polyèdres
(Figure 17), d’ovoïdes ou de surfaces complexes. Pour que le cylindre (qui est surface infinie
dans la direction de son axe longitudinal) ne fasse pas partie de l’objet final, nous utilisons un
champ cylindrique strictement positif. Ainsi, dans la figure 15, la section de la 0 iso-surface
cylindrique n’apparaît pas dans notre interface car elle n’existe pas (on ne voit que le 0 iso-
plan horizontal).

x

z
y

f1=0
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Figure 15 : les ordonnées sont toujours instanciées par un champ cylindrique.
Le PROFIL est toujours le même, seul le champ des abscisses change. De
gauche à droite : la saisie du profil avec une abscisse plane ; (a) la surface
résultante ; puis comme abscisse : (b) un plan incliné ; (c) fonction cos(x) de la
figure 12 ; (d) fonction cos(α) de la figure 14, (e) fonction cos(8.α) de la figure
14.

            

Figure 16 : même PROFIL et même ordonnée que pour la figure 15, mais les
abscisses sont instanciées par : à gauche, l’intersection de 2 plans sans
transition douce(à l’aide des fonctions min et max) et à droite, l’intersection
des mêmes plans avec une transition réalisée avec notre modèle (les modèles
de combinaison booléenne sont présentés dans le paragraphe 3.4).

    

Figure 17 : les deux premiers objets sont obtenus avec une ordonnée en forme
de barre verticale de section carrée, le dernier est obtenu avec, comme
ordonnée, un champ de potentiel défini par un squelette (segment de droite
horizontal).

(a) (e)(d)(c)(b)
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L’originalité de cette approche ne réside pas seulement dans la possibilité de produire une
grande variété de trajectoires utilisables pour produire la plupart des surfaces d’extrusion.
Mais c’est l’aspect plus novateur et original des résultats obtenus (Figure 15) qui fait tout
l’intérêt de cette approche.

Il faut toutefois être vigilant. On ne peut pas combiner n’importe quel support de direction
(abscisse) avec n’importe quel support de révolution (ordonnée). Ceci peut générer des
trajectoires d’extrusion très difficilement contrôlables produisant ainsi des formes
« inattendues » (Figure 18).

      

Figure 18 : à gauche, rappel du PROFIL extrudé autour d’un squelette avec
une abscisse plane. Les deux autres figures représentent le même PROFIL
extrudé autour du même squelette mais dans une abscisse définie par deux
plans inclinés puis par une fonction cosinus.

Dans le cas ou l’on souhaite sculpter une surface, celle-ci, une fois modélisée, instancie les
ordonnées et sert de support à la révolution du PROFIL. Le raccordement entre la surface et le
profil peut être de continuité 1C , 0C  avec une tangente sélectionnée par l’utilisateur, ou
discontinue (les tangentes à chaque extrémité du PROFIL étant toujours interactivement
contrôlées par l’utilisateur). La sculpture se fait alors autour de la surface, comme on peut le
constater sur la figure 19.

Figure 19 : (a), (b) et (c) : sculpture autour d’un squelette (segment de droite
vertical) et (d) : sculpture autour d’une étoile.

( a ) ( d )( c )( b )

squelette
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Il est donc possible de définir un squelette de façon classique puis d’extruder un PROFIL
autour (comme dans les figures 17 et 19). Nous obtenons ainsi une approche offrant une
alternative intéressante à la création de squelettes non isotropes. Plusieurs méthodes proposent
de déformer les surfaces sous forme de bruit [KW91], de jouer sur la fonction de distance
[WW89, PT92] ou d’utiliser des surfaces frontières autour de squelettes ponctuels [BS95,
PS94b] pour arriver à ce type de résultat. Les primitives d’extrusion [Gri99, CBS96]
permettent d’accroître encore la variété d’objets réalisables. Notre approche, tout en
s’adaptant à plusieurs formes de squelettes et en permettant un contrôle simple et précis de la
surface, a l’avantage de proposer des trajectoires de révolution originales du PROFIL autour
du squelette.

Un autre point intéressant est la conservation de la régularité de la variation du champ de
potentiel autour de la surface (Figure 20) ce qui permet de mélanger les surfaces ainsi
obtenues sans qu’elles apportent d’irrégularités (autre que par la forme de la surface) dans les
transitions.

Figure 20 : Exemple du champ (en coupe 2D) d’un objet défini par une
fonction G  obtenue à partir de l’extrusion d’un PROFIL dans un champ ayant
pour abscisse (f1) un plan horizontal et pour ordonnée (f2) un squelette
(segment vertical) fonction de la distance euclidienne.

Cette propriété de régularité est obtenue grâce à la définition fonctionnelle du PROFIL. En
effet, l’objet final est défini par ( )12 fHfG −= . Cette fonction est donc linéaire en 2f . Ainsi,
dans une direction où la valeur de 1f  est fixée à a  (direction des x dans la figure 20), ( )1fH
ne varie pas et donc G  varie comme 2f . Si la variation du champ défini par 2f  est régulière
dans cette direction, celle du champ défini par G  l’est aussi.

x

y

G=0G=2 G=1

f2=0

f1=a, a ℜ∈

G=0, f2=1
f1=a, x=2

G=1, f2=2
f1=a, x=1

G=2, f2=3
f1=a, x=0

Champ défini par f2
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3.3 Sculpter une primitive

L’approche précédente offre un outil de sculpture global de la surface. En effet, le PROFIL
réalise une révolution autour de celle-ci. Il est aussi possible de proposer des outils locaux à
partir de modèles du type de celui illustré figure 10.

L’objet sculpté définira obligatoirement le champ des ordonnées de manière à pouvoir faire
partie de l’objet final. Le champ des abscisses sera donc instancié par l’outil. Cet outil est un
champ de potentiel dans lequel le PROFIL effectuera sa révolution tout en venant sculpter la
surface (Figure 21).

          

Figure 21 : Sphère sculptée par un outil cylindrique.

Ici encore, la jonction entre la primitive et le profil peut se faire avec une continuité 1C  ou
0C . Le profil peut aussi bien ajouter de la matière sur la surface que la creuser ou faire les

deux à la fois (Figure 22).

          

Figure 22 : sphère sculptée avec un outil en forme de barre (de section
carrée).

PROFIL

Ordonnées

Abscisses
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L’intérêt de cette approche est l’utilisation directe de l’extrusion du PROFIL pour sculpter
l’objet sans utiliser de combinaison de surfaces (union et différence).

Dans les cas où la surface à sculpter génère un champ de potentiel irrégulier, il devient
difficile de contrôler la forme du PROFIL (même s’il est défini point par point, des
oscillations indésirables apparaissent). De plus, les directions d’extrusion que définit 2f
(l’objet sculpté) deviennent imprévisibles et le résultat obtenu est rarement celui que l’on
escomptait.

Il est aussi difficile d’essayer de sculpter dans une partie creuse de la surface. En effet, si le
PROFIL s’approche des parois du creux, ces dernières vont perturber la forme de l’extrusion
jusqu’à la rendre tout à fait incontrôlable.

Dans ces cas délicats où ce type de sculpture ne propose pas de solution simple et précise, il
devient beaucoup plus intéressant d’utiliser les opérateurs de composition booléenne.
L’extrusion n’entre alors en compte qu’au niveau de la transition entre la surface à sculpter et
l’objet qu’on lui ajoute ou enlève, ce qui annule les effets indésirables dus à l’irrégularité du
champ de la surface sculptée. Nous allons voir comment ces opérateurs de composition
booléenne sont réalisés dans la partie suivante.

