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Résumé
Les supports de représentation du monde ont évolué au cours du temps et maintenant, grâce
au numérique, de nouvelles applications sont envisageables : cartographie automatique, analyse
spatiale, simulations, etc. Cependant, le changement de support (du papier au numérique) n’a pas
bouleversé les données même si le numérique présente l’avantage de repousser les limites
dimensionnelles. En effet, le papier contraignait la représentation à être plane alors que les données
numériques peuvent être sans difficulté tridimensionnelles. Malheureusement, les premières bases de
données géographiques sont restées bidimensionnelles. Bien que la quantité d’information soit
nettement plus importante suivant les deux directions horizontales que selon la verticale, la projection
des données provoque une perte d’information non négligeable : suppression des objets volumiques,
impossibilité de représenter correctement les falaises et les surplombs, bâtiments fortement dégénérés,
etc. Il en découle que certaines applications sont impossibles à réaliser (propagation du bruit dans
l’espace, guidage d’engins militaires, …) ou bien donnent des résultats incorrects en raison de la non
conformité des données avec le monde réel (calcul de distances entre bâtiments et lignes électriques,
par exemple).
La troisième dimension a cependant été introduite dans les bases de données en deux
dimensions comme un simple attribut alphanumérique. Le résultat est appelé 2D½ car une telle
modélisation ne permet pas de représenter tout type d’objet 3D. L’intérêt d’un tel choix réside en
partie dans le fait que les modèles 2D et 2D½ sont identiques et que, par conséquent, les systèmes
employés en 2D peuvent toujours servir avec des données en 2D½. Seulement, il subsiste encore de
fâcheuses limitations géométriques.
Si l’on se tourne vers le 3D utilisé en CAO ou en architecture, on se heurte au problème d’un
manque de topologie et par la suite au manque d’outils d’analyse spatiale 3D.
L’objectif fixé a donc été de choisir un modèle géométrique, adapté au monde géographique,
complété par un niveau topologique analogue à ceux des modèles 2D, mais capable de gérer tout type
de situation 3D.
On s’est rendu compte que certaines informations topologiques 2D pouvaient s’étendre
naturellement à la troisième dimension mais apparaissaient alors d’autres caractéristiques complexes
(anses, nœuds, chaînes).
Outre l’élaboration du modèle, ce rapport présente le système implémenté sur le SGBD O2
puis quelques requêtes 3D dont les résultats sont utilisés par des logiciels de visualisation VRML ou
d’autres logiciels de synthèse d’images fournissant un meilleur rendu. Ensuite, on propose différents
algorithmes géométriques pour rendre des données tridimensionnelles topologiquement cohérentes,
puis pour calculer les relations topologiques.
Le 2D½ n’est certes qu’une première étape vers la troisième dimension, mais ce type de
modélisation peut maintenant céder sa place à une modélisation entièrement 3D reflétant mieux le
monde réel.
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Abstract
The media representing the world have evolved with time, and now, thanks to computer
medium, some new applications are conceivable : automatic cartography, spatial analysis, simulations,
etc. Nevertheless, the change of medium (from paper to numerical) has not disrupted data even if the
numeric presents the advantage of pushing away the dimensional limits. The paper medium actually
forced the representation to be flat whereas data can be easily three-dimensional. Unfortunately, the
first geographical databases were still bi-dimensional. Although there are much more information
following the two horizontal directions than following the vertical one, the projection of data produces
a considerable loss of data : deletions of volumetric objects, impossibility to represent correctly cliffs
and overhangs, buildings are highly deteriorated, etc. It outcomes that several applications can not be
realized (noise propagation in the space, military projectile guidance, …) or give incorrect results
because of the non conformity of the data with the real world (calculations of distances between
buildings and electrical lines, for instance).
However, the third dimension has been introduced in bi-dimensional databases like a simple
alphanumeric attribute. The result is called 2D½ because such a modeling is not able to represent any
kind of 3D object. Such a choice can be interesting because the 2D½ modeling is identical to the 2D
one, and therefore, the Geographical Information Systems used in two dimensions can also be used
with 2D½ data. But it still remains unfortunate geometrical restrictions
The problem encountered in CAD/CAM or in architecture is the lack of 3D topology and
therefore the lack of 3D spatial analysis tools.
The purpose has been to choose a geometrical model, suitable to the geographical world, and
completed by a topological level similar to these used in 2D models, but able to cope with any 3D
situation.
We realized that several 2D topological informations naturally extend to the third dimension
but then other complex properties appear (handles, knots, chains).
Besides the conception of the model, this report presents the implemented system on the O2
DBMS and several 3D queries whose results are used with VRML viewers or other raytracing
softwares that produce a better rendering. Then, we propose several geometrical algorithms to make
three-dimensional data topologically consistent, and to build the topological relationships.
However, the 2D½ is only a first step towards the third dimension, now this kind of modeling
can be replaced by an entirely 3D modeling reflecting the real world better.
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Introduction : Vers la troisième dimension
1. De la carte à la base de données géographiques
1.1. L’évolution de la cartographie
La représentation du monde préoccupe l’Humanité depuis déjà plusieurs siècles. Cependant,
l’origine des cartes (représentations à échelle réduite de la surface totale ou partielle du globe terrestre
[ROBERT 1992]) n’a pu être datée avec précision en raison de leurs supports souvent périssables
[MINELLE 1992]. Certains vestiges de cartes anciennes remontent au temps des Grecs (avec
Dicéarque puis Eratosthène). L’exactitude de la géométrie dépendant des méthodes de saisie
rudimentaires, ces cartes ne permettaient pas toujours d’obtenir des informations fidèles au monde
réel. Avec le temps, les cartes se sont affinées, la lisibilité s’est améliorée, et elles ont gagné en
exactitude (voir les extraits de la Figure 1 pour constater l’évolution graphique et qualitative des cartes
papier).

Extrait d’une carte de l’époque Grecque à
très petite échelle

Extrait d’une carte de l’Europe physique
comme on peut en voir de nos jours

Extrait d’une carte de Cassini (XVIIIe siècle),
première carte de base de la France, au 1 : 86 400

Extrait d’une série bleue, carte de base
de la France au 1 : 25 000

Figure 1 Evolution des cartes papier
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Depuis son origine et jusqu’au milieu du XXème siècle, le concept de carte n’a pas
considérablement évolué. Il aura fallu attendre l’apparition de l’informatique pour voir une première
mutation avec les premiers outils de dessin assisté par ordinateur qui ont permis de substituer au
traditionnel couple papier – crayon le couple écran – souris : c’est l’apparition de la cartographie
numérique.
Cependant, les limites de ces outils révolutionnaires ont été rapidement atteintes. Les
modifications de dessin sont bien sûr beaucoup plus aisées sur des données numériques (le support
n’est pas altéré par des mises à jour successives) mais l’apport du numérique réside essentiellement
dans sa possibilité d’automatiser certaines tâches, en particulier celles liées à la production de cartes.
Une des applications de la cartographie numérique est par conséquent la cartographie automatique,
où certaines tâches laborieuses sont exécutées par des systèmes informatiques intelligents (placement
automatique de noms, généralisation de certains thèmes, etc.).
Le changement de support (passage au numérique) a donc constitué la première mutation. Par
la suite, l’utilisation des données numériques a considérablement évolué. L’objectif, en plus de la
production de cartes par des méthodes automatiques, s’est orienté vers l’analyse des données
géographiques pour l’aide à la décision.
Pour répondre à ces nouveaux besoins, les données cartographiques numériques ont évolué
vers des données géographiques qui n’étaient plus le reflet de la carte mais une abstraction du monde
réel. C’est l’apparition des bases de données géographiques. Ces bases sont assez sommaires
lorsqu’elles sont en mode raster (images composées de pixels), mais on peut également stocker les
données géographiques suivant le mode vecteur. Dans ce cas, les objets géographiques sont composés
de primitives ponctuelles, linéaires ou surfaciques, et peuvent disposer d’attributs alphanumériques.
Cette seconde organisation des données convient beaucoup mieux aux applications d’analyse spatiale.
Ces bases de données géographiques sont manipulées au moyen de Systèmes d’Information
Géographique (SIG) qui apportent à l’utilisateur de nouvelles applications difficilement réalisables
au moyen de cartes papier. Avec un réseau de rues et de routes, on peut localiser des adresses, calculer
des itinéraires, élaborer des plans d’évacuation, etc. Avec l’occupation du sol, on peut gérer et prévoir
des coupes de forêts, réaliser des études d’impact, évaluer des risques de contamination, etc.
Les SIG sont parfois réduits à de simples systèmes informatiques qui permettent de gérer ces
bases. Dans ce cas, la différence entre Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) et SIG est
très faible. Une autre définition plus large de SIG a été proposée et permet de les différencier des
SGBD plus généraux. Un SIG est un système comprenant des fonctions de saisie de données
géographiques sous forme numérique (Acquisition), un système de gestion de ces données
(Archivage), des fonctions de manipulation (Analyse) et des outils de mise en forme (Affichage). Ces
quatre phases, de l’acquisition à l’affichage, traitent des données en faisant abstraction d’un certain
nombre de détails du monde réel en raison des définitions des objets géographiques (Abstraction).
C’est la règle des 5 A (voir Figure 2) [DENEGRE, SALGE 1996].

Affichage

Analyse

Archivage

Acquisition

Abstraction

Figure 2 Schéma de principe des SIG

1.2. Bases de données géographiques
Nous allons définir ici plus précisément les bases de données géographiques et la manière dont
elles s’organisent.
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Les bases de données géographiques stockent des données localisées, c’est-à-dire que ce sont
des informations à références spatiales. Ces informations peuvent être liées à une position sur la Terre,
ou bien elles peuvent être dérivées de cette position.
Si des coordonnées liées à un système de référence est une manière classique de localiser (ce
système permet de distinguer un dessin d’une carte référencée), un nom ou une adresse postale
constituent également des moyens indirects de localiser une information. Ces modes de localisation ne
seront pas toutefois étudiés en détail car ils ne valent que par une localisation d’autres informations en
coordonnées.
1.2.1. La localisation (niveau géométrique)
Ce type d’information est stocké par le biais de données géométriques permettant de décrire la
forme et la localisation des objets. Lorsque les bases de données manipulées par ces SIG sont de type
vecteur, les principales primitives géométriques sont les points, les lignes et les surfaces (voir Figure
3). Par exemple, une route sera généralement décrite par une polyligne, un bâtiment par un polygone,
etc.
Contrairement à des applications CAO/DAO, pour lesquelles la localisation relative suffit,
l’information géographique nécessite une localisation absolue, donc la définition d’un système de
référence. Pour des bases en deux dimensions, les points disposent de deux coordonnées, notées
conventionnellement (x,y), et font référence à un système de coordonnées cartésiennes (accompagné
d’informations qui permettent de passer aux coordonnées géographiques)(voir Figure 3).
La démarche, pour la constitution des bases de données géographiques en deux dimensions, a
été de transférer les données stockées sur papier vers le nouveau support numérique. Seulement, le
support numérique n’impose plus la contrainte de planéité : il n’est plus nécessaire d’effectuer une
projection. On peut simplement stocker les coordonnées qui correspondent au monde réel, c’est-à-dire
les coordonnées géographiques.
A terme, les bases de données géographiques ne devront plus être de simples cartes
numériques, mais on devra y trouver le monde réel (modulo un certain niveau d’abstraction). La carte
ne sera plus qu’une application de la base de données.

(x,y)

Vecteur

Point

Repère cartésien
(+ informations
relatives à la
projection)

y

Ligne
x
Surface

MNT : Modèle
Numérique de Terrain

Raster

(x,y)
Repère géographique
altitude
latitude = y’

longitude = x’
(x,y)
Figure 3 Primitives géométriques en deux dimensions et systèmes de coordonnées
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1.2.2. La sémantique (niveau descriptif)
En plus de manipuler les objets géométriques comme un simple outil de dessin, les SIG gèrent
des objets géographiques afin d’effectuer des requêtes plus réalistes en combinant la géométrie et la
sémantique (pour obtenir, par exemple, les routes qui passent à moins de 500 mètres de centrales
nucléaires).
La conception du niveau sémantique d’une base de données géographiques est comparable à
celles des bases de données alphanumériques « classiques ». Les objets géographiques de même nature
sont en premier lieu groupés en classes d’objets : par exemple classe de routes, de bâtiments...
Outre leur description géométrique, ils posséderont une description sémantique (le nom du
propriétaire d’un bâtiment, le numéro et le type de la route, etc.) sous forme d’attributs
alphanumériques.
Des relations entre objets géographiques peuvent également venir compléter ces attributs :
 des relations de composition (un tronçon de route compose une route). Lorsqu’un objet
géographique est lié directement à ses primitives géométriques, il est dit simple. Dans le cas
où sa localisation est déduite des objets le composant, il est complexe. Il est alors composé
d’objets simples et/ou complexes (voir Figure 4 – représenté avec les notations Express
[CEN 1996], voir annexe 2).
 des relations sémantiques (un bâtiment est accessible depuis un tronçon de route, par
exemple).
(INV)
Compose
S[0:?]

(INV) Compose
S[0:?]

Est_composé_de
S[0:?]

Objet géographique
complexe

Est_composé_de
S[0:?]
Liens
sémantiques

Objet géographique
simple
Est_composé_de
S[1:?]

Primitives
géométriques

1
Objet
géographique

Attributs
alphanumériques

Figure 4 Liens entre le niveau descriptif et le niveau géométrique

Sur la Figure 4, on remarque que le lien entre objets géographiques simples et primitives
géométriques est à sens unique car la géométrie est considérée ici comme un attribut de ces objets
géographiques. On aurait pu aller plus loin et ne plus faire de distinction entre attributs de localisation
et sémantiques. Si cette démarche a été adoptée par certains éditeurs de logiciels, il nous a paru
cependant important de maintenir cette localisation à part, car sa gestion requiert des outils spécifiques
comme on le verra par la suite et qu’elle véhicule un ensemble d’informations implicites qui ne sont
pas facilement gérées dans des bases classiques.
Le paragraphe suivant illustre cette considération.
1.2.3. La topologie
La structure des bases de données géographiques sera détaillée dans la suite, mais il paraît
essentiel d’introduire ici la notion de topologie, car ce concept a fait énormément progresser l’analyse
spatiale et plus généralement les SIG.
En s’appuyant sur l’exemple du calcul d’itinéraires [KIRKBY et al 1996], on va se rendre
compte de l’utilité de la topologie.
Dans le premier cas (voir Figure 5), on dispose de données appelées « topologiquement
incohérentes ». Il nous est impossible d’aller du point A au point B car les arêtes ne sont pas
connectées entre elles. En revanche, dans le second cas, les données sont « topologiquement
propres », et on peut se fier uniquement au graphe pour effectuer de la recherche d’itinéraires.
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B

A
Données topologiquement
incohérentes

B

A
Données topologiquement
« propres »

Figure 5 Recherche d’itinéraires avec des données topologiquement incohérentes, puis « propres »

Avant d’aller plus loin, on rappelle la définition de la topologie générale par [BOUVIER,
GEORGE 1983] : c’est la branche des mathématiques née de l’étude sur les surfaces et dans l’espace
usuel des propriétés conservées par une déformation continue et liées à la notion de voisinage.
Certains problèmes d’analysis situs comme celui des sept ponts marquent au XVIIe les véritables
débuts de la topologie et de la théorie des graphes qui devinrent rapidement deux domaines
autonomes.
En information géographique, le concept de topologie est important car il permet de s’abstraire
d’un certain nombre de défauts de saisie impardonnables pour automatiser des applications comme le
calcul d’itinéraires : avec une topologie, l’application peut être envisagée et donner des résultats
acceptables, en revanche, si la topologie n’est pas correcte, on aura des trous dans le réseau et les
résultats ne seront pas réalistes.
La topologie est également importante pour le surfacique : il n’est pas concevable d’avoir des
unités administratives qui se chevauchent (voir Figure 6).
La topologie oblige par conséquent les données à être « propres », ce qui par la suite permet
aux applications de se dérouler dans de bonnes conditions.
Au delà du concept, on peut s’interroger sur l’opportunité de stoker cette information.
Toutes les informations topologiques peuvent être calculées grâce aux données géométriques
(sous réserve que les informations géométriques soient propres). La topologie, si elle est stockée dans
la base, est donc redondante avec la géométrie.
Cependant, cette information est relativement complexe à obtenir, et peut demander beaucoup
de temps (le facteur temps devient un paramètre plus coûteux que le volume de données). Par
conséquent, il peut être intéressant de l’avoir pré-calculée si l’application l’utilise fréquemment.
Elle permet d’éviter les doublons
d’objets ayant la même localisation, et
par la même occasion, de réduire le
volume de données et surtout d’assurer la
cohérence. Une fois l’unicité des données
assurée, la mise à jour est facilitée. A
Mise à jour sans
titre d’exemple, avec des données munie
cohérence topologique
d’informations topologiques, la modification des limites des unités administratives conserve la caractéristique
fondamentale de partition de l’espace
(aucun chevauchement de commune, et
tout point de l’espace appartient à une
unique commune ou bien est situé sur la
Mise à jour avec
cohérence topologique
limite de plusieurs communes).
Figure 6 Mise à jour d’objets surfaciques
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On profitera également de la
construction de la topologie pour
effectuer un « nettoyage » des données,
en supprimant certaines incohérences,
comme les polygones ou volumes
parasites issus de deux saisies différentes
du même objet (voir Figure 7).
Figure 7 Nettoyage des incohérences

Pour résumer, la topologie apporte aux données des informations qualitatives qui facilitent
certains traitements et qui assurent une meilleure cohérence permettant une exploitation des bases
de données géographiques. Son stockage permet d’optimiser certaines applications.
1.2.4. Conclusion
L’information géographique se décompose en trois niveaux :
 Informations géométriques
la forme, la position…
 Informations topologiques
notions de superposition, adjacence, intersection, inclusion, mitoyenneté…
 Informations sémantiques = descriptives
informations textuelles, qualitatives, quantitatives sur une entité à l'exception des aspects
géométriques et topologiques.

