
Elaboration d’un Modèle Géométrique Multireprésentation de Surfaces. 
Application en CAO et en Réalité Virtuelle

Marc Neveu, directeur de thèse et Sandrine Lanquetin, co-encadrante
 LE2I – UMR CNRS 6306

Spécialité : Informatique

Contacts : Marc.Neveu@u-bourgogne.fr, Sandrine.Lanquetin@u-bourgogne.fr 

Contexte
Pendant de nombreuses années, la conception de pièces manufacturées n’a été possible qu’en
s’appuyant sur l’utilisation par des spécialistes de logiciels peu intuitifs, bien que des outils  en
permettent de plus en plus la « démocratisation ». Il apparaît néanmoins nécessaire de simplifier
encore le processus de création des modèles. Dans ce domaine, l’utilisation de surfaces
paramétriques à pôles reste dominante même si elles comportent de nombreux défauts liés à leur
manipulation (gestion paramétrique, liaison entre carreaux, …). Créer des objets avec ce type
d’outil nécessite une bonne expérience et une bonne connaissance des modèles mathématiques
sous-jacents. 
D'autre part, depuis une trentaine d'années, les surfaces de subdivision sont utilisées en informatique
graphique. Elles proposent un ensemble de propriétés remarquables (construction d’une surface
« lisse » à partir d’un maillage de topologie arbitraire, possibilité de s’affranchir des problèmes de
raccordement de carreaux paramétriques, …). Cependant elles restent assez peu utilisées dans les
applications industrielles. 
S'ajoutent dans la « trousse à outils » de la modélisation, les maillages triangulaires ou les nuages de
points, très prisés en ingénierie inverse, en reconstruction 3D ou en réalité virtuelle : ils offrent une
représentation très simplifiée des objets, mais permettent des opérations très intuitives (édition de
sommets, déformations, etc.) et une visualisation très rapide.
Ces trois catégories sont interdépendantes: les données discrètes sont souvent à la base de
l'ingénierie inverse pour créer des modèles continus; les surfaces de subdivision décrivent des
surfaces avec des maillages de contrôle. Les surfaces paramétriques sont très souvent discrétisées. 

Etat des lieux et problématique
Des tentatives existent depuis de nombreuses années pour construire des ponts entre les
représentations : 
- des Splines (cas « simples » : uniformes de bas degré, puis les plus complexes :  non uniformes de
haut degré) vers les surfaces de subdivision [Cas10][CADS09][CDS09a][CDS09b][SZSS98]
- des Splines de type produit tensoriel vers les Splines à support topologique plus complexe (T-
Splines, toujours en lien avec les surfaces de subdivision (T-NURCC et Extended Subdivision
Surfaces) [SZBN03][MRF06]
- des représentations mixtes utilisant les supports triangulaires et/ou quadrangulaires [BLND11]
[BOU12][SW03][SW05]
- des opérateurs (trimming par exemple) classiques sur les surfaces NURBS adaptés sur les surfaces
de subdivision[R05][SKSD14].
Cependant ces développements ne recouvrent que partiellement le besoin d'inter-opérabilité entre
les systèmes ou logiciels exploitant ces représentations.



Sujet
La thèse devra donc améliorer les approches de modélisation en développant des représentations
surfaciques et de nouveaux outils intuitifs de création de modèles 3D qui permettent le passage
entre les trois catégories citées, faisant le point sur les ponts restant à créer. En effet, les ponts sont
« partiels » et permettent de résoudre efficacement un problème à la fois (par exemple, les T-
Splines sont représentables par les T-NURCCs), mais ne permettent pas d’intégrer dans une chaîne
de traitement global des problèmes de multi-représentation (par exemple, la co-existence de réseaux
quadrangulaires issus de modèles numériques de type NURBS et des réseaux triangulaires issus de
contrôles dimensionnels par scanner). D’autre part la cohérence topologique des maillages produits
n’est pas toujours garantie. Les outils classiques en CAO et en informatique graphique (trimming
par exemple) devront pouvoir être construits à partir de ces nouvelles représentations. 
Le modèle de construction de ces multi-représentations doit être valide d’un point de vue théorique
(aspects topologiques, aspects différentiels, etc.). Des exemples concrets d’intégration en CAO et en
réalité virtuelle permettront de valider ce modèle.
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