3.4 Union de deux primitives

Nous allons, dans un premier temps, étudier un modèle permettant de réaliser l’opérateur
booléen binaire d’union. A partir de ce modèle, nous pourrons aisément établir les équations
permettant de définir les opérateurs d’intersection et de différence en utilisant les formules
suivantes :

( )2121 OOOO ¬∪¬¬=∩

2121 / OOOO ¬∩=

Nous rappelons que si l’objet O  est défini par une fonction potentiel f  alors O¬
est défini par f− .

Nous ne pouvons pas aborder le problème directement comme le suggère le chapitre 2. C’est
à dire en utilisant le champ des abscisses pour définir la première primitive et le champ des
ordonnées pour l’autre. La restriction des fonctions de PROFIL à une définition fonctionnelle
annule la propriété d’appartenance de la 0 iso-surface issue du champ des abscisses à l’objet
final. Comme nous l’avons vu, seule la primitive définie par le champ des ordonnées y est
intégrable. Il nous faut donc faire apparaître les deux primitives que l’on souhaite mélanger
dans les ordonnées.
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D. Dekkers et al [DOG97] proposent de mélanger les primitives implicites avec un opérateur
d’union binaire défini par l’équation suivante :

( ) ( )nfffffFOO b ,,max: 212121 −+=∪

avec des convention d’intérieur/extérieur inversées par rapport aux nôtres. En rétablissant
notre convention, nous obtenons :

( ) ( )nfffffFOO b ,,min: 212121 −−=∪ .

Pour éviter tout problème de confusion avec les fonctions if  que nous utilisons comme
instances de nos champs implicites d’extrusion, nous adoptons tout d’abord la notation
suivante :

( ) ( )nkkkkkFOO b ,,min: 212121 −−=∪ .

où 1O  et 2O  sont les primitives mélangées, respectivement définies par 1k  et 2k . bk  est la
fonction « d’ajout de matière » (fonction de mélange) et n  est le paramètre de contrôle de la
douceur de la transition.

L’étude menée sur ce modèle dans le premier chapitre a permis de mettre en évidence le lien
entre la fonction bk  et les champs de potentiels définis par ( )21,min kk  et 21 kk − . Nous
allons maintenant nous baser sur cette expression pour obtenir notre modèle d’union.

• ( )21,min kk  définit une fonction potentiel. On choisira cette fonction comme instance de

2fY ≡  (les ordonnées).

• 21 kk −  définit une fonction potentiel. On choisira cette fonction comme instance de

1fX ≡  (les abscisses)

• La fonction bk  est une fonction de ℜ→ℜ  et peut donc être vue comme un cas particulier
d’une fonction H  telle que celles que nous avons précédemment définies.

Nous obtenons alors l’expression suivante :

( ) ( )212121 ,min: kkHkkFOO −−=∪ .

Ceci nous donne une expression qui réalise l’extrusion du PROFIL défini par H  dans le
champ implicite d’extrusion instancié par 21 kk −  en abscisse et ( )21,min kk  en ordonnée. F

est donc une fonction G .

Nous allons donc étudier :

( ) ( )212121 ,min: kkHkkGOO −−=∪   par analogie avec  ( )12 fHfG −=
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comme extrusion d’un PROFIL G  issu d’une fonction H , réalisant l’union des primitives
définies par les fonctions potentiel 1k  et 2k .

3.4.1 Etude des champs de potentiel générés par 21 kk −  et ( )21,min kk

Pour illustrer au mieux les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous allons utiliser
deux primitives produisant des champs de potentiel de formes différentes. Par exemple, un
plan et une sphère de rayon 2. Pour des raisons de régularité, la sphère est définie à partir de la
distance au centre ( )000 ,, zyx  par une équation du type :

( ) ( ) ( ) ( ) 2,, 2
0

2
0

2
02 −−+−+−= zzyyxxzyxk .

Les champs ont alors la forme suivante en coupe 2D (Figure 23) :
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Figure 23 : coupe 2D des champs 1f  ( 21 kk − ) et 2f  (min ( )21 ,kk ) obtenus à

partir de deux fonctions potentiel 1k (plan)  et 2k  (sphère). Le POINT ( )2,2P  y
est aussi représenté.

• Les abscisses 1f  sont instanciées par 21 kk − . La 0 iso-surface de ce champ définit une
frontière entre les deux 0 iso-surfaces issues des champs 1k  et 2k . De chaque côté de cette
frontière, les potentiels augmentent (à cause de l’utilisation de la valeur absolue)
produisant ainsi une « symétrie » des valeurs de potentiel : la 2 iso-surface de ce champ
est représentée par deux surfaces (une de chaque côté de la frontière). Si les fonctions
potentiel 1k  et 2k  sont de continuité nC , 1f  l’est aussi, sauf en 

21 kk =  où la continuité
n’est que 0C  (à cause de la valeur absolue).

• Les ordonnées 2f  sont instanciées par ( )21,min kk . Ainsi, d’un côté de la frontière définie
par 01 =f , 12 kf =  et de l’autre, 22 kf = . Une « symétrie » des valeurs de potentiel
apparaît ici aussi, et la 0 iso-surface de ce champ est représentée par les 0 iso-surfaces des

0f1 = |k1-k2| 2 431 1

3

2

3 2 01 -14

4
3 2

1
0

-1

k2

k1

Frontière  : k1 = k2 (f1=0)

f2 = k1f2 = k2

POINT P(2,2) :
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champs 1k  et 2k . Comme dans le champ des abscisses, en 
21 kk =  la continuité n’est que

0C  (due à l’utilisation du min).

De ces représentations des champs 1f  et 2f  on déduit le rôle particulier que joue la frontière

21 kk =  dans cette représentation. En effet, cette frontière ( 01 =f ) sépare les champs des
abscisses et des ordonnées en deux zones distinctes et « symétriques ». D’un côté, l’objet final
est défini par :

( )121 kkHkG −−= ,

de l’autre :

( )212 kkHkG −−= .

Ces deux zones de l’espace sont reliées au niveau de l’iso-surface frontière 
21 kk =  par une

continuité 0C .

La propriété de « symétrie » à pour effet de doubler la représentation d’un POINT (comme on
peut le constater figure 23 avec la représentation du POINT ( )2,2P ) : un POINT ( )PP YXP ,
de 2ℑ  est alors représenté dans 3ℜ  par deux iso-surfaces PS1  et PS2  :

{ }PP SS 21 ,   =  ( ) ( )( ) ( ) ( ){ }PP XpkpketYpkpkp =−=ℜ∈ 2121
3 ,min/

avec

PS1  = ( ) ( ) ( ){ }PP XpkpketYpkp =−=ℜ∈ 121
3 /

et

PS2  = ( ) ( ) ( ){ }PP XpkpketYpkp =−=ℜ∈ 212
3 / .

Ainsi, en sélectionnant un point p  de 3ℜ , l’utilisateur définit un POINT ( )PP YXP ,  de 2ℑ .
Ce POINT est alors représenté dans 3ℜ  par deux iso-surfaces. L’une d’entre elles choisie par
l’utilisateur à travers le point p  sélectionné, l’autre obtenue par symétrie dans l’autre zone du
champ implicite d’extrusion.

De la même manière, un PROFIL G  défini dans une des zones entraînera une symétrie dans
l’autre. Cette propriété oblige donc à définir le PROFIL POINT par POINT dans l’une des
zones, et son symétrique sera automatiquement défini de l’autre côté.