Les bases de données géographiques permettent l’automatisation de certaines applications.
Cependant, elles sont en général vues comme une « carte intelligente », une représentation plane
intelligente du monde réel.
Avec le numérique, les limites dimensionnelles sont repoussées. Les données géométriques
peuvent alors disposer d’une troisième dimension spatiale, et représenter plus complètement la réalité
du monde. La section suivante est consacrée à cette troisième dimension.

2. Le 3D : de la visualisation à l’analyse
L’informatique a rendu possible l’exploitation de la troisième dimension. Prenons quelques
exemples de domaines d’application du 3D pour souligner son importance dans des processus d’aide à
la décision.
L’imagerie médicale est une branche de la médecine qui s’attache à produire des images
d’« objets » généralement à l’intérieur du corps humain. Il existe déjà plusieurs techniques qui
permettent d’obtenir ce type de données : radiographies, doppler, scanners, etc. Les images produites
sont en deux dimensions, mais grâce à une succession de coupes, on peut, comme en géologie,
reconstruire des surfaces 3D par interpolation. Ces reconstructions permettent ensuite de visualiser des
os pour détecter, par exemple, d’éventuelles malformations, ou pour construire des prothèses adaptées
aux spécificités de chaque patient.
En mécanique, on se sert de la troisième dimension pour construire « virtuellement » des
objets afin d’étudier la faisabilité de l’objet au moyen des outils disponibles, d’effectuer des essais
d’aérodynamisme, par exemple, grâce à des modèles mathématiques, et bien sûr de visualiser l’objet
avant conception [VAN DER SCHANS 1995].
En architecture, urbanisme, à la place de maquettes difficiles et coûteuses, les données
numériques tridimensionnelles permettent de visualiser des scènes en perspective avec un degré de
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réalisme parfois étonnant. On peut même envisager des modifications sans avoir à bricoler une
nouvelle maquette.
Enfin, le 3D est très utilisé dans les jeux vidéos où il constitue un argument commercial très
puissant. Mais ici, seule la visualisation a son importance.
Nous allons dans un premier temps explorer la manière dont cette troisième dimension est
visualisée, puis nous intéresser aux applications non visuelles du 3D dans le domaine géographique.

2.1. La visualisation de la troisième dimension
Le support pour l’affichage, que ce soit le papier ou l’écran d’ordinateur, est toujours en deux
dimensions. On s’intéressera d’abord à la manière dont la troisième dimension peut être visualisée
dans le domaine de l’information géographique puis aux autres applications de cette troisième
dimension.
On a recours à des artifices pour que l’utilisateur perçoive une impression de relief [KRAAK
1989]. La technique de l’ombrage est utilisée pour le relief du terrain. Avant l’apparition de
l’informatique, cette couche ombrage était dessinée par des artistes cartographes. Grâce aux données
numériques du terrain, cette couche peut maintenant être calculée automatiquement. Cet ombrage
n’apporte pas d’information supplémentaire par rapport aux courbes de niveaux éventuellement
présentes sur une carte, mais offre une vision directe des montagnes et des vallées.
La perspective est une autre technique très employée pour représenter, sur une surface plane,
tout type d’objet avec une apparence tridimensionnelle. Cette perspective, apparue vers le XVème
siècle, doit son « invention » à Brunelleschi [DAMISCH 1993]. Avant cette époque, l’art pictural était
« plat » et les représentations privilégiaient presque toujours l’aspect narratif de la scène avant l’aspect
réaliste [COMAR 1992]. Cette révolution de la représentation a produit un effet similaire à celui
provoqué aujourd’hui par la stéréovision et les hologrammes [@libr] (voir Figure 8).

Figure 8 Représentation en perspective de Paris vers 1618
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Si dans le domaine artistique, la perspective centrale (avec points de fuite) est préférée à la
perspective axonométrique (dont la perspective cavalière est un cas particulier), cette dernière trouve
une application dans le domaine du dessin technique. Les dessinateurs et ingénieurs, en charge
d’élaborer des objets toujours plus complexes, ont opté pour cette perspective cavalière qui permet
d’effectuer des mesures immédiates sur le dessin (voir Figure 9).

Figure 9 Perspective axonométrique d’un quartier de San Francisco

Dans ce cas, les projections cartographiques classiques qui par définition écrasent le relief et le
sur-sol ont fait place à des projections centrales ou axonométriques mettant en évidence les volumes.
De nos jours, et grâce aux outils informatiques, la représentation en perspective, qu’elle soit
centrale ou parallèle, peut être réalisée relativement rapidement.
Cependant, on associe souvent le 3D aux scènes plus ou moins spectaculaires affichées sur les
écrans d’ordinateur. Ce raccourci serait correct si les écrans étaient tridimensionnels.
Malheureusement, ce n’est pas encore le cas, et on doit encore se satisfaire des écrans en deux
dimensions. Mais cette représentation bidimensionnelle est bien souvent insuffisante.
L’affichage est bien bidimensionnel, en revanche, la visualisation peut être
tridimensionnelle. Notre vision binoculaire nous permet d’apprécier la profondeur (c’est-à-dire la
troisième dimension). L’œil gauche et l’œil droit, en raison de leurs positions différentes, voient deux
images suffisamment différentes pour pouvoir évaluer l’éloignement des objets. Cette vision naturelle
en stéréo peut être reproduite par ordinateur en fournissant aux deux yeux, deux images différentes
calculées automatiquement [VAN DRIEL 1989] . Dans ce cas, on peut parler de visualisation
tridimensionnelle (voir Figure 10).
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Image gauche

Image droite

Figure 10 Un affichage bidimensionnel pour une visualisation tridimensionnelle (en stéréovision)

L’affichage bidimensionnel pour cette visualisation tridimensionnelle peut être réalisé par des
techniques différentes :
Par le procédé des anaglyphes, les deux images sont regroupées sur une même image, ce qui
permet d’accommoder au point de convergence (c’est la principale difficulté rencontrée avec les
couples d’images stéréo sans instrument). Ensuite, la distinction s’effectue au moyen de lunettes à
filtres qui permettent de voir deux images différentes et donc de percevoir le relief.
Les deux images différentes peuvent également être affichées alternativement (avec une
fréquence suffisamment élevée de telle sorte que l’utilisateur ne perçoive aucun scintillement).
Ensuite, des lunettes spécifiques, coordonnées à l’écran, laissent passer alternativement l’image
« gauche » pour l’œil gauche puis l’image « droite » pour l’œil droit.
Le procédé le plus rudimentaire consiste à afficher deux images différentes l’une à côté de
l’autre (comme en Figure 10) avec la condition que la distance entre deux points analogues ne dépasse
pas la distance entre les deux yeux (il est en effet très difficile de faire diverger ses deux yeux).
Quelques autres artifices peuvent être ajoutés pour rendre les images produites encore plus
réalistes. On peut donc adjoindre un effet de « brouillard » qui s’épaissit avec la distance. Les ombres
jouent aussi un rôle prépondérant dans la perception tridimensionnelle (les personnes atteintes de
cécité sur un seul œil réussissent à se débrouiller dans l’espace à trois dimensions grâce notamment à
ces ombres). Le mouvement est également un facteur important, et permet de localiser les objets, les
uns par rapport aux autres [LIEBLING, ROTHLISBERGER 1988] .

Représentation après rotation de la
représentation d’un cube

Représentation d’un cube

Représentation après rotation d’un cube
Figure 11 Déplacement autour d’un objet pour percevoir son caractère tridimensionnel
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Prenons un exemple pour réaliser l’importance des mouvements : en face d’un objet ayant
l’apparence d’un cube (voir Figure 11) dans l’espace à trois dimensions, on peut savoir, grâce à un
mouvement et au moyen d’un seul œil, si l’on est en face d’un cube ou bien de l’une de ses
représentations. Si l’objet n’est qu’une représentation d’un cube, le mouvement autour de l’objet nous
permettra de voir la représentation à partir d’un autre point de vue (ce que l’on peut voir après
mouvement n’a plus l’apparence d’un cube). En revanche, si l’objet est un cube, le mouvement nous
donnera un autre point de vue du cube (et ce que l’on voit après mouvement a toujours l’apparence
d’un cube).
En face d’un écran d’ordinateur, et sans la stéréovision, nous ne disposons que d’une
représentation. Nous sommes tous comme des individus auxquels on aurait retiré un œil. Donc, pour
donner à cette représentation plane un caractère plus tridimensionnel, on pourra effectuer des
translations et rotations des objets avant leurs représentations (et non des rotations de la représentation,
qui consisteraient à tourner l’écran d’ordinateur).

2.2. Le 3D pour l’analyse en information géographique
Dans tous ces domaines qui ont chacun leurs spécificités, la visualisation avec effets
tridimensionnels joue toujours un rôle prépondérant. L’intérêt porté par le 3D est loin d’être
négligeable, mais il ne faut pas s’enfermer dans l’unique application que constitue la visualisation
[VERBREE, VERZIJL 1998].
A titre d’exemple, la recherche de chemin pour le transport de matière dangereuse par la route
pourrait être résolue grâce au simple réseau routier en deux dimensions. C’est effectivement la
méthode employée par une entreprise qui n’est intéressée que par le caractère financier et qui souhaite
donc envoyer son chargement le plus rapidement possible à destination. Le facteur temps est bien sûr
non négligeable, mais l’environnement ne doit pas être sacrifié. Un accident n’est évidemment
souhaitable à aucun endroit du parcours, mais il existe des lieux sensibles où des pollutions peuvent
provoquer des catastrophes de grande ampleur, beaucoup plus préjudiciables pour le transporteur
qu’un simple détour. Ce sont ces lieux sensibles qui peuvent être déterminés avec des données en trois
dimensions. On pense d’abord aux nappes phréatiques qui alimentent des zones plus ou moins
peuplées. Ces nappes peuvent se situer sous le parcours, ou bien peuvent être atteintes par infiltration,
ou ruissellement. La pollution peut également se diffuser par voie aérienne. Dans ce cas, prévoir un
parcours en fonction de la météo (direction du vent), sachant qu’un nuage pollué peut passer au-dessus
de zones sensibles (zones peuplées, élevage, culture, etc.) sans pour autant les polluer. La pollution
sonore est un facteur qui commence sérieusement à être pris en compte. Là aussi, la troisième
dimension est indispensable pour la propagation des ondes dans l’espace, et pour connaître les zones
habitées les plus touchées.
Cet exemple concret met en lumière un point important : l’intérêt de la troisième dimension
pour une évaluation bien meilleure des risques lors d’un transport de matières dangereuses.
Les calculs de zones de visibilité sont d’autres applications que l’on peut attendre de SIG 3D,
avec des bases 3D. Cette application existe déjà avec des données en 2D½ (MNT : Modèle Numérique
de Terrain), mais les résultats seront plus réalistes avec des données en 3D. Ces résultats pourront
même être volumiques (au lieu d’être surfaciques) pour aider à déterminer le lieu de construction d’un
bâtiment qui devra être invisible depuis certains points, par exemple. Le domaine militaire va
évidemment trouver un intérêt certain dans ce genre d’application : détermination de l’espace aérien
invisible depuis certains points.
Pour continuer dans le domaine militaire, où il est utopique d’imaginer un monde sans conflit,
l’utilisation de données tridimensionnelles fiables peut permettre de sauvegarder des vies humaines.
En effet, on peut envisager le guidage des missiles au moyen d’outils basés sur des données
géographiques tridimensionnelles, et notamment en phase terminale où les objets géographiques
jouent un rôle plus important que lors de la phase de lancement. Ici, les bases de données en trois
dimensions permettront d’obtenir des résultats avec une meilleure exactitude. La notion d’exactitude
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est importante, puisqu’un projectile qui tombe à côté de sa cible peut provoquer de tragiques pertes
humaines.
Une base de données en trois dimensions intéressera également les opérateurs de téléphonie
mobile (pour l’implantation des relais), les gestionnaires de réseaux enterrés et aériens (gaz, eau,
électricité, communication, etc.), le cadastre (qui pourra s’intéresser, en plus des emprises au niveau
du sol, aux propriétés suivant la verticale des constructions), et tous les utilisateurs qui se contentaient
de bases en deux dimensions et qui croyaient détenir la base parfaite.
Le monde de la géologie, assez proche de notre domaine, est fortement concerné par la
troisième dimension puisqu’absolument tous les objets rencontrés sont volumiques. Il est vrai que les
cartes d’affleurement produites par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) sont en
deux dimensions, mais c’est dû aux dimensions du support. Un support tridimensionnel rendrait mieux
compte de la réalité. Cependant, l’acquisition des données est le principal point dur rencontré avec le
sous-sol. Sont uniquement disponibles, les cartes d’affleurement en deux dimensions (ou 2D½) et des
carottes linéaires en différents points de la surface terrestre. Grâce à cet ensemble de données limité,
des sections puis les volumes rocheux sont reconstruits par interpolation [COURRIOUX et al 1995]. Il
faut ensuite savoir qu’en utilisant ces données volumiques, la réalité peut être différente.
La troisième dimension permet d’apporter des objets d’une nouvelle dimension dans les bases
de données, impossibles à traiter sans la notion de volume. Il est en effet très important d’intégrer ce
type d’objet dans les bases de données puisque nous sommes entourés, dans le monde réel, de
quantités d’objets volumiques. Et de nombreuses applications, notamment souterraines [SMITH,
PARADIS 1989], [TURNER 1989], requièrent des données volumiques.

3. Introduction de la troisième dimension dans les bases de données
géographiques
Si l’utilité de la troisième dimension ne fait pas de doute, il est essentiel de spécifier la
manière dont on peut l’introduire dans les SIG. Les tentatives sont peu nombreuses (il ne faut pas
oublier que la notion de systèmes d’information géographique est relativement récente dans le monde
de l’informatique). Nous allons en donner ici un aperçu.