Ce phénomène de symétrie pose donc un problème essentiel : l’utilisateur ne contrôle que la
moitié de l’objet qu’il construit. L’autre moitié est obtenue par symétrie dans un champ
différent de celui dans lequel le PROFIL a été saisi. Le PROFIL aura donc des trajectoires de
révolution et une forme différente que l’utilisateur ne peut pas modeler à sa convenance. De
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plus la discontinuité 1D  au niveau de la frontière ne peut être compensée par l’ajustage des
TANGENTES du PROFIL de chaque côté (puisque l’on n’a accès qu’à un seul).

Par contre, cette propriété nous permet de faire apparaître dans les ordonnées les 0 iso-
surfaces de chacune des primitives que l’on souhaite mélanger. C’est donc grâce à cela que
les opérateurs de composition vont pouvoir être réalisés.

Il nous faut donc éliminer cette symétrie, tout en conservant les 0 iso-surfaces des primitives
définies par 1k  et 2k  dans les ordonnées. Deux solutions simples et équivalentes sont
envisageables :

• La première consiste à enlever la valeur absolue :

( ) ( )2121 ,min kkHkkG −−= .

Le champ des ordonnées est alors un champ continu positif du côté où 2k  est sélectionné
par le min et négatif de l’autre. Le PROFIL G  est extrudé du côté de 2O  quand son
ordonnée est positive et du côté de 1O  quand elle est négative. Il est nécessaire de définir
G  par morceaux pour gérer la discontinuité 1D  en 01 =f .

• La deuxième consiste à couper G  en deux :

      ( )12111 kkHkGG −−==         si 21 kk ≤
( )21222 kkHkGG −−==        sinon.

Les PROFILS 1G  et 2G  (respectivement 1H  et 2H ) sont alors définis indépendamment
et raccordés par continuité 0C  en 01 =f  en calculant l’ordonnée de leur POINT de
contrôle (l’abscisse vaut 0) à partir du même point p de 3ℜ , et par continuité 1G  en
calculant les TANGENTES en ce POINT à partir de la même direction de 3ℜ .

C’est cette deuxième méthode que nous avons retenue.

3.4.2 Etude de l’extrusion du PROFIL dans ce type de champ implicite d’extrusion

Le PROFIL G  est défini par deux SOUS-PROFILS 1G  et 2G  ( ou 1H  et 2H ). Ces deux
SOUS-PROFILS sont définis à partir des mêmes propriétés, chacune appliquée dans sa zone
du champ implicite d’extrusion. L’étude de 1G  s’effectue à partir de la primitive 1O  (car c’est

1k  qui est sélectionné par le min). 2G  a les mêmes propriétés que 1G  mais appliquées à 2O
(Figures 24 et 25).
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Figure 24 : zones de définition des SOUS-PROFILS 1G  et 2G .

Nous allons donc présenter les propriétés d’un SOUS-PROFIL 1G  dans ce type d’instance des
champs implicites d’extrusion :

- 1 - Le SOUS-PROFIL doit entièrement être défini du côté de la frontière où 1k  est
sélectionnée par le min.

- 2 - En 01 =f  ( 21 kk = ), le POINT 1iP  (Figures 25 et 26) est le POINT de raccordement
entre les deux SOUS-PROFIL. Son abscisse doit donc être fixée à zéro ( ( )11 ,0 Pii YP ).

- 3 - En 02 =f  ( 01 =k ), le POINT 1fP  (Figures 25 et 26) est le POINT de raccordement
entre le SOUS-PROFIL et la primitive 1O . Son ordonnée doit être fixée à zéro
( ( )0,11 Pff XP ).

- 4 - Le coefficient directeur du vecteur 1iV  sélectionné en 1iP  définit la valeur de la dérivée
au SOUS-PROFIL en son POINT initial (tangente au premier POINT de contrôle de la
spline polynomiale cubique 1D). Cette valeur permet de choisir la pente du PROFIL à
la frontière.

- 5 - Le coefficient directeur du vecteur 1fV  sélectionné en 1fP  définit la valeur de la
dérivée au SOUS-PROFIL en son POINT final (tangente au dernier POINT de
contrôle de la spline polynomiale cubique 1D). Cette valeur permet de définir la
tangente du PROFIL à la jonction avec la primitive 1O . Une valeur nulle de cette
tangente assure une continuité 1C .

f2=0 f1=0 f2=0

Zone de définition de G1Zone de définition de G2

Primitive O1

définie par k1

Primitive O2

définie par k2

Frontière k1 = k2

x

y



Chapitre 3 : Etude de différentes méthodes de modélisation au travers de l’extrusion d’un PROFIL de la forme G=Y-H(X)            103

Figure 25 : exemples de SOUS-PROFILS 1G  et 2G .

k1 k2

k2-k1 k1-k2

Pi1

Pf2Pf1

Pi2

Vi1

Vf1
Vi2 Vf2

k2-k1 > XPf1 : H1(k2-k1) = 0 k1-k2 > XPf2 : H2(k1-k2) = 0

H1 ≡  G1=0 H2 ≡  G2=0
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Figure 26 : exemple d’union de 2 sphères en coupe 2D avec les SOUS-PROFILS 1G  et 2G  de
la figure 25.
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Les propriétés des SOUS-PROFILS ainsi définis nous permettent de créer des PROFILS G  à
partir de deux fonctions 1H  et 2H . L’extrusion du PROFIL réalise alors la transition entre les
primitives 1O  et 2O . L’utilisation des splines polynomiales cubiques 1D permet le contrôle de
la transition entre le PROFIL et les primitives ainsi que le contrôle de la discontinuité du
champ implicite d’extrusion (au niveau de la frontière 21 kk = ). Toutes ces fonctionnalités
sont directement accessibles à partir de l’interface (Figure 27). Il est donc possible de réaliser
une surface de continuité 1G  en tout point (dans la mesure où les fonctions potentiel 1k  et 2k
sont de continuité 1C ).

Figure 27 : contrôle des continuités des SOUS-PROFILS dans l’interface.

Nous proposons ainsi un outil permettant d’obtenir les mélanges classiques (Figure 28) ou des
mélanges plus originaux (Figure 29).

                  

Figure 28 : reproduction d’un mélange classique entre deux sphères.

SOUS-PROFIL H1

SOUS-PROFIL H2

Objet O2 défini par k2

Objet O1 défini par k1
H1’(0) = 0

H2’(0) = 0

k1-k2 = 0
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Figure 29 : réalisation d’un mélange de forme quasi libre (monotone dans la
direction des abscisses du champ implicite d’extrusion). Nous rappelons que
les tangentes non nulles sont sélectionnées à la souris par l’utilisateur.

Nous pouvons mélanger de la même façon des primitives aux champs de potentiels différents
(Figure 30) en assurant, si souhaité, les continuités 1C .

         

Figure 30 : différents mélanges entre un parallélépipède (intersection de 6
plans) et une sphère.

3.5 Opérateurs binaires d’intersection et de différence

A partir de l’expression définissant l’opérateur d’union, nous avons vu comment déduire les
expressions définissant les opérateurs d’intersection puis de différence. L’objet résultant de
l’une de ces compositions booléennes est donc défini à partir de l’une des fonctions G
suivantes :

( ) ( )212121 ,max: kkHkkGOO −+=∩

ou

SOUS-PROFIL H1

SOUS-PROFIL H2

Objet O2 défini par k2

Objet O1 défini par k1

H1’(0) ≠ 0

H2’(0) = 0

k1-k2 = 0
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  ( ) ( )212121 ,max:/ kkHkkGOO ++−= .

Les propriétés d’irrégularités que nous avons mises en évidence dans le paragraphe précédant
apparaissent ici de la même façon. Nous décomposerons donc aussi l’écriture de ces deux
expressions. La décomposition du PROFIL se fait de façon identique. Seule change la
définition et la position de la frontière. Les résultats que nous obtenons au niveau du contrôle
de la forme et de la continuité de la transition sont de la même qualité.