Le 2D½
Le premier pas vers la troisième dimension dans les bases de données géographiques a
consisté à ajouter un attribut altitude sur chacun des points des bases de données en deux dimensions
[VAN OOSTEROM et al 1994]. Le résultat est appelé 2D½ et non 3D car il subsiste encore de fortes
contraintes liées au fait que l’altitude soit fonction de x et de y.
On ne peut donc pas superposer plusieurs points. Pour représenter le terrain à une échelle
suffisamment petite (échelle inférieure au 1 : 100 000), le 2D½ peut être jugé satisfaisant puisque l’on
arrive à négliger les falaises et autres surplombs grâce au processus de généralisation.
Cependant, le 2D½ présente l’avantage de pouvoir être géré au moyen de modèles
bidimensionnels puisque l’altitude est stockée comme un attribut alphanumérique quelconque. Les
SIG 2D n’ont donc subi aucune transformation pour pouvoir gérer cette troisième dimension (mis à
part l’élaboration d’un outil de visualisation à effets tridimensionnels).
L’Institut Géographique National (IGN) constitue depuis plusieurs années une base de
données en 2D½ : la Base de Données Topographique (BD Topo). Cette base de données regroupe
différents thèmes (voies de communication routière, hydrographie, bâtiments, végétation, limites
administratives, etc.) pour des échelles allant du 1 : 5 000 au 1 : 50 000.
Les spécifications des objets géographiques sont propres au 2D½ et dans certains cas, des
problèmes apparaissent : les bâtiments étant saisis au niveau des gouttières, ils ont parfois une
représentation assez éloignée de la réalité (voir Figure 12).
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« Monde réel »

Bâtiment dans la BD Topo

Figure 12 Représentation de bâtiments dans la BD Topo en 2D½

Autre exemple, les forêts ne sont connues que par leur contour linéaire (car les faces sont
définies par leur frontière). En zone vallonnée, on ne sait donc pas comment évolue l’intérieur de la
surface (voir Figure 13).

Terrain

Contour déduit
de la forêt

Terrain + forêt

Surface déduite du contour,
dont l’intérieur n’a plus rien
à voir avec la réalité

Figure 13 Problème dû à la définition des objets surfaciques par leurs simples contours linéaires

Comme le 2D½ se révèle être insuffisant pour représenter correctement les objets
géographiques avec une épaisseur, on a introduit ce que [LARUE et al 1992] a appelé le 2.75D. Au
lieu d’avoir une seule altitude pour chaque point comme en 2D½, le 2.75D permet de stocker une
altitude minimale et une altitude maximale. On dispose donc d’une épaisseur pour certains objets
géographiques, mais on rencontre les mêmes problèmes qu’en 2D½ aux raccords entre objets
puisqu’un point au bord d’un bâtiment a deux altitudes différentes (pied du bâti et altitude de la
gouttière) mais appartient également à la face terrain qui ne doit disposer que d’une seule altitude (ou
deux altitudes confondues).

Modèle TRAPU
L’Institut Géographique National propose des données entièrement tridimensionnelles dans le
but d’être visualisées. Ce sont les données de type TRAPU (TRacé Automatique de Perspectives
Urbaines). Comme l’objectif visuel est clairement annoncé, ces données ont été constituées sans tenir
compte de la cohérence topologique entre les objets.
En effet, si l’on ne s’intéresse
qu’au caractère visuel, il n’est pas
nécessaire de disposer de données
« propres ». Cela signifie que des faces
peuvent s’intersecter sans que l’on
dispose de relations entre les faces (voir
Figure 14).

Figure 14 Données TRAPU non topologiquement propres
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Enfin, les faces sont définies suivant le même principe qu’en 2D½, c’est-à-dire par un contour
linéaire. Cela signifie qu’il vaut mieux que les faces soient « à peu près » planes, pour que la
triangulation automatique ne donne pas de résultats aberrants [AMMERAAL 1989], [LEMAIRE
1997], [TSAI 1993]. Les faces doivent également être sans trou et les polyèdres (composés de
facettes) doivent être convexes et sans trou [DUPUIS 1995].
Les images produites par le logiciel TRAPU sont bien sûr très attrayantes, mais afin de rendre
ces données 3D pleinement exploitables (au niveau de l’analyse spatiale), il faudrait procéder à un
nettoyage topologique puis à un complètement de la base par des relations topologiques.

Gestion par couches de différentes dimensions
Une solution plus récente, proposée par [CAMBRAY 1994b], permet de gérer simultanément
trois couches de dimensions différentes : une couche 2D pour les objets 2D comme les unités
administratives, une couche 2D½ pour le terrain et une couche 3D pour les objets tridimensionnels tels
que le bâti (voir Figure 15).
« est posé sur »

Données 2D

Refief 2D½

Objets 3D

Figure 15 Couplage de données multidimensionnelles grâce à la relation « est posé sur »

Cette approche convient très bien si l’on considère le terrain comme une surface 2D½ et les
unités administratives comme des surfaces sans altitude. En revanche, la couche 2D½ devient obsolète
dès lors que l’on souhaite représenter les surplombs et aplombs du terrain. En ce qui concerne les
unités administratives, nous verrons que la représentation en deux dimensions n’est pas l’unique issue.
Suivant ce qui a été retenu par [CAMBRAY 1994b], les objets 3D et 2D sont reliés au terrain
2D½ grâce à la relation « est posé sur ». Mais comme chaque couche est géométriquement
indépendante des deux autres, le recollement entre les différents objets des différentes couches ne peut
pas être parfait (il n’y a pas de partage de la géométrie entre les couches car les coordonnées sont
absolues pour le 2D½ alors qu’elles sont relatives pour les objets 3D).

3D et topologie
La troisième dimension a bien fait son apparition dans le domaine de l’information
géographique, mais les contraintes dues aux modélisations retenues ne permettent pas encore d’utiliser
les données avec des requêtes aussi élaborées qu’en deux dimensions.
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Le 2D½ ne permettant pas de gérer les volumes, on ne peut donc pas envisager de futures
simulations d’inondations en conservant les données suivant un tel modèle. Le 2D½ ne permet pas non
plus de représenter correctement bon nombre d’objets géographiques. Les résultats de requêtes ne
pourront donc pas toujours être conformes à la réalité.
Concernant les données de type TRAPU, les objets sont maintenant bien tridimensionnels. En
revanche, la topologie (propreté topologique et informations topologiques) est absente. Cette lacune ne
permet donc pas d’utiliser ces données aussi efficacement que ce qui est actuellement fait en deux
dimensions.
Nous allons alors tâcher de résoudre ces deux difficultés en choisissant d’abord une
modélisation géométrique 3D satisfaisante puis une structure topologique efficace.

4. Objectif de cette thèse
Notre objectif est donc de définir un modèle de données tridimensionnel qui pourra être utilisé
dans le cadre de l’information géographique. Cela suppose que ce modèle devra être capable de
représenter toutes sortes de formes géométriques pour représenter des objets géographiques plus ou
moins complexes (bâtiments non aplatis, relief du terrain, ponts, etc.). Et comme pour les modèles
bidimensionnels de SIG qui gèrent des informations topologiques, on devra adjoindre au modèle une
partie topologique afin d’assurer une bonne cohérence des données et pour faciliter les requêtes de
type topologique. La topologie n’est pas indispensable à toutes les applications (affichage entre
autres), mais pour satisfaire certains utilisateurs, elle devra figurer au sein du modèle, quitte à ce que
d’autres utilisateurs la suppriment (il est plus aisé de supprimer de l’information que de la retrouver).
Le modèle 3D doit être élaboré pour rendre les données exploitables.
Cette modélisation tridimensionnelle, contrairement à ce qui se fait en général lorsque l’on
parle de 3D, n’est pas orientée visualisation, mais analyse spatiale. L’évolution des SIG 3D est assez
semblable à celle qui a été constatée pour les SIG 2D, c’est-à-dire que le caractère graphique a d’abord
été privilégié, pour ensuite laisser la place à des outils plus sophistiqués d’analyse spatiale.
Actuellement, nous franchissons l’étape décisive qui va nous permettre d’aboutir aux SIG 3D destinés
à l’analyse spatiale [KNAPP 1991].
Et grâce au 3D, l’objectif est d’effectuer l’analyse spatiale sur le monde réel numérique au lieu
de l’effectuer sur la carte numérique 2D du monde réel.
Cette thèse ayant pour objectif à long terme la production d’une base de données
géographiques en trois dimensions, la modélisation doit être intégrée dans un système opérationnel,
puis testée avec des jeux de données tridimensionnelles. La propreté topologique, puis les
informations topologiques, redondantes avec la géométrie, doivent être calculées automatiquement
pour rendre le système entièrement exploitable. En effet, il n’est pas concevable de rentrer
manuellement toutes ces informations.
En résumé, on tâchera de choisir la meilleure manière de gérer le 3D, sachant que notre
domaine d’application est l’information géographique.

5. Présentation du plan
La suite de ce mémoire s’organise en deux parties principales.
La première traite des parties géométriques et topologiques du modèle retenu. Nous avons
effectué de nombreux choix parmi les modèles géométriques existants, parmi les informations
topologiques à conserver, afin d’avoir le meilleur compromis pour le domaine géographique.
La seconde partie, beaucoup plus pratique, présente l’exploitation de données géographiques
tridimensionnelles au sein du modèle retenu.
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Tout d’abord, on présente quelques classes d’objets géographiques significatifs en trois
dimensions, puis l’implémentation du système, pour ensuite le tester avec un jeu de données 3D.
Par la suite, pour rendre le système exploitable et pour pouvoir utiliser les données de type
TRAPU autrement qu’avec des outils de visualisation, on a élaboré une méthode de nettoyage
topologique puis une autre pour construire automatiquement les informations topologiques retenues
dans notre modèle.
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Chapitre 1 : Modélisation SIG 3D
1. Introduction
La mise en place d’un modèle SIG 3D peut être vue, comme on l’a exposée dans
l’introduction, suivant deux angles d’approche (voir Figure 16) :
 une extension d’un SIG 2D (en ajoutant la troisième dimension)
 une extension d’un système CAO 3D (ajout de la sémantique).
Nous avons vu également que les approches précédentes n’avaient pas tenu compte du niveau
intermédiaire que constitue la topologie ce qui restreignait à terme l’analyse spatiale en 3D.

+ troisième
dimension

+ sémantique
géographique

SIG 3D

SIG 2D

SIG 3D

CAO 3D

Figure 16 Deux approches pour l’élaboration du modèle SIG 3D

Notre objectif étant d’élaborer un modèle en trois dimensions pour des données de type
géographique, il nous faut d’abord étudier comment sont gérées les données en deux dimensions dans
les systèmes d’information géographique. Cela nous permettra de savoir quels types d’informations
sont nécessaires dans une base de données, et notamment comment la topologie trouve son extension
en 3D. Dans un deuxième temps, nous verrons quels sont les différents modèles 3D de Conception
Assistée par Ordinateur (CAO 3D) déjà utilisés dans les autres domaines et en quoi ils peuvent nous
convenir.
C’est en choisissant les modèles SIG 2D et CAO 3D les mieux adaptés à nos attentes que nous
allons élaborer le modèle SIG 3D.

2. Modélisations 2D et 2D½ en information géographique
Nous préférons commencer par voir comment sont conçus les modèles pour SIG 2D plutôt que
d’étudier les modèles CAO 3D. En effet, le choix du modèle CAO 3D dépendra très largement des
modèles fréquemment utilisés en information géographique bidimensionnelle. Nous verrons que
certains modèles CAO 3D auront beaucoup de difficultés à intégrer des informations topologiques
analogues à celles habituellement rencontrées dans les bases de données 2D.
Les bases de données géographiques en 2D se classent
en deux grandes catégories, les données de type raster, et les
données vecteur [SCHOLL et al 1996].

2.1. Les données raster
On appelle des données raster ou maillées toute sorte de
données qui suivent une grille régulière (maille). Par la suite,
ces données sont aisément représentables sur un écran
d’ordinateur qui, lui aussi, est maillé (voir Figure 17). Ces
données peuvent provenir de cartes scannées, de photographies
aériennes numériques, ou de photos satellites.
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Figure 17 Données de type
maillé

Les traitements réalisés sur ce type de données sont principalement photométriques : quantité
d’une certaine couleur sur une zone pour mesurer l’évolution d’un certain type de culture (à partir de
plusieurs clichés à dates différentes), reconnaissances de formes pour une classification
morphologique des objets, et pour une prochaine vectorisation de l’image, etc. En revanche, les
opérations d’analyse, telles que les recherches de chemins minimaux, sont difficilement réalisables
avec ce type de données.
Cependant, il existe une maille plus homogène,
où le type de connexité de chacun des pixels adjacents à
un pixel donné, est unique. Dans le cas de la grille
carrée, représentée en Figure 18, certains pixels sont
adjacents suivant un segment (distance, entre les centres
des deux pixels, égale à d, où d est la longueur du côté
Figure 18 Pixels connexes en 4-connexité
du pixel carré), et d’autres suivant un point (distance
et en 8-connexité
égale à d 2 ) (voir Figure 18).
On peut alors se placer dans l’une de ces deux
configurations, mais les résultats des analyses réalisées sur les
données vont bien sûr dépendre de ce choix. L’alternative
consiste alors à choisir une grille régulière composée
d’hexagones (voir Figure 19). Tous les pixels adjacents sont à la
même distance du pixel considéré. En revanche, l’utilisation de
cette grille reste marginale en raison du passage non évident à
l’écran d’ordinateur.
Figure 19 Grille hexagonale

Dans le cas de ces grilles, chaque pixel dispose d’un attribut, qui peut être une teinte si c’est
une photographie aérienne ou le scan d’une carte, mais cet attribut peut également stocker d’autres
types de renseignements, comme l’altitude, la population, etc.

Figure 20 Construction d’un relief 2D½ à partir de données raster (une grille pour l’altitude, et une grille pour
la carte)
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La Figure 20 illustre les étapes de la construction d’un relief en 2D½ à partir d’une grille où
chaque pixel dispose de l’information d’altitude (plus la teinte est sombre, plus l’altitude est faible).
Ensuite, ce relief peut recevoir une texture pour aider à la localisation des objets (la texture pouvant
être une carte topographique, une photographie aérienne, ou toute autre carte thématique).
Le type de données maillées est donc beaucoup mieux adapté aux applications liées à
l’affichage sur écran d’ordinateur qu’à des applications d’analyse spatiale. C’est pour cette raison que
d’autres modèles ont été développés : les modèles de données vecteur.

2.2. Les données vecteur
Dans ce cas, les objets sont définis par
un certain nombre de points reliés ou non.
Chaque objet ponctuel est défini par un
unique point, chaque objet linéaire est défini
par une suite de points reliés entre eux par des
segments de droite ou par d’autres courbes
définies mathématiquement, et les surfaces
sont déterminées par une suite de points qui
forment une ligne fermée (voir Figure 21).
Certaines opérations difficiles à
effectuer avec des données maillées
deviennent facilement réalisables avec des
données vectorielles : recherche du parcours
le plus court, modification de la géométrie,
etc.