• Pour l’intersection :

     ( )21111 kkHkGG −+==         si 21 kk ≥
( )12222 kkHkGG −+==        sinon.

La frontière est toujours définie en 21 kk =  (Figure 31).

          

Figure 31 : exemple d’intersection de deux sphères.
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• Pour la différence :

    ( )21111 kkHkGG ++==         si 21 kk −≥
( )12222 kkHkGG −−+−==        sinon.

La frontière est, dans ce cas, définie en 21 kk −=  (Figure 32).

          

Figure 32 : exemple de différence entre deux sphères.

4 Conclusion

L’utilisation des splines polynomiales cubiques 1D permet, en tenant compte de la restriction
de leur définition fonctionnelle, de développer des modèles répondant aux hypothèses
avancées dans le chapitre précédent. Nous avons vu qu’à travers une interface simple, il est
possible de saisir des PROFILS définis par les paramètres de contrôle que nous avons mis en
évidence (le POINT et le VECTEUR). Ces PROFILS sont alors extrudés dans un champ
implicite d’extrusion. Suivant les instances choisies, l’extrusion du PROFIL permet de
modéliser, sculpter ou combiner (union, intersection et différence) des primitives implicites.
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Dans la modélisation d’objets par extrusion, l’utilisation de PROFILS définis POINT par
POINT n’a rien de nouveau, par contre, les trajectoires d’extrusion sont tout à fait
particulières et spécifiques. Notre approche de la sculpture nous permet de proposer une
solution à la création de squelettes anisotropes et utilise l’extrusion du PROFIL comme outil
d’addition/suppression de matière. Enfin, les opérateurs de composition booléenne binaires
d’union, intersection et différence sont réalisés avec des transitions de formes libres (malgré
tout limitées à une définition fonctionnelle), ce qui donne une nouvelle dimension à la notion
de mélange.

Toutefois, nous avons pu remarquer qu’il fallait rester très vigilant dans la manipulation des
champs de potentiels instanciant les champs implicites d’extrusion. Il est important de
chercher à utiliser les champs les plus réguliers possibles. L’utilisation de champs trop
irréguliers rend leur manipulation difficilement contrôlable et les trajectoires d’extrusion
imprévisibles.

La restriction des PROFILS à une définition fonctionnelle a modifié les propriétés
d’extrusion, mais les résultats obtenus (illustrés figure 33) permettent de valider notre
approche et de justifier des études plus approfondies concernant ce type de modèles.

        

        
Figure 33 : exemples d’objets construit à l’aide de nos différents modèles
d’extrusion.
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Les champs implicites d’extrusion viennent d’être présentés sous une forme simplifiée
pour valider les différents concepts mis en avant pour justifier l’intérêt de leur étude. Les
résultats obtenus nous poussent à essayer d’étendre et approfondir les possibilités de ce type
d’approche.

La perspective de pouvoir améliorer le contrôle du mélange dans les modèles n-aires, de
permettre d’interpoler plusieurs PROFILS clefs lors d’une extrusion ou d’utiliser des
PROFILS de forme libre est très motivante. Nous allons voir quelles sont les problématiques
soulevées par l’étude de telles fonctionnalités et dans quelle mesure des recherches dans ces
voies nous semblent réalisables.

1 Problématique des modèles n-aires

Le développement de modèles n-aires est utile pour permettre de mélanger un grand nombre
de primitives avec la même transition. La conservation d’une continuité 1C  (au minimum) est
une propriété particulièrement intéressante au niveau graphique car elle permet d’obtenir une
« peau » lisse autour des primitives.

Dans ce type d’approche, le contrôle individuel de chaque transition est rendu plus difficile.
En effet, il ne s’agit plus de définir une transition entre deux primitives, mais de contrôler une
transition qui va lier simultanément plusieurs surfaces.

Nous allons dans un premier temps essayer de proposer une approche, basée sur l’utilisation
de PROFILS fonctionnels, n’assurant qu’une continuité 0C . Puis nous verrons comment, d’un
point de vue théorique, nous pourrions utiliser les champs implicites d’extrusion sous leur
forme la plus générale pour orienter la recherche d’une solution donnant une meilleure
continuité (au moins 1C ).

1.1 Union n-aire à partir de PROFILS fonctionnels

Comme nous l’avons fait remarquer (chap. 2, 3.4), il faut faire apparaître toutes les surfaces
que l’on souhaite combiner dans le champ des ordonnées.
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Une première solution consiste à étendre le modèle d’union binaire (à base de PROFILS
fonctionnels) à l’ensemble des primitives. Nous proposons d’appliquer la fonction min des
ordonnées à l’ensembles des n  objets iO  ( ni ..1= ) respectivement définis par les 0 iso-
surfaces des champs ik  ( ni ..1= ). Pour les abscisses, nous proposons de conserver un champ
du type de celui utilisé dans le modèle binaire. Nous définissons une fonction minbis ( )nkk ,..,1

qui retourne la deuxième plus petite valeur de potentiel de la liste ( )nkk ,..,1 . Ce qui nous
permet avec l’aide de la fonction min de sélectionner les deux primitives les plus proches du
point testé. Nous obtenons ainsi l’expression suivante :

( )U
i

mmbmmi kkHkGO −−=:

où  mk  est la fonction sélectionnée par ( )nkk ,..,min 1 , mH  est le PROFIL qui lui
est associé et mbk  est la fonction sélectionnée par ( )nbis kk ,..,min 1 .

Deux types de discontinuité 1D  vont alors apparaître dans ces champs (Figures 1 et 2) :

• Une discontinuité liée à l’utilisation de la fonction min dans le champ des ordonnées : en
( ) ( )pkpk mbm =  (déjà étudiée dans la forme binaire) appelée discontinuité de type 1.

• Une discontinuité liée à l’utilisation de la fonction minbis dans le champ des abscisses :
quand pour une même fonction mk  sélectionnée, la fonction mbk  change, une nouvelle
discontinuité apparaît, appelée discontinuité de type 2.

Un PROFIL est associé à une primitive sélectionnée en ordonnée. On peut définir un PROFIL

iH  pour chaque primitive ik  (Figure 2).

Nous savons comment résoudre les discontinuités de type 1 en agissant sur les paramètres de
tangence des PROFILS (voir union binaire dans le chapitre précédent). Ce raccordement au
niveau de la discontinuité oblige chaque PROFIL à se connecter avec les autres en son
premier POINT de contrôle. Ils sont donc tous joints en un POINT unique du champ implicite
d’extrusion (Figure 2) qui est le premier POINT de contrôle de chacun des PROFILS. Ce qui
signifie qu’en fixant le premier POINT de contrôle d’un PROFIL, on fixe celui de tous les
autres. Ceci empêche d’agir de façon indépendante sur la position de ce POINT et diminue
donc les libertés offertes par l’utilisation des splines polynomiales 1D.

Par contre les discontinuités de type 2 sont plus difficiles à supprimer car elles engendrent une
discontinuité dans la trajectoire d’extrusion du PROFIL. Une solution pour éviter ce
phénomène est de proposer un autre champ pour les abscisses. Nous ne sommes pas encore
arrivés à proposer un champ répondant à la contrainte de continuité 1C .

Par contre, il est possible d’exploiter graphiquement la discontinuité obtenue. La figure 3
nous montre le résultat que l’on peut obtenir sur une forme quelconque (figure 3.a), puis sur la
modélisation d’un cadre, ou la discontinuité est utilisée à bon escient (figure 3.b).
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L’intersection sous sa forme n-aire est construite exactement de la même façon pour donner :

( )I
i

mbmmmi kkHkGO −+=:

où  mk  est la fonction sélectionnée par ( )nkk ,..,max 1 , mH  est le PROFIL qui lui est associé et

mbk  est la fonction sélectionnée par ( )nbis kk ,..,max 1 .
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Figure 1 : représentation de l’abscisse engendrée par l’union de quatre
sphères.

Figure 2 : saisie des PROFILS pour chaque primitive.
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Figure 3 : exemples d’objets obtenus (a) : par union n-aire de sphères, (b) :
par l’intersection n-aire de plans.

1.2 Union n-aire à partir de champs implicites d’extrusion de dimension n

Une approche différente peut être envisagée. Puisque nous avons défini un espace dans lequel
chaque axe est représenté par un champ de potentiel, pourquoi ne pas instancier un champ
implicite de dimension n  avec les n  primitives à mélanger ?

Apporter une réponse à cette question nous amène à nous intéresser à des fonctions potentiel
G  de ℜ→ℑn .

Cette perspective est particulièrement attrayante car elle se rapproche de la théorie des R-
fonctions présentée par A. Pasko et al [PAS95, PS94a]. En effet, cette théorie se base sur les
fonctions potentiel sous leur forme générale : de ℜ→ℜ n , et restreint leur utilisation en
modélisation d’objets 3D à une définition de ℜ→ℜ 4  (où l’on utilise une des variables
comme paramètre : le temps par exemple) ou directement de ℜ→ℜ3 . Des opérateurs sont
alors proposés pour déformer ou combiner les primitives if  ainsi définies. Ces opérateurs nΨ
de dimension n  (s’appliquant à n  variables) sont de la forme suivante :

( )1
1 fF Ψ=

où F  définit la fonction potentiel résultante et 1Ψ  est un opérateur de dimension 1.

( )21
2 , ffF Ψ=

où 2Ψ  est un opérateur de dimension 2.

( )n
n ffF ,..,1Ψ=

où nΨ  est un opérateur de dimension n.

( a ) ( b )

Discontinuités de type 2
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On retrouve par exemple l’opérateur de dimension deux d’union binaire :

( )( )( ) 22
2

2
1

2
2

2
121

m
ffffffF ++++= .

La liaison avec notre approche est alors immédiate : un opérateur nΨ  est pour nous une
fonction G  de ℜ→ℑn  et les primitives if  (composées dans l’opérateur) instancient le
champ implicite d’extrusion. Ce qui nous donne pour l’expression que nous venons de citer :

( )( )( ) 22
2

2
1

2
2

2
121

m
XXXXXXG ++++=

1f  et 2f  instancient le champ implicite d’extrusion de dimension deux.

Malheureusement, A. Pasko et al ne proposent pas d’opérateurs de composition n-aire (bien
que ces expressions puissent, peut-être, être étendues).

Par contre, l’opérateur de mélange classique :

( )∑
=

=
n

i
ii fgF

1

où ig  est la fonction de mélange associée à la primitive if ,

utilisé avec des primitives dont la surface est définie par la 0 iso-surface du champ de
potentiel if  (comme dans [BGC98], par exemple), entre dans le cadre des R-fonctions. Un
opérateur nΨ  est utilisé pour composer les n primitives if . Cette expression peut donc aussi
être considérée comme une fonction G  définie dans un champ implicite d’extrusion.
Plusieurs interprétations sont possibles :

( )∑
=

=
n

i
ii XgG

1

   et   les if  instancient le champ implicite d’extrusion

ou

∑
=

=
n

i
iXG

1

   et   les ( )ii fg  instancient le champ implicite d’extrusion.

L’étude des fonctions G  ainsi définies peut être un bon point de départ dans la généralisation
de l’influence de la forme de G  sur la forme du mélange. Nous avons vu qu’un point de 3ℜ  a
une image dans nℑ . Quelle est la représentation d’un POINT dans un tel espace ? Quelles
sont les propriétés de G  qui permettent de contrôler la conservation des primitives dans la
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forme finale ? Quelles sont les contraintes de continuité entre les primitives et le profil ?
Comment définir des PROFILS précis (contrôlables POINT par POINT ou autre) ? Comment
prévoir la représentation du PROFIL dans 3ℜ  ?

Autant de questions soulevées par cette interprétation différente de l’expression des R-
fonctions appliquées à la modélisation 3D (R-fonctions de ℜ→ℜ3 ).

L’étude des fonctions G  définies dans des champs implicites de dimension n  est donc un axe
de recherche ouvert qui peut mener à la proposition de nouvelles solutions pour la
composition n-aire et peut être à l’émergence d’autres opérateurs de manipulation de
primitives implicites.

2 Interpolation de PROFILS

L’interpolation de profils est, comme nous avons pu le constater, une fonctionnalité proposée
dans la plupart des modèles d’extrusion. L’intégration de cet opérateur nécessite l’utilisation
d’un paramètre t  d’interpolation. Chacun des profils clefs est positionné à une valeur fixée it
de ce paramètre (Figure 4).

Figure 4 : (a) profils clef pour une révolution (paramètre angulaire), (b)
profils clef pour une extrusion translationnelle (utilisation du paramètre de
définition de la trajectoire).

Toutes les fonctions que nous utilisons sont définies sous une forme implicite, c’est pourquoi
notre approche de l’extrusion n’est pas paramètrique. En effet, le PROFIL n’a pas
d’orientation dans l’espace, et chacun de ses POINTS suit sa propre trajectoire qui est
l’intersection de deux iso-surfaces quelconques. Or un grand nombre de surfaces implicites ne
sont pas paramétrables (Figure 5). On ne peut donc pas utiliser comme paramètre
d’interpolation un des paramètres de définition des surfaces (comme l’axe d’un cylindre, le
paramètre d’une spline,…).

Profil en t0Profil en t1 Profil en t1
Profil en t0

z
y

x

( a ) ( b ) Trajectoire d’extrusion



118                      Chapitre 4 : Présentation de différentes problématiques liées à l’extension des champs implicites d ‘extrusion

Figure 5 : mise en évidence de l’absence de paramètre.

Nos investigations ne nous ont pas, à ce jour, permis de proposer un support d’étude
convenable pour la recherche de solutions à ce problème.

3 Introduction aux PROFILS de forme libre

Nous avons établi que les PROFILS de forme libre que nous pouvons utiliser dans notre
approche sont définis par des fonctions potentiel de dimension deux. L’étude de ces fonctions
est un domaine à part entière et en dehors des recherches menées sur l’implicitisation des
fonctions paramétriques, peu d’études ont été publiées.

Nous distinguerons trois méthodes de construction de telles fonctions :

• Par projection d’une surface de la forme ( )YXHZ ,~= .

• Par implicitisation d’une courbe paramétrique.

• Par composition de fonctions potentiel de dimension deux.

Nous n’apportons pas de solutions mais nous présentons les contraintes à respecter pour
explorer chacune de ces méthodes.

3.1 Projection d’une surface de la forme ( )YXHZ ,~=

Exactement comme on définit une fonction ( )YXG ,  de dimension 2 à partir d’une fonction
( )XHY =  de dimension 1, on peut définir une fonction ( )ZYXG ,,~  de dimension 3 à partir

d’une fonction ( )YXHZ ,~=  de dimension 2 :

Paramètre t ? ? ?

Profil en t0

Profil en t1
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H~  est une fonction de ℑ→ℑ2  telle que : ( )YXHZ ,~= .

H~  peut s’écrire sous une forme implicite de la façon suivante : ( ) ( )YXHZZYXG ,~,,~ −= .