Figure 21 Quelques objets de type vectoriel

Pour rendre l’analyse spatiale suffisamment efficace sur ce type de données, les modèles gérés
par les systèmes d’information géographique ont intégré des informations supplémentaires de type
topologique, directionnel, sémantique, etc. Nous verrons dans la suite, plusieurs modèles, du plus
sommaire au plus complexe.
2.2.1. Les modèles appelés spaghetti
Le premier modèle présenté est le modèle de base, sur lequel des modèles plus complexes ont
été élaborés.
 Le modèle spaghetti anarchique [UBEDA 1997] ne gère que des polylignes (lignes
composées d’une liste de points) et des points (voir Figure 22). Il n’existe aucun lien entre
les différentes polylignes. Elles sont uniquement positionnées sur le plan. La notion de
polygone est également absente. Les objets géographiques de type surfacique sont donc
décrits uniquement par des éléments linéaires qui composent leurs contours. Et les
requêtes faisant intervenir une notion de surface (quels sont les bâtiments dans une
certaine parcelle, par exemple) ne sont pas adaptées à ce type de données.
Le modèle présenté est totalement anarchique puisqu’il ne tient même pas compte des
points qui sont susceptibles de servir plusieurs fois dans des polylignes différentes (points
4 et 8 des polylignes p2 et p3) ou bien pour fermer une polyligne (cas de la polyligne p2
avec les points 3 et 7).
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Figure 22 Modèle spaghetti anarchique, accompagné d’un exemple

 Le modèle spaghetti polygonal unifié intègre la notion de polygone qui faisait défaut au
modèle spaghetti anarchique. De plus, grâce à ce modèle, les objets peuvent se partager la
géométrie, ou plus exactement les points qui les composent. Cette caractéristique permet
d’éviter les nombreuses duplications de points et de polylignes. Dans l’exemple de la
Figure 23, on remarque que le point 7 appartient à la polyligne p1 ainsi qu’aux polygones
a1 et a2 définis par leurs contours linéaires.
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Figure 23 Modèle spaghetti polygonal unifié (basé sur les points), accompagné d’un exemple

Ce modèle, nettement plus cohérent que le modèle anarchique (création de points à chaque
intersection de polylignes), permet beaucoup plus de calculs géométriques et de
raisonnements spatiaux, mais n’est pas encore très bien adapté aux requêtes faisant
intervenir des notions topologiques (adjacence, entre autres) en raison de la nécessité de
parcourir la totalité des listes d’objets.
Une autre réalisation de ce modèle existe en se basant, non plus sur le point, mais sur le
segment (voir Figure 24). Dans ce cas, la polyligne ainsi que le polygone sont définis, non
plus par une liste ordonnée de points, mais par un ensemble quelconque de segments.

30

est_composée_de S[1:?]

x
REEL

Point

y

a_pour_extrémités
S[2:2]

Polyligne

Segment

est_composé_par S[3:?]

Polygone

Figure 24 Modèle spaghetti polygonal unifié (basé sur les segments)

Il existe deux autres extensions du modèle spaghetti anarchique (les modèles spaghetti simple
et spaghetti polygonal) intégrant la notion de polygone, mais présentant l’inconvénient de ne pas gérer
le partage de la géométrie (voir [UBEDA 1997]). Par conséquent, il est nécessaire de parcourir la liste
de tous les points et d’effectuer des tests sur les coordonnées pour retrouver tous les points qui ont la
même localisation. Le modèle spaghetti polygonal unifié est donc une amélioration notable de ces
modèles trop lourds à manipuler.
Les modèles suivants seront qualifiés de topologiques puisqu’ils vont gérer, en plus des
relations de construction, des relations entre objets adjacents, objets inclus, etc.
Néanmoins, tous ces modèles spaghetti sont bien adaptés au stockage des données puisqu’ils
sont peu gourmands en volume de stockage. On ne renseigne que la quantité minimale d’information.
Il va de soi que les fonctions d’analyse spatiale ne peuvent pas toujours être efficaces lorsque les
modèles n’assurent pas une parfaite cohérence des données.
2.2.2. Les modèles topologiques
Ces modèles topologiques sont la suite logique des modèles spaghetti. Ils vont permettre
d’accélérer la résolution de certains types de requêtes (analyse de réseau, par exemple) et d’assurer
une meilleure cohérence des données, pour une mise à jour facilitée.
Les premiers modèles topologiques sont des extensions du modèle spaghetti anarchique où
seuls les éléments linéaires sont connectés. Ce sont en fait des modèles basés sur la théorie des
graphes.
 Un graphe est une relation binaire dans un ensemble [LANGLOIS 1994]. On peut alors
dire qu’un graphe est un couple (N, A) où N est l’ensemble des nœuds et A est l’ensemble
des couples de nœuds mis en relation [BOISSONNAT, YVINEC 1995]. S’il n’existe pas de
distinction entre les couples de nœuds (n1, n2) et (n2, n1) alors le graphe est non orienté et
ces couples sont appelés des arêtes. En revanche, si cette distinction existe, les couples sont
appelés arcs et le graphe devient orienté (exemple d’un graphe orienté sur la partie gauche
de la Figure 25).
 Cependant, cette définition de graphe est beaucoup trop restrictive puisqu’elle ne nous
permet pas de décrire plusieurs arcs associés au même couple de nœuds (situation qui se
produit souvent dans un réseau géographique). Les graphes qui permettent de combler cette
lacune sont appelés p-graphes [BERGE 1983] (exemple d’un 2-graphe en partie droite de la
Figure 25) où p représente le nombre maximal d’arcs qui relient les nœuds ni à nj, pour tout
i et pour tout j, et sont définis par :
à
un triplet (N,A,f) où
− N est l’ensemble des nœuds ;
− A est l’ensemble des arcs ;
− f est une application de A vers N×N qui associe à chaque arc un nœud
initial et un nœud final (f est appelée fonction d’accrochage) [LANGLOIS
1994].
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un 2-graphe orienté

un graphe orienté

Figure 25 Graphes et p-graphes orientés

Ce modèle de p-graphe s’applique très bien sur un modèle spaghetti non anarchique. Il est
en effet préférable que le modèle spaghetti ne soit pas anarchique, pour que les arcs du
graphe s’intersectent toujours en des nœuds.
Remarque : en information géographique, chaque point ne fait pas toujours référence à un
nœud du graphe. Un point est un nœud lorsque :
à le point appartient à un seul segment (segment qui est donc en impasse) ;
à le point appartient à au moins trois segments ;
à le point compose un objet géographique (un village sur une route, par exemple,
dans un réseau routier à très petite échelle).
Dans les autres cas, les points sont inconnus au niveau du graphe. Ils ne servent qu’à la
description géométrique des arcs (ou arêtes pour un graphe non orienté). Un arc dispose de
deux nœuds extrémité (voir Figure 26) ainsi que d’un certain nombre de points
intermédiaires stockés dans une liste ordonnée (même principe que pour les polylignes).
Ensuite, des informations sémantiques peuvent venir compléter les données topologiques :
nombre de voies, vitesse généralement constatée pour un tronçon de route (objet
géographique linéaire), nom de la commune et sa population pour les nœuds qui font
référence à des villes. Avec de tels graphes valués, on peut effectuer de l’analyse de réseau
se rapprochant assez bien de la réalité (recherches de chemins minimaux avec contraintes
métriques, temporelles, financières, etc.).
Modèle topologique réseau

a_pour_référence

arcs_suivants
S[0:?]
nœud_initial
Arc

Nœud
nœud_final

S[0:?]
arcs_précédents
x
REEL

Point

est_composé_de L[0:?]

y

Description géométrique
Figure 26 Modèle réseau (graphe orienté) relié à sa description géométrique

Cependant, comme le modèle topologique est basé uniquement sur les arcs et les nœuds, la
gestion des faces est impossible. Ce modèle a alors évolué en intégrant la propriété de
planéité.
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 Un graphe est appelé planaire lorsqu’il peut être représenté sur un morceau de plan sans
aucune intersection entre arcs [CERTU 1996]. A titre d’exemple, les arêtes d’un cube
forment un graphe planaire puisqu’il existe une transformation continue qui permet de faire
passer ce graphe avec une représentation tridimensionnelle en un autre graphe représenté
sur un plan (voir Figure 27). Ce type de graphe est plutôt bien adapté aux réseaux
hydrographiques puisque l’on a normalement un nœud à chaque intersection d’arcs. En
revanche, ce modèle de graphe planaire convient moins aux réseaux routiers en raison des
ponts qui sont modélisés par des nœuds alors qu’il n’est pas autorisé, ni conseillé de passer
de la voie supérieure à la voie inférieure. Néanmoins, grâce à des attributs sur ces nœuds, on
peut interdire le passage d’un arc à un autre.

Figure 27 Les arêtes du cube (représentées ici uniquement en deux dimensions, mais en
perspective) forment un graphe planaire équivalent au graphe de droite

 La propriété de planéité du graphe a été introduite afin de gérer les faces. Avec un graphe
possédant cette caractéristique, chaque arc possède une face à droite et une face à gauche
[FLOCHEL, RICHARD 1994], [AFNOR 1992]. Un tel modèle est employé comme
passerelle pour l’Echange de Données Informatisés dans le Domaine de l’Information
Géographique (EDIGéo) (voir Figure 28).
Le modèle topologique retenu par EDIGéo gère, en plus des arcs et des nœuds présents dans
le modèle réseau, les faces ainsi que les nœuds isolés. La présence de ces nœuds isolés dans
ce modèle permettra de gérer l’inclusion de ces nœuds dans des faces ou bien
l’appartenance de ces nœuds à des arcs et évitera de nombreux calculs pour retrouver ces
propriétés.
Modèle topologique EDIGéo
est_inclus_dans S[0:1]
Nœud
isolé

a_pour_référence

Nœud 1
général

appartient_à S[0:1]
face_à_droite

nœud_initial
Arc

Nœud

Face
face_à_gauche

nœud_final

x
REEL

Point
y

est_composé_de L[0:?]
Description géométrique

Figure 28 Modèle EDIGéo
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Ce modèle topologique relie enfin les trois types de primitives : nœuds, arcs et faces.
Cependant certaines requêtes ne sont pas encore résolues très efficacement. Par exemple,
pour retrouver le contour d’une face f, il est nécessaire de parcourir l’ensemble des arcs
pour savoir lesquels ont bien cette face f à leur droite ou bien à leur gauche (ici, chaque arc
n’a pas nécessairement d’arc inverse qui partage la même géométrie, donc les arcs qui
composent le contour d’une face ont la face soit à droite, soit à gauche).
La recherche d’arcs adjacents à un arc donné n’est pas non plus très efficace, puisqu’il faut
ici aussi parcourir une liste entière (liste d’arcs, en l’occurrence).
Pour remédier à ces problèmes, il a été élaboré le modèle de carte topologique.
 Le principe de base, pour le modèle de carte topologique, est la structure de données
DCEL (Doubly Connected Edge List) [DAVID 1991], [LEBAHAR 1985]. Grâce à ce
principe, les arcs sont ordonnés autour des nœuds. Quelques fonctions permettent ensuite de
« naviguer » sur le graphe et d’extraire assez facilement certaines informations (les contours
des faces, entre autres). Ici, chaque arc dispose d’un arc inverse. Cette propriété est capitale
pour le parcours du graphe grâce aux différentes fonctions.
Les trois fonctions définies sur A, l’ensemble des arcs, sont (voir Figure 29) :
α :A→ A
fonction arc inverse,
a −a
ϕ:A→ A
a
arc suivant en tournant dans le sens triginométrique autour du noeud final
σ : A→ A
fonction arc suivant, avec même nœud final.
a α ϕ (a )

à



 $

à
à

Les cycles d’arcs obtenus par itération sur la fonction ϕ forment les contours. Cependant,
nous n’avons aucune information quant aux propriétés des contours qui peuvent aussi bien
former la frontière externe d’une face que le contour d’un trou à l’intérieur d’une face.
Les cycles d’arcs définis par itération sur σ déterminent les nœuds puisque tous les arcs
pointent sur un même nœud.
Enfin, les cycles définis par la fonction α déterminent les arêtes puisque tous les arcs
présents dans chaque cycle font référence à une unique arête. Dans ce cas, tous les cycles
sont du type (a, -a).
Cette structure DCEL présente l’avantage de stocker des attributs de taille fixée. Il n’y a
donc la place à aucune surprise lorsque l’on va voir les attributs de ces arcs. C’est assez
confortable du point de vue du programmeur.
L’ordre des arcs autour des nœuds est également très appréciable lors des présentations des
chemins optimaux. On est en mesure de donner le chemin grâce à des indications très utiles
du genre prendre la deuxième rue au rond-point.
ϕ : arc suivant
α : arc inverse
σ = α ϕ : arc suivant arrivant au même nœud
ϕ α : arc précédent

3

4

2

$

précédent
1

5
6

suivant

7
8

9

$

Cycles de ϕ (ces cycles définissent des contours) :
(1, 2, 9, 8, -7)
(5, -4, 3, -1)
(-2, -3, 4, -5, -6, 6, 7, -8, -9)

Figure 29 Structure de données DCEL
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Cependant, DCEL ne dispose pas de la notion de faces, mais uniquement de la notion de
contours composés d’arcs. Il est découle des problèmes lorsqu’une face est composée de
plusieurs contours (face trouée). De plus, la présence d’ensembles de nœuds, d’arêtes et de
faces rendra beaucoup plus commode la définition des objets géographiques.
Le modèle de carte topologique, utilisé dans la plate-forme GéO2 du laboratoire COGIT
[DAVID et al 1992], reprend la structure de données DCEL à laquelle sont ajoutés les
ensembles de nœuds, d’arêtes et de faces.
Ensembles gérés par la carte topologique :
à A : arcs (mêmes arcs que dans DCEL)
à N : nœuds
à At : arêtes
à F : faces
Fonctions sur les arcs (récupérées sur DCEL) :
à α : renvoie l’arc inverse
à ϕ : renvoie l’arc suivant en tournant autour du nœud final dans le sens
trigonométrique
En composant α et ϕ, on obtient σ = α ϕ : renvoie l’arc suivant, arrivant au même nœud
final. Et ϕ α permet d’obtenir l’arc précédent.

$

$

Fonctions qui permettent de relier les ensembles entre eux :
à Σ : A→N tel que Σ(a) soit le nœud final de l’arc a,
à Ψ : A→At tel que Ψ(a) soit l’arête sur laquelle repose l’arc a,
à Φ : A→F tel que Φ(a) soit la face située à droite de l’arc a.
Une dernière fonction permet d’obtenir la face trouée par une face donnée. C’est une
fonction qui prend en paramètre une face (dont le contour est constitué par un cycle d’arcs
obtenu par itération sur la fonction ϕ) appartenant à l’ensemble F et renvoie une face
appartenant à l’ensemble F . Cet ensemble F est la réunion de F et du singleton « face
infinie » (c’est cette face infinie qui est trouée par le ou les cycles d’arcs formant la ou les
frontières extérieures).
Chaque cycle d’arcs forme une face de F. L’ensemble F regroupe alors les faces qui
peuvent être soit des zones (qui sont des faces au sens des graphes topologiques) soit des
trous (faces qui peuvent regrouper ou non plusieurs zones). La Figure 30 illustre cette idée.
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2
3

8

1
5

4

9

Face
F1
F2
F3
F4
F5

cycle d’arcs
(1, -6, -5)
(3, -2, -1, 4)
(2, -3, -4, 5, 6)
(7, 8, 9, 10, -11, -12, -13)
(13, 12, 11, -10, -9, -8, -7)

trou ou zone ?
zone
zone
trou
zone
trou

troue la face
F4
F∞

12
10
11
Figure 30 Les faces : zones ou trous

En composant certaines des fonctions du modèle de carte topologique, on aboutit à d’autres
fonctions qui peuvent se révéler très utiles :
à Σ α renvoie, pour un arc, son nœud initial,
à Φ α renvoie la face située à gauche d’un arc.

$
$
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Comme dans la structure de données DCEL, la carte topologique ne gère que des liens dont
la cardinalité est inférieure ou égale à 1. Ce type de lien est assez pratique puisqu’il suffit de
définir des tableaux de taille fixée et limités à un seul objet.
La carte topologique permet de gérer dans un même modèle les ensembles de nœuds,
d’arêtes, de faces et d’arcs mais la manipulation des ces différents types d’objets n’est pas
toujours aisée en raison des liens qui sont tous à sens unique (voir Figure 31, partie gauche).
Pour retrouver tous les arcs qui arrivent à un nœud, il est nécessaire d’entamer un parcours
de la liste des arcs pour trouver au moins un arc qui permettra ensuite d’obtenir les suivants
grâce à la fonction σ = α ϕ . C’est exactement le même problème avec les faces: il est
d’abord nécessaire de trouver un arc qui dispose de la face considérée à sa droite, pour
retrouver tous les autres arcs qui composent le contour.
Pour remédier à ces problèmes, des inverses des relations existantes ont été ajoutées (voir
Figure 31, partie droite). On remarque que, mis à part la relation est_trouée_par, les
cardinalités de ces nouvelles relations sont toujours inférieures ou égales à un:
à Un seul arc suffit pour connaître facilement tous les arcs qui composent le contour
d’une face.
à Un seul arc suffit pour retrouver facilement tous les arcs qui arrivent sur un nœud.
à Un seul arc suffit pour connaître facilement les deux arcs qui reposent sur une
arête.