La surface définie par H~  est alors celle définie par l’équation ( ) 0,,~ =ZYXG .

Pour passer de la fonction ( )ZYXG ,,~  à la fonction ( )YXG , , il suffit de projeter la surface sur
un plan. La formulation fonctionnelle de G

~
 l’oblige à associer une unique valeur de iZZ =  à

chaque couple ( )ii YYXX == , . Par contre, sa variation est libre dans les deux autres
directions. Il est donc judicieux de projeter dans la direction de l’axe des Z , sur un plan de
base ( )YX , , pour obtenir une courbe de forme libre (variation libre dans la direction des X

et des Y ). Le plan 0=Z  est, par exemple, un plan de projection convenable. Nous obtenons
alors le résultat suivant :

( ) ( ) ( )YXHYXGYXG ,~0,,~, == ,

où le PROFIL se situe à l’intersection entre la surface ( )YXHZ ,~=  et le plan 0=Z . Il est
donc représenté par la 0 iso-surface du champ de potentiel 2D défini par G  (Figure 6). Il
faudra aussi tenir compte des conventions d’intérieur / extérieur dans la définition de H~

(Figure 6).

Figure 6 : intersection d’une surface ( )YXHZ ,~=  et du plan 0=Z .

Z

X
Y

PROFIL : G(X,Y) = 0

Plan Z = 0

Surface ( )YXHZ ,~=

Z1 = G(X1,Y1) < 0

P1(X1,Y1,Z1)

Z2 = G(X2,Y2) > 0

P2(X2,Y2,Z2)
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Comme nous l’avons vu dans le chapitre deux, il va aussi falloir contrôler les tangentes aux
points de jonction avec les surfaces instanciant le champ implicite, ainsi que la valeur du
PROFIL à l’extérieur de son intervalle de définition (valeur nulle par exemple pour suivre la 0
iso-surface d’une des coordonnées). A ces contraintes, il faut ajouter la définition du PROFIL
par POINTS de contrôle. Il n’est donc pas simple de proposer une définition efficace
possédant toutes les propriétés nécessaires.

Nos recherches se sont orientées vers des fonctions H~  d’interpolation. Nous citerons en
exemple la fonction d’interpolation de POINTS de contrôle proposée par J. Duchon [Duc76,
WW80] car elle permet de construire de façon précise des surfaces très lisses et d’intégrer des
contraintes de tangence. La définition de telles surfaces est donnée dans l’annexe B.

3.2 Implicitisation d’une courbe paramétrique

Une autre solution peut-être d’utiliser les propriétés des surfaces paramétriques. Il s’agit alors
d’éliminer les paramètres de l’expression et de la retranscrire sous une forme implicite.
Plusieurs travaux permettant de réaliser cette opération ont déjà été effectués [BB98, WG95a,
WG95b, SW94, Hof93, GSA84, SAG84]. Les différentes méthodes proposées utilisent un
système d’équations pour éliminer les paramètres. La fonction potentiel est alors donnée par
un déterminant issu de ce système. La dimension du déterminant varie en fonction du nombre
de paramètres, du nombre de points de contrôles et du type de système utilisé (Bézou,
Sylvester, etc).

Les courbes de Bézier correspondent convenablement à nos besoins : elles sont définies par
un nombre n  de POINTS de contrôles et les tangentes aux extrémités sont engendrées par le
polygone de contrôle (Figure 7). Nous rappelons que les courbes paramétriques définies par
des morceaux de polynômes (B-splines, NURBS,…) se prêtent très mal à ces méthodes
d’implicitisation*.

Deux problèmes majeurs se posent à l’utilisation des courbes paramétriques :

- 1 - Le temps de calcul du déterminant est excessif (il croît avec le nombre de points de
contrôles).

- 2 - Il n’y a pas de contrôle de la forme de la courbe à l’extérieur des limites de la
définition de la courbe paramétrique.

* Les morceaux de polynôme sont définis entre des valeurs fixées des paramètres u  et v . Pour obtenir la forme
implicite, il faut éliminer ces paramètres. On perd ainsi l’intervalle de définition des polynômes.
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Néanmoins, il apparaît être intéressant d’évaluer le temps de visualisation d’une surface
obtenue par un tel procédé, et d’étudier d’éventuelles simplifications ou pré-calculs
réalisables sur l’équation. Il faudrait aussi établir quelles sont les restrictions ou contraintes
que le problème (2) nous amènerait à prendre en compte. L’annexe C présente
l’implicitisation d’une courbe de Bézier en utilisant la méthode du déterminant de Sylvester
[SAG84].

Figure 7 : représentation d’un PROFIL défini à partir du polygone de contrôle
d’une courbe de Bézier.

3.3 Composition de fonctions potentiel de dimension deux

La dernière solution que nous évoquons, est basée sur la construction d’un PROFIL complexe
à partir de la combinaison de PROFILS élémentaires (comme pour la construction de
surfaces).

A. Pasko et al. [PSS96] se sont intéressés à ce type d’approche pour des courbes implicites
fermées définies par une liste de points.

Ces points définissent un polygone quelconque (Figure 8.a) dont chaque segment iO  est
défini par la 0 iso-courbe d’une fonction potentiel 2D if  (le segment iO = [ ]1+ii AA  est défini
par if ). Les parties concaves et convexes du polygone sont isolées. Les parties concaves sont
assemblées par intersection tandis que les convexes sont assemblées par union (Figure 8.b).
Les compositions sont réalisées à l’aides des opérateurs développés pour les R-fonctions
[PS94a].
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Figure 8 : composition des différentes parties d’un polygone quelconque.

La fonction potentiel F  définissant ce polygone O  est alors obtenue en appliquant les
opérateurs de composition de la façon suivante:

( )( ) 87654321 OOOOOOOOO ∩∩∪∩∪∪∩= .

C’est à dire que si ∨  et ∧  sont les opérateurs d’union, respectivement d’intersection,
appliqués à deux fonctions potentiel, F  s’écrit :

( )( ) 87654321 ffffffffF ∧∧∨∧∨∨∧= .

Suivant le type d’interpolation que l’on souhaite réaliser pour unir les points du polygone,
différentes formulations de if  sont proposées : l’interpolation linéaire ou une définition par
des fonctions exprimées dans un système de coordonnées locales ( )vu, . Les fonctions
proposées sont soit classiques ( ( )vdu = ), soit issues de l’implicitisation d’une forme
paramétrique de splines cubiques (Figure 9). Pour ce dernier cas, A. Pasko et al [PSS96]
proposent une méthode d’implicitisation de courbes ayant une forme fonctionnelle dans leurs
coordonnées locales ( )vu, .
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Figure 9 : interpolation des points par des splines cubiques.

Ce type d’approche permet de construire des courbes complexes à partir de courbes
élémentaires. La possibilité de définir aussi bien des courbes que des droites doit nous
permettre de réaliser des contours précis répondant correctement à nos contraintes. Nous
soulignons l’importance de pouvoir définir des droites pour les zones où l’on souhaite que la
fonction PROFIL retourne une valeur nulle (pour intégrer les surfaces instanciant le champ
implicite d’extrusion dans l’objet final).

Ce type de modèle nous semble donc être un très bon point de départ pour de plus amples
investigations.

4 Conclusion

Le contexte paramétrique dans lequel se situe l’interpolation de profils clef se prête mal à une
implantation dans les champs implicites d’extrusion. En effet, la définition purement implicite
de ces champs crée une absence de paramètre d’extrusion et donc d’interpolation.