$

Arc
inverse

Face ∪ {F∞}
a_pour_face_droite

Arête

repose_sur

a_pour_nœud_final

troue_
la_face

Nœud

Arc
suivant

(INV) est_composeé_par

a_pour_face_droite

Face ∪ {F∞}

(INV) compose

repose_sur

Arête

(INV) est_nœud_final_de

a_pour_nœud_final

Nœud

(INV) est_
trouée_par
S[0:?]

troue_la
_face

suivant

inverse

Carte topologique à double sens

Carte topologique à sens unique

Figure 31 Cartes topologiques

Il est encore possible de compléter ce modèle par des relations topologiques d’inclusion en
reprenant la distinction qui a été faite au niveau des nœuds dans le modèle EDIGéo. Des
nœuds isolés (l’appellation de « nœud isolé » est quelque peu contradictoire vu qu’un nœud
est le lieu d’intersection de plusieurs arcs, alors que l’adjectif isolé signifie que ce « nœud »
n’est extrémité d’aucun arc) peuvent alors être inclus dans des faces. Le stockage d’une telle
relation permettra d’éviter de fastidieux calculs sur la géométrie.
Les arêtes peuvent elles aussi être incluses dans des
faces, mais le stockage de cette relation n’est pas aussi
arête incluse
pertinent que pour les nœuds isolés puisqu’elle peut
dans face
être retrouvée sans trop de difficulté grâce aux
relations sur les arcs. Une arête est incluse dans une
face si un arc qui compose cette arête a les faces
arête non
droite et gauche identiques. Cependant, on ne peut pas
incluse
puisqu’appartient
être aussi catégorique car cette arête peut appartenir
à un contour de trou
au contour d’un trou et n’est plus alors qualifiée
d’arête incluse dans une face (voir Figure 32). Une
arête incluse n’appartient à aucun contour de face
Figure 32 Inclusion d’arêtes dans une face
(zone ou trou).
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La distinction des faces (cycles d’arcs délimitant au moins une partie surfacique) avec les
cycles d’arcs ne formant pas de faces mais uniquement des arêtes incluses dans des faces est
assez facilement réalisable. En effet, un cycle d’arcs ne formant pas de face est toujours du
type (a1, a2, …, an-1, an, -an, -an-1, …, -a2, -a1).
Toutes les informations stockées dans ce modèle de carte topologique à double sens
permettent d’extraire sans difficulté bon nombre d’informations implicites :
à différents contours (zones et trous)
à adjacence d’arcs
à adjacence de faces
à relations d’inclusions
Tous ces modèles, du moins élaboré, le modèle spaghetti anarchique, au plus complet, le
modèle de carte topologique à double sens, ont été présentés comme des modèles bidimensionnels.
Mais ils peuvent intégrer sans aucune difficulté la troisième dimension en tant qu’attribut sur les
points. Ces modèles obtenus sont identiques aux modèles bidimensionnels du point de vue
topologique, et ce sont ces modèles qualifiés de 2D½ qui sont souvent appelés par abus de langage
modèles tridimensionnels.
Cependant, tous les modèles présentés précédemment sont totalement incapables de traiter des
données en trois dimensions sans aucune restriction. Etant donné que tous les objets sont situés sur un
morceau de plan (ou sur une surface gauche homéomorphe à un morceau de plan), aucun objet
volumique ne peut être introduit. En raison de la définition de la troisième dimension (pour les
modèles 2D½), les faces verticales ne peuvent pas être traitées, comme les arcs verticaux. Voici donc
quelques-unes des limitations constatées avec de tels modèles.
2.2.3. Tentatives de modélisations topologiques 3D
La troisième dimension en information géographique est dans la majorité des cas gérée dans
des modèles 2D½, ce qui présente l’intérêt de conserver les mêmes modèles topologiques qu’en deux
dimensions. Néanmoins, on peut citer quelques tentatives qui ont été menées pour introduire
correctement la troisième dimension.
L’état de l’art présenté par [CAMBRAY 1994] révèle quelques modélisations topologiques :
 Graphe d’adjacence de faces : modèle qui ne considère comme informations topologiques
que les seules relations d’adjacence. L’hypergraphe d’adjacence de faces fait en plus, une
distinction en fonction de la dimension d’adjacence (adjacence suivant un point ou bien
suivant une arête) et permet donc d’introduire tous les composants (voir Figure 33 et Figure
34) [FLORIANI, FALCIDIENO 1988].

f1

f6

f5

Graphe d’adjacence de faces
Légende :
Face
Lien entre faces adjacentes

f5

f4

f1

f2

f2

f4

f3
f6
f3
Figure 33 Graphe d’adjacence de faces
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Hypergraphe d’adjacence
Légende :
Face
Lien entre faces adjacentes
suivant une arête (représente
donc une arête).
Hyperarc entre faces reliées
par un nœud (représente donc
un nœud).

Figure 34 Hypergraphe d’adjacence

 Le modèle de carte généralisée proposé par Lienhardt repose sur la construction des objets
au moyen d’involutions sur uniquement des brins (arêtes orientées). Les objets linéaires sont
ainsi construits en collant plusieurs brins, les faces sont obtenues en fermant ces objets
linéaires, toujours grâce à une involution, et les volumes sont constitués par plusieurs faces
reliées par des brins.
 D’autres modèles comme « radial-edge » et « tri-cyclic cusp » sont des modèles qui
privilégient un seul aspect topologique. Le Radial-edge ne considère que les adjacences
d’arêtes orientées au voisinage des arêtes (sachant qu’une arête non orientée compose autant
d’arêtes orientées qu’il existe de faces qui reposent sur l’arête), alors que le tri-cyclic-cusp
ne traite que l’adjacence d’arêtes orientées au voisinage de nœuds.
 Molenaar ([MOLENAAR 1990a], [MOLENAAR 1990b], [RIKKERS et al 1994]) a
proposé un modèle assez simple (relations de construction, relations d’inclusion) mais relie
trop fortement la géométrie et la topologie, car, par exemple, les faces sont obligatoirement
planes. Dans le cas d’un champ dans un paysage vallonné, l’objet géographique devra être
décomposé en une multitude de faces planes adjacentes alors que l’on aurait préféré une
seule face topologique pour le champ.
Cette modélisation a été reprise par le modeleur ACIS [FLICK 1996a], [FLICK 1996b].
Cependant, nous n’allons pas rentrer dans les détails de ces modélisations encore trop
limitatives où seules quelques informations topologiques ont été considérées. Nous préférons élaborer
un modèle où la topologie est la plus complète possible.

Dans la partie suivante, vous allons nous intéresser aux modèles géométriques qui permettent
de décrire des scènes tridimensionnelles sans les fortes contraintes dues aux modèles utilisés en SIG
2D½.

3. Modélisations 3D
Dans cette partie, nous présentons les différentes méthodes déjà employées pour représenter
des objets dans un espace à trois dimensions. Il existe déjà un certain nombre d’états de l’art sur ces
modélisations [BAK, MILL 1989], [CAMBRAY 1994b], [FOLEY et al 1990], [FRITSCH 1990],
[GARDAN, LUCAS 1984], [JONES 1989], [MANTYLA 1988], [PEROCHE et al 1988], [RAPER,
BELK 1991], et nous nous contentons ici d’effectuer un simple rappel.
Parmi toutes ces modélisations possibles, certaines s’appliquent déjà à des domaines bien
particuliers et nous verrons en quoi seulement quelques modèles conviennent mieux que d’autres à
notre domaine.
Les modèles 3D peuvent se classer en trois grandes catégories : les modèles par balayage, les
modèles volumiques et les modèles par frontières. Puis, dans chacune de ces catégories, on peut
également créer des sous-parties plus spécifiques (voir Figure 35 où toutes les feuilles de l’arbre
constituent les modèles présentés dans cette section).
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Modèles 3D

Boundary Representation

Décomposition
en cellules

Primitive
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Modèles
constructifs
Constructive Solid
Geometry CSG

Voxel

Octree

Modèles
descriptifs

Modèles par frontières

Fil de fer

Modèles volumiques

Balayage généralisé

Balayage
rotationnel

Balayage
translationnel

Balayage
simple

Balayage hybride

Modèles par balayage

Figure 35 Classification des modèles 3D

3.1. Les modèles par balayage
Le principe général de ces modèles consiste à déplacer une surface le long d’une trajectoire.
Les objets obtenus sont ainsi balayés (le balayage est également appelé extrusion [SOIROT 1993]).
 Le balayage simple est le balayage de
base : une surface + une trajectoire =
un volume. Lorsque la trajectoire est
une translation, on parle de balayage
translationnel (voir Figure 36).
Et le balayage est appelé rotationnel
lorsque la translation est tout
simplement remplacée par une rotation
(voir Figure 37).

Figure 36 Balayage simple translationnel

Seulement, ces deux méthodes de balayage
simple ne permettent de construire des objets
qu’au moyen d’une seule trajectoire. Il en
découle que le nombre d’objets constructibles
est limité. Il n’est pas possible de créer d’objet
composé de deux cylindres de longueurs
différentes et d’axes non parallèles.
La modélisation par balayage rotationnel est
relativement bien adaptée au monde de la
mécanique où beaucoup de composants sont
usinés au moyen de tours.
En revanche, le monde géographique ne peut
pas être décrit par une surface (ou un ensemble
de surfaces) et une unique trajectoire. Le
monde réel comporte beaucoup trop d’objets
irréguliers pour se réduire à une surface et une
trajectoire.

Figure 37 Balayage simple rotationnel
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 Le balayage hybride permet de représenter des objets plus complexes grâce à la fonction
de collage (union avec intersection vide). Ce type de balayage convient beaucoup mieux
aux bâtiments (voir Figure 38). C’est cette technique qui a été utilisée pour produire les
données tridimensionnelles TRAPU à partir de la BDTopo.
Elle est également reprise par le logiciel ArcView 3D Analyst d’ESRI pour visualiser des
zones urbaines où les bâtiments sont définis par une surface et une hauteur. Cependant, cette
modélisation est encore perfectible puisqu’il est problématique de représenter certains
objets géographiques comme la Pyramide du Louvre, par exemple.

Figure 38 Balayage hybride pour la construction de bâtiments

 Le balayage généralisé permet de représenter une quantité encore plus importante d’objets
grâce à ses extensions :
à autorisation d’objets non eulériens (c’est-à-dire avec faces pendantes, non
volumiques) ;
à la surface balayée peut varier le long de la trajectoire (la Pyramide du Louvre peut
alors être représentée où la surface part du carré pour arriver à un point).
Tous ces balayages, bien que certains soient employés dans la production de données
géographiques, ne sont pas les modélisations les mieux adaptées à notre application. Ce n’est pas une
méthode très naturelle lorsque l’on souhaite représenter tous les types d’objets géographiques. Parmi
tous les objets du monde réel, certains sont plus facilement représentables que d’autres, comme
certains châteaux d’eau modernes plutôt évasés, en revanche, il devient périlleux de représenter les
volumes rocheux du sous-sol qui peuvent avoir des formes très irrégulières. Cela nous amène alors à
présenter des modélisations d’un autre type.

3.2. Les modèles volumiques
Les modèles traités dans cette partie peuvent se décomposer en deux catégories : les modèles
volumiques descriptifs, et les modèles volumiques constructifs.

 Les modèles volumiques descriptifs s’appellent ainsi puisqu’ils décrivent l’espace utilisé au
moyen d’un ensemble de volumes contigus et sans intersection.
à Le modèle voxel est l’exacte extension du modèle raster (maille régulière, voir
section 2.1.). Seulement, ici, l’élément de base n’est plus plat, mais volumique
(d’où voxel, de volume et element. Le principe a été repris de pixel, qui vient de
picture et element).
Lorsque les objets ont des dimensions (dans le sens de la taille) assez proches des
dimensions du voxel, les représentations deviennent alors des approximations de
qualité très médiocre (voir Figure 39).
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Figure 39 Représentations de pyramide, sphère et cylindre en voxel

De même, la quantité de voxels nécessaires à la représentation d’un grand volume
peut être considérable et peut dissuader de choisir un tel modèle.
Les problèmes de ce modèle voxel sont en fait analogues à ceux rencontrés avec le
modèle raster en deux dimensions : l’analyse spatiale ne peut pas être très élaborée
(analyse topologique basée uniquement sur l’adjacence de voxels) et le volume de
données peut être conséquent si aucune méthode de compression n’est utilisée.

à

Le modèle octree permet de limiter le volume de données en se basant justement
sur une méthode de compression inspirée du quadtree déjà utilisé en deux
dimensions. Cela permet de regrouper les « petits » voxels présents dans
une même zone pour ne définir qu’un seul « gros » voxel. L’espace est alors
découpé en cubes de tailles différentes et ce découpage peut être représenté par un
arbre, la racine étant l’espace global, les nœuds étant des cubes découpés en huit,
et les feuilles stockent l’information « espace occupé » ou bien « espace
inoccupé » (voir Figure 40).
Du point de vue du stockage des données, ce modèle est beaucoup plus
performant que la décomposition simple en voxels (33 cubes pour l’objet de la
Figure 40, en octree, alors que l’on en aurait 789 en voxel). L’accès à des données
proches est également facilité (le quadtree est utilisé en deux dimensions comme
index spatial, pour accélérer les accès à des données relativement proches).

etc.

etc.

7
Nœud intermédiaire
Feuille « espace occupé »
Feuille « espace inoccupé »

Figure 40 Objet décomposé en Octree, et une partie de son arbre
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Ces deux modèles descriptifs avec comme élément de base le cube à taille fixe (pour le
voxel) ou le cube à taille variable (pour l’octree) ont des difficultés à représenter exactement
certaines formes, notamment les surfaces planes non orthogonales à un des trois axes. Des
extensions ont alors été élaborées pour combler cette lacune en autorisant des feuilles (pour
l’octree) plus complexes que les simples cubes. Cinq types de feuilles (dont trois nouveaux,
voir Figure 41) permettent d’étendre considérablement le domaine de représentation :
à feuille pleine,
à feuille vide,
à feuille face (une face traverse le
cube),
à feuille arête (une arête traverse
le cube, et cette arête peut
appartenir aux frontières d’une
ou deux faces)
à feuille sommet (un sommet Figure 41 Les trois nouveaux types de feuilles pour les
appartient au cube et est relié
modèles descriptifs
par des arêtes et/ou des faces au
bord du cube).
Cette extension, appelée polytree, permet donc de représenter exactement certaines formes,
et présente également l’avantage de limiter le volume de données puisqu’une seule feuille
complexe peut remplacer à elle seule tout un ensemble de petits cubes. En revanche, les
traitements sur ces nouvelles feuilles deviennent plus délicats (à titre d’exemple, les
comparaisons entre feuilles font intervenir des calculs d’intersection).
 La seconde partie de ces modèles volumiques concerne les modèles constructifs où les
objets sont construits au moyen de primitives plus ou moins « complexes ».
à Le modèle CSG (Constructive Solid Geometry) est un modèle couramment
employé dans les logiciels dits de modélisation puisqu’il est d’une compréhension
assez abordable. En effet, la construction d’objets consiste en un jeu de cubes, de
sphères, de cylindres, de cônes et éventuellement de tores. Ensuite, sur chacune de
ces primitives peuvent s’appliquer des translations, rotations et facteurs d’échelle.
Enfin, sur des groupes de primitives, on peut réaliser des unions, intersections et
différences (voir Figure 42).

Différence

=

Figure 42 Construction d’un bâtiment en CSG
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Les objets construits suivant cette méthode seront généralement très réguliers (en
raison de la régularité des primitives). Malheureusement, le terrain, objet constitué
de nombreuses irrégularités, sera très difficilement représentable avec ces cubes et
autres sphères.
Les bâtiments, objets rarement réduits à de simples parallélépipèdes, peuvent être
représentés grâce au CSG, mais ne s’obtiennent pas toujours très simplement (voir
la Figure 42 pour un bâtiment relativement simple, mais pour lequel il faut
effectuer plusieurs rotations, translations, homothéties puis différences sur des
cubes et cylindres).
La construction de ce type d’objet est tout à fait compréhensible, mais la méthode
employée n’est pas vraiment naturelle et on imagine mal des restituteurs ou bien
des méthodes automatiques extraire de telles décompositions d’objets (en
primitives et opérations).

à

La modélisation appelée Primitive Instancing, contrairement au CSG, utilise des
« primitives complexes » paramétrables. C’est une modélisation qui peut être
employée dans des domaines bien précis où les objets peuvent se regrouper en
objets de même type. Par exemple, dans un ensemble d’engrenages, chaque objet
sera défini par son rayon, le nombre de dents, et éventuellement le rayon de l’axe
porteur de l’engrenage. La Figure 43 présente plusieurs bâtiments définis par leurs
longueurs, le nombre de cheminées et de fenêtres, mais il n’est pas possible de
réduire tous les bâtiments à quelques paramètres. Mis à part les lotissements où
tous les pavillons sont sensiblement identiques, chaque bâtiment constitue à lui
seul un cas particulier non descriptible par une méthode simple.

Longueur = 20
Nombre de fenêtres = 10
Nombre de cheminées = 6

Longueur = 20
Nombre de fenêtres = 4
Nombre de cheminées = 12

Longueur = 8
Nombre de fenêtres = 3
Nombre de cheminées = 1

Figure 43 Plusieurs bâtiments définis avec Primitive Instancing

Si pour chaque objet il est nécessaire de construire la primitive « générique »
associée, le caractère générique perd de son sens puisque la primitive n’est utilisée
qu’une seule fois. Dans le cas de figure où la majorité des objets provoque la
construction de primitives, le modèle Primitive Instancing ne se justifie plus.

à

Le modèle de décomposition en cellules peut être considéré comme un cas
particulier du modèle CSG où seule l’opération d’union avec intersection vide
(aussi appelée « collage ») est autorisée. Et pour avoir un domaine de
représentation suffisamment important, des primitives supplémentaires (quart de
cylindre, quart de cône, etc.) peuvent venir compléter les primitives déjà utilisées
en CSG.
Les calculs d’intersection ou de différence entre primitives étant assez coûteux en
temps, des outils de visualisation (ou « viewers ») dynamiques, c’est-à-dire
permettant une manipulation en temps réel de scènes tridimensionnelles au moyen
de rotations, translations, survols, etc., ne supportent que des objets construits par
collage de primitives.
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3.3. Modélisations par frontières
 Le modèle fil de fer a été le premier modèle vecteur en trois dimensions en raison de sa
simplicité et du volume relativement faible nécessaire au stockage des données. Il suffit
simplement de connaître les coordonnées des points puis les segments qui relient ces points.
Le modèle est donc extrêmement simple, mais sans doute trop simple pour pouvoir
représenter correctement n’importe quel type d’objet dans un espace en trois dimensions. En
effet, il apparaît un certain nombre d’ambiguïtés tant dans l’interprétation au niveau des
données qu’à l’interprétation au niveau de l’affichage.
En raison de la simplicité du modèle, les objets surfaciques sont représentés uniquement par
leurs frontières linéaires. Les faces sont donc implicites.
Dans certains cas (en réalité,
assez
rares),
on
peut
éventuellement
deviner
la
présence ou non de faces. En
revanche, dans d’autres cas de
figure, il n’existe aucun moyen
de décider si des segments
bordent ou non une face (voir
Figure 44).
L’affichage d’objets en fil de
fer peut également poser des
problèmes puisque l’ordre des
arêtes suivant la direction
orthogonale au plan du support Figure 45 Double interprétation
possible à la visualisation
de la représentation (papier ou
[CHAILLON 1992]
Figure 44 Plusieurs interprétations écran, en général) n’est pas
explicite (voir Figure 45).
d’un même objet
 Le modèle BR (Boundary Representation, représentation par frontières) est l’extension
indispensable du modèle fil de fer qui permet de gérer sans ambiguïté n’importe quel type
d’objet (ponctuel, linéaire, surfacique, et même volumique pour certains modèles
suffisamment élaborés). Dans le cas du BR simple, les objets sont définis par un ensemble
de faces. Chaque face est ensuite définie par un ensemble de segments, et enfin, chaque
segment dispose de deux extrémités (voir Figure 46).
Objet
délimité
par un
ensemble
de faces

Faces
délimitées
par des
segments

Segments
déterminés
par deux
extrémités

Figure 46 Décomposition du modèle BR

Des volumes peuvent être introduits au moyen d’un BR qui intègre l’orientation des faces
(l’orientation permet de savoir de quel côté de la face se situe le volume). Grâce à un BR
simple, on ne peut connaître que les frontières de l’objet sans avoir d’idée sur ses propriétés
volumiques (on conserve donc une ambiguïté, mais nettement plus légère qu’avec le simple
fil de fer).
Il convient également de signaler que les faces délimitées par un ensemble de segments
doivent être planes. Si l’on se restreint à des faces triangulaires, la vérification de la planéité
des faces n’est plus à faire.
Les modeleurs qui autorisent la définition de faces par un ensemble de segments (ou ce qui
revient au même, par une suite de points) mettent en garde au sujet des faces non planes.
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Souvent, pour être affichées, ces faces sont triangulées grâce à une méthode automatique
qui, lorsque la face n’est vraiment pas plane, ne donnera pas toujours le résultat attendu par
l’utilisateur. Cependant, les faces « quasiment » planes seront acceptées puisque les arrondis
sur les données ne permettent pas d’avoir des faces absolument planes.
Cette modélisation par frontières est celle qui se rapproche le plus des primitives vecteur
utilisés par les systèmes bidimensionnels.
La décomposition des objets en simplexes [BREUNIG et al 1994] peut donc être considérée
comme un BR simplifié où les seules faces autorisées sont les triangles.
Un n-simplex est l’entité la plus simple de dimension n. Le 0-simplex est un point, le 1simplex est un segment, le 2-simplex un triangle, le 3-simplex un tétraèdre, etc…
Chaque n-simplex est délimité par n+1 (n-1)-simplexes (par exemple, un triangle est
délimité par 3 segments).
Avec une telle restriction, toutes les faces sont absolument planes puisque chaque face est
un triangle (aucune vérification de planéité n’est à effectuer car un triangle est toujours
plan).
Les objets regroupant plusieurs n-simplexes (n non obligatoirement unique) forment des
complexes simpliciaux. Ce sont ces complexes qui peuvent définir des objets plus
significatifs. Cependant, les complexes simpliciaux doivent répondre à deux conditions :
à Quel que soit le n-simplex appartenant au complexe simplicial, tous les msimplexes (m• n) qui entrent dans sa composition doivent appartenir au complexe.
à Quels que soient S1 et S2, deux simplexes du complexe simplicial, alors
l’intersection de S1 et de S2 est soit vide, soit égale à un simplex commun à ces
deux simplexes (et donc appartenant à ce même complexe).
Cette dernière condition apporte une certaine cohérence aux données, et en quelque sorte
une topologie (les relations de construction sont topologiques puisqu’invariantes par
homéomorphisme). En effet, deux segments, lorsqu’ils s’intersectent non en leurs
extrémités, donnent naissance à un point et chacun de ces deux segments se divise en deux.
C’est ce que l’on appelle des données topologiquement cohérentes.
Tous les modèles présentés ne se comportent pas de la même manière devant les différentes
applications qui requièrent une représentation d’objets en trois dimensions. Certains pourront convenir
parfaitement à des applications de la mécanique alors qu’ils seront totalement inadaptés au monde
géographique. Chaque application a ses propres spécificités, et c’est principalement pour cette raison
qu’il existe plusieurs types de modélisations.

3.4. Modélisations et applications
 Les logiciels de synthèse d’images produisent bien sûr des images planes mais avant d’en
arriver à l’étape finale, ces outils ainsi que leurs utilisateurs manipulent des objets
tridimensionnels. Comme l’objectif clairement défini est la production d’images, il n’y a
aucune restriction sur la cohérence (ou plutôt sur l’incohérence) des objets entre eux, c’està-dire qu’il n’est pas nécessaire de se préoccuper des intersections ou non d’objets. Dans ce
cas, la cohabitation de plusieurs modélisations est tout à fait envisageable. Le logiciel de
lancer de rayons, POV-Ray [@povr], utilise cette idée, et le domaine de représentation peut
alors être très étendu. On peut très bien avoir dans une même scène des objets construits par
CSG, et d’autres construits par BR, ou balayage, sans aucun lien entre tous ces différents
objets, qui peuvent se chevaucher.
POV-Ray n’est bien sûr pas le seul logiciel de lancer de rayons, mais il présente l’avantage
de figurer parmi les gratuiciels, et de produire des images de très bonne qualité. Cet outil
permet également de produire des animations de type GIF animé (succession d’images), et
par la suite de les transformer en fichier vidéo (format avi, par exemple).
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Le format VRML (Virtual Reality Modeling Language) est le format de diffusion de
fichiers 3D sur Internet. Le langage VRML (version 1.0) est assez semblable au principe
adopté par POV-Ray à la différence près que les opérations ensemblistes du CSG (c’est-àdire la différence, l’intersection et dans une moindre mesure l’union) ne sont pas gérées en
raison des calculs trop complexes. En effet, la visualisation de fichiers VRML s’effectue
intéractivement, et tout calcul superflu doit être évité afin d’obtenir des mouvements
suffisamment fluides. Ces différences et intersections sont très coûteuses en temps, et ce
sont ces outils de construction (qui peuvent se révéler utiles et appréciables pour certains
objets) qui ont été sacrifiés au bénéfice d’une meilleure visualisation dynamique.
Parmi les modeleurs (outils qui permettent de construire des objets 3D puis de produire des
images de synthèse) les plus connus, on peut également citer 3D Studio Max, LightWave,
Bryce 3D, TrueSpace, etc… [LOUGUET 1995].
 Le monde de la mécanique, à la différence de la synthèse d’images qui concerne absolument
tout, est un domaine très ciblé. Lorsque l’on pense à la mécanique, les premiers objets qui
viennent à l’esprit ont en général des formes très régulières. Ces objets, façonnés par
l’homme, sont obtenus le plus souvent au moyen d’outils qui font intervenir des rotations
(tours, fraiseuses, etc.) [QUINTRAND 1985]. Le cylindre est donc un type d’objet
incontournable, beaucoup plus simple à obtenir que des parallélépipèdes. La modélisation
par balayage rotationnel paraît donc très bien adaptée à ce type d’application. Cependant, la
mécanique ne se réduit pas uniquement aux cylindres. Des pièces beaucoup plus complexes
peuvent être construites par moulage, et le modèle par balayage se révèle être largement
insuffisant pour représenter ces formes beaucoup moins évidentes. Et alors, ici aussi on a
recours à une combinaison de plusieurs modélisations : CSG, par frontières (où les
frontières surfaciques sont définies par des surfaces de type Bézier, Spline [LEON 1991]).
Pour répondre à tous les types d’applications de la mécanique, de nombreuses solutions sont
proposées : XMold de Xitron, logiciel basé sur les surfaces gauches (Bézier, Spline) avec son
extension XBend de CatalCad pour la tôlerie, par exemple. Nous ne pouvons pas passer sous
silence l’incontournable AutoCAD de Autodesk avec ses sur-couches AutoCAD Mechanical
14.5 pour le dessin mécanique en deux dimensions, et Mechanical Desktop pour la troisième
dimension (les surfaces sont également modélisées par des splines améliorées, les NURBS
Non-Uniform Rational B-Splines) basé sur le modeleur ACIS. Microstation, de Bentley,
propose comme son concurrent AutoCAD une sur-couche dédiée à la mécanique, basée sur le
modeleur 3D Parasolid.

Il faut noter que tous ces outils ont été conçus pour la fabrication de pièces mécaniques, et
que ces mêmes outils sont confrontés à des problèmes dès lors que l’on souhaite réaliser de
l’analyse spatiale.
 L’architecture est également un domaine où la troisième dimension présente un intérêt. Des
vues assez réalistes de projets de bâtiments peuvent être produites afin d’en évaluer l’impact
visuel. Ces outils d’architecture sont également utilisés pour reconstruire virtuellement des
bâtiments disparus et pour ensuite les visualiser [FLEURY 1997].
Les logiciels d’architecture ont également été conçus dans le but d’aider à la planification
des travaux, et de faciliter l’élaboration de devis. Cela signifie que les objets manipulés lors
de la construction « numérique » des bâtiments appartiennent à des bibliothèques d’objets
prédéfinis ou à quelques paramètres (portes et fenêtres avec dimensions standards, les
longueurs, hauteurs et épaisseurs des murs permettent d’obtenir les quantités de béton à
prévoir ainsi que les armatures, etc.). Le logiciel MiniCAD Pro (de Cesyam) suit ce
principe : il suffit de piocher parmi tous les objets disponibles pour construire son bâtiment.
Des liens sont établis entre objets pour structurer le bâtiment : une porte est liée à un mur, le
déplacement du mur impliquera automatiquement le déplacement de la porte, par exemple
[LAHLOU, MOUADDIB 1997]. AutoCAD, le leader en CAO propose lui aussi une surcouche dédiée à l’architecture : Architectural Desktop. Ses fonctionnalités sont tout à fait
orientées vers l’aide à la construction de bâtiment.
La modélisation déclarative commence à émerger [COLIN et al 1997], mais elle convient
beaucoup mieux à la résolution de problèmes qu’à la description d’objets existants. Ce type
de modélisation consiste à décrire l’objet que l’on souhaite obtenir grâce à un ensemble de
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contraintes. Le système informatique tente ensuite de construire lui-même l’objet qui
répondra le mieux à toutes les contraintes imposées par l’utilisateur. Cette modélisation peut
s’avérer très utile pour obtenir un objet précis à partir d’une vague idée (par exemple, un
bâtiment plutôt long, avec 3 portes, 6 fenêtres). En revanche, si l’on souhaite représenter des
objets à partir, non plus d’une vague idée, mais de données très précises (car l’objet à
représenter existe déjà dans notre monde réel), la modélisation déclarative se transforme
alors en modélisation géométrique avec comme contraintes, les longueurs, hauteurs, etc…
 La géologie et l’imagerie médicale sont regroupées ici dans un même paragraphe car leurs
objectifs sont assez similaires (bien que les dimensions, dans le sens de tailles, des objets
considérés soient très différentes). En effet, dans les deux cas, il s’agit d’abord de
reconstruire des objets volumiques à partir de quelques données (ponctuelles, linéaires et
surfaciques). En imagerie médicale, la station @3D de Waid [@Waid] permet de
reconstruire des objets volumiques à partir d’installation de scanner ou d’IRM. Les données
initiales sont donc des images 2D composées de pixels. Avec des sections de l’objet à
reconstruire suffisamment proches les unes des autres, la représentation en voxels est
immédiate : il suffit d’empiler ces sections qui disposent maintenant d’une épaisseur
(épaisseur = distance entre deux sections).
En géologie, l’obtention de sections est beaucoup plus complexe. Les données de base sont
les cartes d’affleurement (on connaît donc le type de roche à la surface terrestre), ainsi que
des carottes (forages souvent verticaux qui permettent de connaître les roches rencontrées le
long de la direction du forage ainsi que l’épaisseur de ces couches). Des forages alignés
permettent de récupérer des sections par interpolation, et un ensemble de forages non
alignés permettent de reconstruire les volumes rocheux [@geof]. Bien sûr les résultats sont
des interpolations et ne coïncident pas toujours avec la réalité.
Une fois la phase de reconstitution achevée, ces données géologiques peuvent être analysées
grâce à divers outils, comme XMap8 [LEES 1995] qui autorise la combinaison de plusieurs
modélisations (par frontières et par voxel) mais qui ne gère malheureusement pas de
topologie entre les différents types de modélisations. Geo&Soft International [@gosi]
propose diverses applications très ciblées : analyse de la stabilité des fonds rocheux,
classification des massifs rocheux, reconstruction tomographique d’une section verticale de
terrain, etc.
En tectonique pétrolière, la troisième dimension permet d’étudier correctement les
structures géologiques afin d’expliquer l’évolution de ces structures et d’accroître le taux de
réussite en exploration [@ifp].
 Enfin, les systèmes d’information géographique intègrent de plus en plus la troisième
dimension. Cependant, cette troisième dimension est très souvent gérée comme un attribut
des points localisés dans le plan. Les SIG qui modélisent la troisième dimension de cette
manière ne peuvent représenter que des surfaces sans épaisseur et sans superposition de
points. Cela peut convenir pour des représentations à échelles suffisamment réduites
(inférieures au 1 : 100 000) où le seul objet non négligeable est le terrain. La construction de
ces reliefs 2D½ est soit entièrement intégrée aux SIG (Gestionnaire de MNT de
GeoConcept 3D, par exemple, ou bien ArcTin d’ArcInfo), soit c’est un logiciel à part
entière pour la visualisation comme Leveller de Daylon Graphics, Vistapro, ou Terragen
(création d’un relief à partir d’une image composée de pixel où la couleur détermine une
altitude). Lorsque le module 3D (on devrait plutôt parler de 2D½) est intégré au SIG,
certaines applications peuvent être proposées : calculs de pentes ou zones visibles à partir de
points. Les résultats de ces calculs dépendent bien sûr des données, et comme ces données
ne sont qu’en 2D½, les zones visibles peuvent être assez différentes de ce qui peut être
constaté dans la réalité (les bâtiments et forêts ne sont généralement pas pris en compte car
seul le terrain est utilisé).
Pour donner un peu plus de volume aux bâtiments, ArcView 3D Analyst utilise l’extrusion
(ou modèles par balayage) à partir des surfaces des bâtiments et de l’attribut hauteur. Cela
permet de visualiser des zones urbaines avec un meilleur degré de réalisme.
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Le projet de SIG SAPHIR 3D de Syseca (Thomson-csf) permet actuellement de lier une
géométrie tridimensionnelle à certains types d’objets (bâtiments, en particulier) gérés au
sein d’un SIG 2D½ afin de proposer une visualisation à effets tridimensionnels
[LEYMARIE 1997].
Dans la plupart des domaines où la gestion de données en trois dimensions est effectuée, les
systèmes proposés combinent plusieurs modélisations. Le domaine de représentation est ainsi très
étendu. En revanche, la topologie entre les différents modèles n’est absolument pas gérée. Bien sûr,
lors de l’affichage (application très appréciée des utilisateurs), l’usage de la topologie n’est pas
primordial, mais l’affichage ne doit pas constituer l’unique application des bases de données en trois
dimensions.