Par contre, l’introduction à la problématique des modèles de composition n-aire fait apparaître
le lien qui unifie une grande majorité des approches utilisées jusqu’à maintenant. Les champs
implicites d’extrusion de dimension n  apportent une interprétation différente des opérateurs
appliqués aux R-fonctions. Ces opérateurs sont considérés comme des PROFILS et, les R-
fonctions sur lesquelles ils s’appliquent, comme les coordonnées d’un espace dans lequel le
PROFIL est défini. La représentation de ce PROFIL dans un espace euclidien 3ℜ  nous donne
alors la surface finale. Cette vision nouvelle du processus de composition de surfaces
implicites et du lien étroit qui lie les champs implicites d’extrusion à l’espace 3ℜ , demande à
être développée et approfondie dans l’objectif de proposer des méthodes de contrôle plus
précises du mélange n-aire.
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La possibilité d’introduire des PROFILS de forme libre est, comme nous l’avons souligné
dans le deuxième chapitre, une des motivations qui justifie l’approfondissement de l’étude des
champs implicites d’extrusion. Les contraintes liées à la gestion des raccords avec les surfaces
aux extrémités du PROFIL, ainsi que le besoin de pouvoir définir des zones nulles (à
l’extérieur des bornes de définition par exemple) rend la tâche plus complexe. Plusieurs
introductions à des méthodes permettant de définir des PROFILS de forme libre avec des
fonctions potentiel ont été présentées, et même si une solution comme l’implicitisation semble
moins prometteuse, chacune d’entre elles est à explorer sérieusement.
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Notre objectif premier était de proposer une méthode à la fois simple et précise de
création de transitions dans le but de rendre la manipulation du mélange aussi aisée que celle
de n’importe quelle primitive. Ceci nous a amené à approfondir les travaux de Dekkers et al
[DOG97] sur la combinaison binaire de primitives implicites définies par squelettes. Nous
avons montré que cette méthode peut être interprétée comme la révolution d’un PROFIL
autour des surfaces mélangées. La généralisation de ce principe nous a alors permis de
formaliser et de présenter les champs implicites d’extrusion de dimension n  : nℑ . Ces
champs sont assimilables à des espaces dont chaque coordonnée est instanciée par un fonction
potentiel de ℜ→ℜ3 .

En restreignant la dimension de ces champs à deux ( 2ℑ ), nous avons créé un outil qui
permet :

• D’extruder un PROFIL le long de trajectoires qui sont obtenus par intersection des iso-
surfaces instanciant le champ implicite d’extrusion.

• D’intégrer les 0 iso-surfaces, des champs de potentiel instanciant 2ℑ , dans la surface
finale.

• De lier les points et les vecteurs de 3ℜ  aux POINTS et VECTEURS de 2ℑ . Un PROFIL
défini par ces paramètres peut ainsi être directement créé et manipulé à partir de l’espace
utilisateur 3ℜ .

Ces trois propriétés sont la clef de toutes les applications que nous avons proposées. Grâce à
elles, nous avons pu créer, sculpter et combiner des surfaces implicites en assurant un contrôle
simple et précis des formes réalisées (contrôle point par point des PROFILS extrudés).

Concernant ces trois domaines, des nouveautés ont été introduites :

• Pour la création de primitives, nous avons vu que l’originalité des trajectoires d’extrusion
réalisées permet à ce modèle d’être efficace dans des cas spécifiques. Il faudra néanmoins
apporter une attention particulière à la manipulation, souvent délicate, des champs de
potentiel instanciant un champ implicite d’extrusion.
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• Les possibilités de sculpture sont originales et donnent de nouveaux outils : sculpter
autour d’une primitive ou utiliser un outil créé par l’extrusion du PROFIL.

• La réalisation des opérateurs de composition booléenne (union, intersection et différence)
avec des PROFILS de forme quasi libre est un apport important et ouvre de nouvelles
possibilités à l’utilisation du mélange. Il ne se limite plus à relier de façon douce deux
primitives, mais il peut représenter une partie importante de la forme complexe de la
surface de l’objet final.

Le choix des instances des champs implicites d’extrusion doit être adapté au résultat
spécifique que l’on souhaite obtenir. Nous avons donc mis en évidence les mécanismes liant
les coordonnées des champs implicites d’extrusion aux trajectoires qu’ils engendrent. Ceci
afin de comprendre et d’appréhender au mieux cette définition particulière des trajectoires.

En résumé, nous avons présenté une nouvelle méthode pour aborder la problématique de la
manipulation des champs de potentiel. Nous basons ainsi la création des primitives
d’extrusion et de leurs transitions sur la même philosophie. De plus, le lien direct qui unit la
définition point par point d’un PROFIL à la forme de la surface résultante nous permet
d’obtenir le contrôle simple et précis que nous espérions. Nos travaux répondent donc aux
objectifs que nous nous étions fixés et ouvrent, par la même occasion, la voie à des
investigations plus poussées.

Est-il possible d’étendre la qualité du contrôle des transitions des opérateurs de combinaison
binaire aux opérateurs n-aires ? L’introduction des contraintes liées à cette étude a fait
émerger le lien qui unit les champs implicites d’extrusion de dimension n  aux R-fonctions
[PAS95] et au « Blobby model » [Bli82]. Cette similitude mathématique et la nouvelle vision
conceptuelle que nous introduisons forment un cadre de recherche qui peut mener à la
proposition de nouvelles solutions à la manipulation des surfaces implicites.

L’interpolation de PROFILS clefs est fréquemment intégrée aux modèles d’extrusion, le
paramètre d’extrusion étant un parfait candidat comme paramètre d’interpolation. Nous avons
montré que la définition implicite de toutes les composantes de notre approche engendre
l’absence d’un tel paramètre, mettant ainsi en évidence le problème de l’introduction de cette
fonctionnalité dans notre étude.

Enfin, nous avons validé nos concepts pour des PROFILS fonctionnels et la perspective de
proposer les mêmes fonctionnalités d’extrusion avec des PROFILS de forme libre est
particulièrement attrayante (par la liberté totale qu’ils permettent d’obtenir sur la forme du
PROFIL). Il serait donc intéressant de voir dans quelle mesure une modélisation précise est
réalisable avec des PROFILS de forme libre définis par des fonctions potentiel. L’étude de
tels PROFILS doit tenir compte des contraintes liées à leur utilisation dans notre approche.
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Nous donnons quelques pistes afin de proposer une base d’étude pour de plus amples
recherches dans cette voie.

Dans un contexte de modélisation interactive, la plus grande limitation de notre approche
semble être la forme binaire des opérateurs de composition. La complexité de l’équation
définissant l’objet final croît très rapidement avec l’augmentation du nombre de primitives
combinées. Ceci rend très coûteux (en temps de calcul) le processus de visualisation. Des
études soignées d’algorithmes de visualisation exploitant au mieux les spécificités de nos
surfaces doivent donc être menées. Il faut remarquer que la plupart des primitives implicites,
une fois définies sous la forme de 0 iso-surfaces, peuvent être utilisées comme instance d’une
coordonnée d’un champ implicite d’extrusion. Si une primitive est définie avec un rayon
d’influence (primitive obtenue par exemple par mélange global avec des fonctions de mélange
bornées), le PROFIL ne pourra être défini qu’à l’intérieur de la zone délimitée par ce rayon.

Le contrôle précis du mélange nous permet d’assurer le passage de la surface par des points
de contrôle. Des études sur l’application des champs implicites d’extrusion dans la
reconstruction automatique de formes libres (définies par exemple par un nuage de points)
doivent pouvoir apporter des résultats intéressant au niveau de la précision de l’approximation
de la surface et de sa manipulation une fois définie (la surface implicite étant directement
contrôlée par les points). La contrainte principale sera certainement ici encore la gestion de
l’aspect binaire de la composition des primitives, ce qui ne permet pas de réaliser directement
leur mélange global.