4. Elaboration du modèle SIG 3D
Le modèle tridimensionnel doit d’abord comporter une partie géométrique, ensuite un modèle
topologique 3D viendra compléter le modèle. La première étape consiste donc à choisir le modèle
géométrique 3D qui convient le mieux au domaine géographique.

4.1. Choix du modèle géométrique 3D
Tous les modèles géométriques 3D présentés en paragraphe 3 peuvent être évalués suivant
plusieurs critères. Cela permet de qualifier un modèle satisfaisant ou non, relativement à l’application
recherchée. On rappelle ici les principaux critères présentés dans [REQUICHA 1980] et [CAMBRAY
1994b]:
 Domaine de représentation important : le modèle doit être capable de représenter le plus de
formes possible.
 Exactitude de la représentation : la forme représentée doit être exacte, et non approchée.
 Pas de solides non valides : les arcs ou faces pendantes (objets non valides, ou non
eulériens) ne sont pas autorisés dans un modèle volumique.
 Non-ambiguïté des représentations : à une représentation ne doit correspondre qu’un seul
objet.
 Unicité de la représentation : un objet ne doit avoir qu’une seule représentation possible.
 Concision : afin de limiter le volume de données.
 Facilité de création.
Les modèles CAO 3D ont déjà été comparés dans divers ouvrages (dont [CAMBRAY 1994b]
et [BAK, MILL 1989]) et nous allons nous contenter ici de commenter les critères et de choisir le
modèle qui convient le mieux aux critères jugés les plus pertinents.
 Le domaine de représentation est effectivement un critère important, puisqu’en information
géographique les formes à représenter peuvent être diverses et variées (surface totalement
irrégulière pour le terrain, formes cylindriques, ou de type hyperboloïde pour certains
châteaux d’eau, etc.).
Ce premier critère permet déjà d’éliminer bon nombre de modèles : Primitive Instancing
(domaine vraiment limité à une application très précise), CSG (modèle exclusivement
adapté aux applications où les formes sont toujours régulières, comme c’est parfois le cas en
mécanique) et tous les balayages (qui rencontrent des problèmes pour les formes très
irrégulières). Les formes irrégulières écartent également le modèle par décomposition en
cellules (même inconvénient que le CSG).
Les modèles par frontières ne sont pas encore écartés car les faces (pour le modèle BR)
peuvent contenir des informations géométriques supplémentaires pour se transformer en
surfaces gauches (type Bézier ou B-Spline, par exemple). Il reste encore les modèles
volumiques descriptifs qui peuvent convenir.
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 L’exactitude est un critère de moindre importance car il faut savoir qu’en cartographie (et
puis maintenant dans les bases de données numériques) certains objets peuvent être
symbolisés : une route par son axe, une forêt par un volume (dans les futures bases 3D),
etc… Et par conséquent, l’exactitude géométrique par rapport au monde réel n’est jamais
assurée dans ces cas-là.
Cependant, on peut comprendre un autre sens à ce critère : exactitude par rapport à ce que
l’on souhaite représenter. Un BR simple aura beaucoup de mal à représenter exactement un
cylindre, mais ne pourra l’approcher qu’au moyen d’un certain nombre de rectangles. En
revanche, un BR étendu aux surfaces gauches pourra représenter exactement beaucoup plus
de formes (et notamment le cylindre).
Quant aux modèles volumiques descriptifs, c’est ici que l’on doit s’en séparer si l’on désire
travailler avec un modèle exact. En effet, un cylindre ne pourra jamais être représenté
exactement avec un ensemble de voxels, même petits.
 Les solides, en mécanique, doivent être valides. Il n’existe pas, dans la réalité, d’objets sans
épaisseur (même une feuille de papier a une épaisseur non nulle). En revanche, en
information géographique, on rencontre assez souvent des objets non eulériens (nonmanifold dans la littérature anglo-saxonne) : les limites de commune, dans les bases en deux
dimensions, sont représentées par des lignes, les rangées d’arbres sont également
représentées par des lignes, et on envisage de symboliser ces rangées d’arbres en trois
dimensions par des surfaces sans épaisseur.
Ce critère, pertinent dans certains domaines, se transforme pour notre application en critère
inversé : il faut que le modèle choisi soit capable de représenter des « solides » non valides :
arcs et faces pendantes, volumes adjacents suivant une ligne ou un point, etc.
Le modèle restant, c’est-à-dire le BR, convient très bien à ce nouveau critère.
 Le critère de non ambiguïté est là pour écarter le modèle fil de fer, qui actuellement est en
désuétude. C’est un modèle qui a été à l’origine de la troisième dimension pour ses qualités
de concision. Il était en effet peu coûteux en terme de stockage, mais il faut bien avouer
qu’il ne permettait pas de stocker beaucoup d’informations, d’où son ambiguïté.
 L’unicité de la représentation est une condition remplie uniquement pour les modèles voxel
et octree. Ce critère écarte donc le seul modèle restant, le BR.
L’unicité de la représentation est un critère qui peut être utile pour tester l’égalité ou non
entre deux représentations d’objets. Si la représentation est unique, le test est assez simple.
En revanche, si la représentation n’est pas unique, deux objets égaux n’auront probablement
pas la même représentation et seront alors qualifiés de différents (voir Figure 47 pour un
objet et deux représentations différentes en CSG). Cependant, des tests plus complexes
peuvent être élaborés pour permettent de répondre à ce problème (grâce à des calculs
géométriques sur le résultat de la représentation et non sur la représentation).

Objet à
représenter

Représentation 1 : différence
entre deux parallélépipèdes

Représentation 2 : union
de quatre parallélépipèdes

Figure 47 Non unicité de la représentation en CSG
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Dans le monde géographique, deux objets distincts sont le plus souvent bien différents par
leurs formes. Leurs représentations seront alors différentes. Il existe donc bien peu de cas où
les objets peuvent avoir des représentations identiques. Ce critère de qualité des modèles
joue alors un rôle plutôt limité. Enfin, ne pas tenir compte de l’unicité de la représentation
permet de conserver le seul modèle rescapé, le BR.
 La concision est un critère qui permettait, il y a quelques années, de choisir le modèle fil de
fer, à cause des limites des systèmes informatiques. Maintenant, la concision est toujours
importante, mais elle ne doit plus se faire au détriment de la qualité de l’information. Le BR
est bien sûr moins concis que le fil de fer (car le BR est une extension du fil de fer), mais
pour des objets suffisamment grands et simples, il est beaucoup plus concis que le modèle
par voxels, par exemple.
 La facilité de création est un autre critère qui dépend de l’application. On imagine bien
comment construire des objets assez simples et suffisamment réguliers avec les cubes,
sphères, cylindres et autres primitives du CSG. En revanche, et comme précédemment, ce
sont toujours les objets irréguliers qui vont mettre en difficulté le modèle CSG. Dans ces cas
« tordus », le modèle BR sera plus à l’aise.
Une grande majorité des critères commentés ci-dessus permettent de qualifier le modèle BR
comme celui qui convient le mieux au domaine géographique. De plus, c’est le modèle qui peut être
considéré comme l’extension des modèles géométriques vecteur utilisés dans les SIG bidimensionnels.
La couche topologique pourra alors être du même type que ce que l’on rencontre actuellement en deux
dimensions.

4.2. Critiques du modèle BR
Nous n’allons pas utiliser le modèle BR tel qu’il a été rappelé en section 3.3., mais l’adapter
pour qu’il corresponde à nos espérances.
La critique principale qui est faite au modèle BR, est que chaque face est uniquement définie
par les côtés qui la bornent. On ne connaît donc exactement que la géométrie du contour, sauf dans le
cas où la face est plane (en plus de connaître exactement la géométrie du contour, on connaît
également celle de l’intérieur de la face). En revanche, dès que plus de trois points ne sont pas situés
dans un même plan, on se retrouve face à des ambiguïtés : plusieurs triangulations sont possibles, ce
qui conduit à des résultats qui peuvent différer fortement pour l’intérieur de la face (voir Figure 48).

Figure 48 Ambiguïté pour les faces non planes déterminées par des contours linéaires

Il ne faut donc pas autoriser la définition géométrique de toutes les faces par leurs contours.
Dans le cas de TRAPU, les objets surfaciques sont uniquement composés de faces planes. Les faces
qui auraient pu être non planes sont décomposées en plusieurs faces planes. Cela peut alors conduire à
une multiplication des faces pour un objet composé d’une seule « surface » assez mouvementée alors
que l’on aurait préféré définir l’objet surfacique par une seule face non plane, et gérer les informations
topologiques sur cet objet plus significatif que les faces planes prises une à une [PILOUK et al 1994].
C’est donc l’approche consistant à introduire un niveau intermédiaire dans lequel sera gérée la
topologie qui est adoptée ici. On obtient alors un modèle pour SIG décomposé en trois niveaux :
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 Niveau géographique simple (avec objets géographiques surfaciques, entre autres) ;
 Niveau topologique (avec des faces, des arêtes, etc.) ;
 Niveau géométrique (basé sur les simplexes pour arriver à représenter géométriquement
tous les types de formes).
Donc, au lieu de gérer la topologie sur la multitude de simplexes composant l’objet
géographique, le niveau intermédiaire (appelé topologique) permet d’avoir des informations
topologiques sur des objets beaucoup plus pertinents que les simplexes. A titre d’exemple, une
parcelle cultivée dans un paysage mouvementé sera décomposée en un ensemble de triangles. Avec les
seuls simplexes, si l’on souhaite obtenir les parcelles adjacentes, il serait nécessaire de parcourir
l’ensemble des triangles pour récupérer ceux qui sont adjacents, puis les objets géographiques
composés par ces triangles adjacents. Grâce au niveau topologique intermédiaire, la parcelle est
composée d’une (voire quelques) face, et l’obtention des faces adjacentes devient alors beaucoup plus
rapide.
Dans le cas d’un cylindre approché par un ensemble de triangles, c’est encore plus flagrant.
Intuitivement, on pense simplement que le cylindre est composé de trois faces (deux pour les bases, et
une pour la partie non plane). C’est suivant ce point de vue que pourra être géré le niveau topologique
(voir Figure 49). En revanche, au niveau géométrique, on aura une multitude de triangles avec des
côtés sans aucune signification (que ce soit pour les bases planes, ou pour la partie « arrondie »).

Objet géographique du
niveau géographique

Faces du niveau
topologique

Simplexes du niveau
géométrique

Figure 49 Décomposition en trois niveaux d’un objet cylindrique

La décomposition en simplexes permet de gérer des données homogènes. Le calcul de surfaces
plongées dans l’espace à trois dimensions est ainsi facilité puisqu’il suffit de calculer la somme des
surfaces des triangles composant ces faces.
On peut remarquer que la décomposition des faces en triangles est analogue à la
décomposition des arêtes en segments (ou en liste ordonnée de points, ce qui revient au même) dans
les modèles utilisés en deux dimensions. Les arêtes des modèles 2D sont définies par un ensemble de
segments. Cela signifie que, mis à part les arêtes rectilignes qui sont bien définies par uniquement
deux points extrémité, il est nécessaire de connaître des informations relatives à la géométrie interne
de l’arête. En trois dimensions, cela se traduit par la connaissance interne des faces au travers des
décompositions en triangles.
On peut pousser la comparaison encore plus loin en signalant que les volumes n’ont pas
besoin d’être décomposés en tétraèdres puisqu’ils sont clairement définis par leurs frontières
surfaciques orientées. En deux dimensions, on compare cela aux faces qui sont uniquement définies
par leurs contours linéaires orientés (voir la définition des faces du modèle de carte topologique en
partie 2.2.2.).
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La décomposition des volumes en tétraèdres pouvait trouver son utilité dans le calcul de
volume, mais comme pour le calcul d’aire en deux dimensions [CHASSERY, MONTANVERT 1991],
il existe une méthode qui permet d’obtenir le volume grâce aux seuls triangles qui forment la frontière
de l’objet volumique.
 Calcul du volume grâce à la frontière surfacique :
Supposons que l’on ait un objet volumique décomposé en n tétraèdres. Il faut donc faire la
somme des volumes de ces tétraèdres.
Soit T un tétraèdre déterminé par quatre points {A, B, C , D}. Son volume est alors défini par
la valeur absolue de la formule : V =

xA

yA

zA 1

1 xB
3! xC
xD

yB

zB

1

yC

zC

1

yD

zD 1

[WEISSTEIN 1998], [@astr]

(1)

Ensuite, la décomposition du déterminant suivant la quatrième colonne permet d’obtenir :
 xA
1
V =  xC
3! 
 xD

yA

zA

xA

yA

zA

xA

yA

zA

xB

yB

yC

zC − x B

yB

z B + xB

yB

z B − xC

yC

yD

zD

yD

zD

yC

zC

yD

xD

xC

xD

zB 

zC 

zD 

(2)

Qui s’exprime également par (permutation de lignes des déterminants précédés de signes
négatifs) :
V=

 xA
1
 xC
3! 
 xD

yA

zA

xB

yB

zB

xA

yA

zA

xC

yC

yC

zC + x A

yA

z A + xB

yB

z B + xB

yB

yD

zD

yD

zD

yC

zC

yD

xD

xC

xD

zC 

zB 

zD 

(3)

Et en introduisant des notations pour les déterminants, on obtient :
D
V=

∑

1
det( P1 , P2 , P3 )
3! P , P , P ∈{A, B ,C , D}
1

2

(4)

3

tels que COND.