Les travaux présentés dans cette thèse proposent une approche différente de l’étude de la
composition de primitives implicites. Le noyau théorique développé permet, comme nous
l’avons vérifié à l’aide de PROFILS fonctionnels, d’exercer un contrôle précis sur la forme
des primitives ou des transitions les reliant lors de combinaisons booléennes. L’atout que
représente la précision obtenue doit maintenant être adapté et complété pour être intégré dans
des application concrètes.
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Annexe A : Définition des splines polynomiales cubiques 1D

On utilisera pour simplifier la notation : Pii XX ≡  et Pii YY ≡ .

g  est une spline cubique qui relie les points de contrôle ( )ii YX , , ni ..0=  avec les propriétés
suivantes :

• ( )Xg  est un polynôme de degré ≤  3 sur chaque intervalle ii XXX ≤≤−1 , ni ..1= .

• ( ) ii YXg = .

• ( )Xg '  et ( )Xg ''  sont continues en 11.. −nXX .

Dans la terminologie des fonctions splines, les points iX  sont appelés des nœuds.

Comme ( )Xg  est une cubique, ( )Xg '  est une quadrique et ( )Xg ''  est linéaire sur un
intervalle. Si ( ) 11'' −− = ii SXg  et ( ) ii SXg =''  alors ( )Xg ''  est donné en tout point de
l’intervalle par la formule d’interpolation linéaire :

( ) ( )
i

iiii
i h

xxSxxS
xg 11)('' −− −+−

=

avec 1−−= iii XXh .

Deux intégrations permettent d’obtenir le résultat suivant :

( ) ( ) ( )
21

3
1

3
1

6
cxc

h
xxSxxSxg

i

iiii ++−+−= −−

où les constantes d’intégration 1c  et 2c  peuvent être évaluées à partir des conditions aux
extrémités de l’intervalle ( ) 11 −− = ii YXg  et ( ) ii YXg =  pour donner :

( ) ( ) ( )

( ) ( )1
11

3
1

3
1

.
6

.
6
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−







−+−
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h
y
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h
y

h

xxS

h

xxS
xg

.

Equation 1
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Il y a donc deux inconnues : 1−iS  et iS . En dérivant cette expression en iXX =  nous
trouvons :

( )
63

' 11 iiii

i

ii
i

hShS
h

yy
xg −− ++

−
=

Pour obtenir la fonction cubique qui définit l’intervalle suivant, nous remplaçons i  par 1+i  :

( )
63

' 11

1

1 ++

+

+ ++
−

= iiii

i

ii
i

hShS
h

yy
xg .

Comme ( )Xg  est continue en iXX = , la valeur de ( )iXg '  doit être la même de chaque côté.
Ce qui donne :

( ) ( ) ( )
i

ii

i

ii
iiiiiii h

yy
h

yy
ShShhSh 1

1

1
1111

66
2 −

+

+
+++−

−
−

−
=+++

qui est linéaire pour les trois inconnues 1−iS , iS  et 1+iS . Nous obtenons une équation de ce
type pour chaque (n-1) nœud 11.. −nXX . Ce qui nous fait pour l’instant un système de (n-1)
équations et (n+1) inconnues ( nSS ..0 ). Les deux équations supplémentaires sont obtenues en
choisissant les dérivées aux extrémités de la spline. Par exemple, il est possible de spécifier la
dérivée première en 0X  et nX  ( ) 00' gXg =  et ( ) nn gXg =' , ce qui donne :

( )
0

1

01
1101 6

6
2 g

h
yy

ShSh −
−

=−

et

( )
n

nn
nnnnn h

yygShSh 1
1

662 −
−

−−=+ .

Il est aussi possible d’utiliser d’autres contraintes aux extrémités de la spline. On peut par
exemple directement donner la valeur du rayon de courbure. Pour illustrer le calcul des
paramètres d’une spline, nous présentons le système d’équation pour le cas n=4 et avec les
conditions aux extrémités suivantes : 00 =S  et ( ) 44' gXg = . La figure ci-après montre la
représentation de la spline avec ses paramètres de contrôle.
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L’équation de résolution des inconnues obtenues présentée sous forme de matrice est la
suivante :
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La matrice des coefficients du système est tridiagonale. Une fois les valeurs des iS  calculées,
l’équation 1 définit la spline polynomiale cubique 1D qui relie les nœuds.

x4x3x2x1x0

y0 y4

y3
y2

y1

h1 h2 h3 h4

x

y

Tangente

Courbure nulle
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Annexe B : Définition d’une surface d’interpolation par J. Duchon, reprise
par G. Wahba et J. Wendelberger pour une application en météorologie.

Equation de base :

( ) ( )

( ) ∑
−

=

− +−−=Ψ

∈
1

0

22

2

)(ln

,,,:
n

i
i

m
ii

iii

XpXXXXX

yxXyxXRX

α

où n est le nombre de points de contrôle et Xi, i=0,..,n-1 sont les (xi,yi) des points de contrôle.

p(X) est un polynôme de degré m-1 : p ∈ Pm-1

Pour une régularité optimale de la surface, on prendra :  m = 3

Une base pour les polynômes de P2 est : 1, x, x², y, y², xy

p(X) peut donc s’écrire :

p(X) = β0 + β1.x + β2.x² + β3.y + β4.y² + β5.xy

Inconnues du système  :

Les αi, soit n inconnues

Les β i, soit 6 inconnues

Contraintes :

Les n points de R3 : Vi (xi,yi,zi) où Xi (xi,yi) et iΨ = zi donnent :

( ) iiX Ψ=Ψ  i = 0,..,n-1  soit n contraintes.

Orthogonalité des coefficients αi par rapport à l’espace polynomial :

( ) 2

5

0

0. PpXp
i

ii ∈∀=∑
=

α  , ce qui donne 6 contraintes supplémentaires.

On obtient donc un total de n + 6 contraintes.

Soit un total de n + 6 inconnues
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Expression des contraintes d’orthogonalité :
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Expression des contraintes géométriques données par les n points de R3 :
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Matrice de résolution du système :
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Prise en compte des dérivées en x et y au premier point :
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2 inconnues (γx et γy) et 2 contraintes supplémentaires : ∂xΨ(X0) = a0 et ∂yΨ(X0) = b0
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Calcul des dérivées partielles :

{ } { } { }
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On obtient donc l’équation :
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Calcul de ∂xΨ(X) et ∂yΨ(X) :
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Matrice de résolution du système  :
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Annexe C : Implicitisation d’une courbe de Bézier avec le déterminant de
Sylvester

Formule générale d’une courbe de Bézier :
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• P(t) (x(t),y(t)) pour une courbe.

• Les Pi (i = 1..n) sont les sommets du polynôme de contrôle de la courbe.

Passage à la forme matricielle :
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Déterminant de Sylvester définissant la fonction potentiel G :
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Calcul des différentielles pour le calcul des normales :

( ) ( ) ( )( )zyxfzyxfGzyxF ,,,,,,, 21=

la normale est le vecteur gradient :
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....   où G est une fonction de X et Y :G(X,Y)
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n lignes en x

n lignes en y

(n+1) coefficients (n-1) zéros

G(x,y) =
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Formule de récurrence pour la différentiation :
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où Mj est la matrice de dim j*j, Mj[i][j] est l’élément iième ligne jième colonne de cette matrice
et Mij est la sous-matrice de dim (j-1)*(j-1) issue de la iième ligne jième colonne.