C
A

Où COND est la condition que
doivent vérifier les trois points P1,
P2 et P3, c’est-à-dire qu’ils doivent
former un triangle non dégénéré et
orienté vers l’intérieur du tétraèdre
(voir Figure 50 pour se rendre
compte que les deux formules (3) et
(4) sont identiques).

B
Figure 50 Tétraèdre composé par 4 points

Il reste enfin à sommer sur tous les tétraèdres, et lorsque deux tétraèdres sont adjacents, les
deux déterminants basés sur le triangle en commun sont de signe opposé. Il reste alors dans
le résultat final uniquement les déterminants sur les triangles qui ne partagent pas deux
tétraèdres, c’est-à-dire ceux qui appartiennent à la frontière de l’objet volumique.
Le volume est donc donné par la valeur absolue (le volume est une donnée positive) de V :
V=

∑

1
det(triangle)
3! triangle ∈ frontière
triangle orienté vers l 'intérieur
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(5)

Le résultat dépend uniquement des triangles appartenant à la frontière de l’objet volumique.
Les tétraèdres utilisés pour obtenir la formule ont disparu. La décomposition des objets
volumiques en 3-simplexes n’est donc plus indispensable pour obtenir leurs volumes.
Le calcul du volume grâce aux triangles de
la frontières évite donc une décomposition
automatique des objets volumiques en tétraèdres.
En deux dimensions, le calcul de l’aire des
surfaces grâce uniquement aux segments de leurs
contours évite aussi une triangulation automatique.
Cela dit, tout surface close peut être décomposée
en triangles [REINHARDT, SOEDER 1997]. La
méthode de la triangulation automatique pour
obtenir l’aire d’une surface est donc tout à fait
possible. En revanche, il existe certains volumes
qui ne sont pas décomposables en tétraèdres [@ics]
(voir Figure 51). Cela rejette donc la méthode qui
consiste à obtenir le volume d’objets volumiques
par
l’intermédiaire
d’une
décomposition
automatique.

Figure 51 Polyèdre de Shonhardt, non
décomposable en tétraèdres sans
ajouter de nouveau point

Une seconde amélioration du modèle BR consisterait à autoriser la description des faces par
des surfaces gauches (pour certains châteaux d’eau, par exemple). Cela dit, afin de conserver des
données très homogènes, il est préférable de ne définir que des triangles gauches. L’extension du
modèle par simplexes plans est ainsi facilitée puisqu’il suffit de rajouter quelques points de contrôle.
Il existe plusieurs méthodes pour définir des carreaux « arrondis » mais nous ne rappellerons
ici que les définitions des carreaux de Bézier [FOLEY, VAN DAM 1984], [MORVAN, LUCAS
1976] puis les avantages apportés par l’introduction de carreaux de Bézier non rationnels.
L’introduction de telles surfaces a pour but de permettre au modèle de représenter des surfaces
très régulières (morceaux de cylindres, cônes, sphères). Ces surfaces peuvent être représentées grâce à
des bicubiques (en formes paramétrées). Nous nous limiterons ici à une présentation des cubiques
(pour les courbes quelconques) puis à l’extension vers les surfaces.
 Une courbe de Bézier de degré 3 est une
forme polynomiale paramétrique de
degré 3 associée à un polygone
caractéristique PG3 (voir Figure 52)
[LEON 1991]. L’équation d’une telle
courbe est donnée par la formule :
3

P(u ) =

∑s B
i

i 3 (u ),

u ∈ [0,1]

s1
P(u)
s3
s0

(6)

i =0

s2

PG3

Figure 52 Courbe de Bézier cubique et son
polygone caractéristique

Les Bi3(u) sont les polynômes de Bernstein dont l’équation est :
 3
Bi 3 (u ) =  u i (1 − u ) 3−i ,
i

i ∈ {0,1,2,3}

(7)

 3

où les   sont les coefficients du binôme de Newton :
i
 

 3
3!
  =
i
(
3
i )!i!
−
 

53

(8)

Au moyen de Bézier quadratiques, la direction et la longueur de chaque tangente sont liées,
donc une fois que la direction est fixée, il n’y a plus moyen de modifier l’allure de la courbe
(voir Figure 53). L’utilisation de cubiques permet de mieux contrôler son allure (le passage
obligatoire par les points extrémités, la direction des tangentes, et le pouvoir attractif des
tangentes en fixant leurs longueurs).
Lorsque plusieurs cubiques se suivent, la continuité des dérivées aux points d’adjacence est
assurée grâce aux tangentes qui doivent avoir la même direction. On peut également faire de
même avec les quadratiques, mais la longueur des tangentes n’est plus contrôlable.

Figure 53 Suites de Bézier quadratiques et cubiques

Les Bézier rationnelles sont des extensions des courbes de Bézier qui présentent l’intérêt de
représenter exactement des coniques. Les Bézier de base ne sont que des courbes
polynomiales alors que les coniques sont des courbes paramétrées définies au moyen de
fonctions non polynomiales (cosinus et sinus pour l’équation d’un cercle). C’est pour cette
raison que les Bézier classiques ne peuvent qu’approcher les coniques. La définition des
courbes de Bézier rationnelles est rappelée en annexe.
 Un carreau de Bézier de degrés m=3 et n=3 est une surface définie par une courbe de Bézier
de degré m=3 (appelée génératrice) qui a été déplacée le long de m+1 courbes de Bézier de
degré n=3 (appelées directrices).
Un carreau de Bézier de degré m=3 et n=3 est défini par la formule :
3

P (u , v ) =

3

∑∑ s B
ij

i 3 (u ) B j 3 (v ),

u , v ∈ [0,1]

(9)

i = 0 j =0

où les sij sont les points du réseau caractéristique et les Bi3(u) et Bj3(v) sont les polynômes de
Bernstein.
Les degrés 3 et 3 du carreau de Bézier permettent de contrôler les longueurs des tangentes
sans modifier leurs directions.
Les carreaux de Bézier peuvent être dégénérés en fusionnant les quatre points d’un même
côté. Le résultat est alors un carreau de Bézier à trois côtés (voir Figure 54), utile pour
arrondir les triangles plans de la décomposition géométrique en simplexes.
Cependant, la normale du plan tangent au point singulier est indéterminée. En effet, le plan
tangent est lui aussi indéterminé car la tangente le long du côté dégénéré est indéterminée.

Figure 54 Carreau de Bézier de degré (3,3) avec son réseau caractéristique, et carreau dégénéré
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La dégénérescence de la grille peut
être évitée en ajoutant une condition
aux points de la grille. On peut très
bien définir un carreau de forme
triangulaire sans dégénérer le réseau
caractéristique. Pour ce faire, le réseau
doit répondre à la condition suivante :
à un des quatre « coins », les deux
tangentes doivent être colinéaires (voir
Figure 55). Dans ce cas de figure, le
nombre points de contrôle est égal à
seize, contre treize pour le réseau
dégénéré.

Figure 55 Carreau de Bézier à forme triangulaire,
non dégénéré

 La représentation exacte de morceaux de cylindres est envisageable en remplaçant les
Bézier classiques qui servent de directrices ou de génératrices par des Bézier rationnelles.
Dans un premier temps, nous nous limiterons au modèle BR décomposé en simplexes de base,
mais une définition des segments et des triangles par des courbes et des carreaux de Bézier est toujours
envisageable en rajoutant uniquement des données (points de contrôle).

Ci-après (en Figure 56), on rappelle le choix de décomposition en trois niveaux. Chacun de
ces niveaux sera ensuite étudié plus en détails pour choisir quelles seront les relations et informations
les plus pertinentes en vue d’un futur stockage.
Objet géographique
simple (ponctuel,
linéaire, surfacique
ou volumique)

Objet topologique
(nœud, arête, face
ou volume)

Est_composé_de S[1 : ?]

Objet géométrique
(point, segment ou
triangle)

Est_décomposé_en S[1 : ?]

(INV) Compose S[1 : ?]
Figure 56 Décomposition en trois niveaux

Le lien des objets géométriques vers les objets topologiques n’est pas représenté sur la Figure
56 car la démarche actuelle des systèmes d’information géographique consiste à étudier les objets
géographiques en partant de ces objets géographiques pour ensuite aller vers les informations
géométriques (et non l’inverse). Une base de données géographiques est maintenant perçue comme
des objets géographiques avec des informations de localisation, et non comme des données
géométriques avec des attributs sémantiques. L’objet géographique doit être vu comme l’objet central
de la base.

4.3. Le niveau géométrique
La décomposition en simplexes étant retenue, il faut maintenant se préoccuper de la manière
d’organiser ces simplexes grâce à des relations.
La première organisation possible est basée sur la définition du modèle BR. On a alors les
triangles qui sont composés de trois segments et chaque segment a deux extrémités (voir Figure 57).
Triangle

Est_composé_de S[3:3]

Segment

A_pour_extrémité S[2:2]

Figure 57 Modèle des simplexes inspiré du BR
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Point

Cette modélisation est bien sûr envisageable, mais il est possible de faire mieux sans de
grandes modifications. On remarque d’abord que trois segments ne sont pas indispensables pour
définir un triangle. Un des trois segments peut être supprimé sans provoquer une perte d’information
puisque grâce aux deux segments restants, on obtient quatre points, dont deux identiques. Il subsiste
donc une redondance, que l’on peut supprimer en définissant le triangle par un segment et un point
n’appartenant pas au segment. On se dirige tout droit vers la définition mathématique du triangle qui
est déterminé par trois points non alignés [REINHARDT, SOEDER 1997] (voir Figure 58). Les
segments ne sont donc plus utilisés pour les triangles, mais vont seulement rester ceux qui entrent dans
la composition d’objets topologiques linéaires (eux-mêmes composants d’objets géographiques
linéaires).
Est_composé_de S[3:3]

Triangle

Segment

A_pour_extrémité S[2:2]

Point

Figure 58 Modèle des simplexes retenu

Le volume de données à stocker est moins conséquent selon cette seconde modélisation
(nombre de segments limité), mais l’intérêt réside dans le fait que l’accès aux points des triangles est
également plus rapide que suivant la première modélisation basée sur le BR. En effet, l’accès aux trois
points est immédiat, alors qu’au moyen de la première modélisation, il était nécessaire d’effectuer des
tests sur les six points récupérés grâce aux trois segments, pour avoir, en définitive, les trois points
distincts.
La modélisation des simplexes est relativement sommaire, et nous allons maintenant nous
pencher sur une partie plus délicate : le modèle topologique.

4.4. Le niveau topologique
C’est dans cette partie que sont étudiés les objets suivant leurs propriétés qualitatives
(topologie) sans se préoccuper de l’aspect quantitatif (géométrie).
En information géographique, le terme de topologie tend à regrouper l’ensemble de toutes les
relations entre objets, qu’elles soient topologiques, d’ordre ou même directionnelles. Cependant, on
entend par relation topologique, toute relation invariante par homéomorphisme (bijection continue
dont la réciproque est continue). Cela se traduit intuitivement par : deux objets sont topologiquement
équivalents s’il existe une transformation (combinaison de translations, rotations, et étirements mais
sans déchirement) qui permet de passer de l’un à l’autre et inversement [PIGOT 1991].
Avant d’aborder en détail le modèle topologique, nous rappelons ici quelques notions
topologiques nécessaires à une meilleure compréhension. Le lecteur pourra également se référer à de
nombreux ouvrages traitant du sujet, dont [REINHARDT, SOEDER 1997] et [GODBILLON 1971].
4.4.1. Rappels topologiques
 Définition d’un espace topologique par les ouverts
(E ; () est appelé espace topologique si ( est un sous-ensemble de 3(E) (les parties de E),
possédant les propriétés suivantes :
∅ ∈ (, E ∈ (,
O1, O2 ∈ ( ⇒ O1 ∩ O2 ∈ (

+⊆(⇒

O ∈

O∈

( est appelé topologie de E.
Les éléments de ( sont les ouverts, et ceux de E des points.
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 Une fois la topologie définie, on peut maintenant rappeler les définitions de voisinage,
d’intérieur, d’adhérence et de frontière (voir Figure 59).
Définition de voisinage :
Soit x ∈ E, U est appelé voisinage de x si U ⊆ E et s’il existe un O( ∈ (, avec x ∈ O( ⊆ U.
Définition d’intérieur :
$

Soit A ⊆ E, l’intérieur de A, noté A , est la réunion de tous les ouverts inclus dans A.
$

à

Corollaire : x ∈ A si et seulement si il existe un voisinage de x inclus dans A.

à

Si x ∈ A , alors x est appelé point intérieur à A.
Théorème : A ensemble ouvert ⇔ ∀ x (x ∈ A ⇒ x point intérieur à A)

$

à

Définition de fermé :
A est un ensemble fermé si et seulement si E \ A est un ensemble ouvert.
Définition de l’adhérence (aussi appelée fermeture) :
Soit A ⊆ E, l’adhérence de A, notée A , est l’intersection de tous les fermés contenant A.
à
Corollaire : x ∈ A si et seulement si pour tout voisinage U de x, U ∩ A ≠ ∅
à
Si x ∈ A , alors x est appelé point adhérent à A.
Définition de la frontière :
$

La frontière de A ⊆ E, notée ∂A, est définie par A \ A .

$

A

A

A

∂A

Figure 59 Intérieur, adhérence et frontière d’une ensemble A

Ces notions d’intérieur, de frontière et d’adhérence seront utilisées pour caractériser les
relations entre objets.
Il nous faut maintenant définir les objets que l’on pourra rencontrer dans notre partie
topologique. Dans un premier temps, nous aborderons les notions de séparabilité puis de
connexité.
 Définition de séparabilité :
Deux parties A et B de IRp, p = 1, 2, 3, sont dites séparées si l’on a simultanément
A ∩ B = ∅ et A ∩ B = ∅.
 Définition de connexité :
Une partie N de IRp est dite non connexe si on peut la mettre sous la forme N = A ∪ B où A
et B sont deux parties non vides séparées.
Une partie C de IRp est dite connexe dans le cas contraire.
 Définition des volumes rencontrés dans la partie topologique :
Dans un souci d’homogénéisation des données, on définit un volume dans IR3 comme un
ensemble vérifiant les trois conditions suivantes :
57

à

à
à

A est compact (c’est-à-dire fermé et borné car on se situe dans IR3 muni de sa
topologie naturelle)
$

A est connexe
$

Pour tout x ∈ A, et pour tout V(x) voisinage de x, V(x) ∩ A ≠ ∅ (A n’a pas de
parties pendantes).

$

Si A n’est pas connexe, A sera alors scindé en n parties d’intérieur connexe (n = nombre de
composantes connexes de l’intérieur de A).
Si A est composé de parties pendantes, ces parties pendantes sont alors dissociées de A (et
sont donc gérées en tant que faces ou bien arêtes), et A peut ensuite être scindé en plusieurs
parties d’intérieur connexe (voir Figure 60).

Objet de type
volumique

Objet de type non volumique
mais décomposable en deux
objets de type volumique

Objet de type non volumique
mais décomposable en deux
objets de type volumique et un
objet de type surfacique

Figure 60 Objets de type volumique, ou décomposition en objets valides

Les volumes étant définis, nous devons maintenant aborder les objets de dimension inférieure
à celle de l’espace. A la différence de la mécanique où tous les objets doivent être volumiques, les
bases de données géographiques peuvent contenir des objets non eulériens en raison de la
symbolisation des objets. Nous devons donc définir les faces, les arêtes et les points.
On imagine bien ce que peut être une face (un volume sans épaisseur) mais afin de les gérer
comme on le souhaite (c’est-à-dire intérieur d’une face = face sans les bords, etc.), il faut les
considérer en tant que variétés topologiques à deux dimensions, plongées ici dans un espace à trois
dimensions.
En effet, l’intérieur d’une face F, donc sans épaisseur, est égal à l’ensemble vide puisque pour
tout point x de la face, l’intersection de toute boule de rayon r > 0 centrée en x, B(x,r), avec la face F
n’est pas égale à la boule B(x,r). Cela signifie qu’aucune B(x,r) ne peut être incluse dans la face F. Il
en découle qu’il n’existe aucun point intérieur à F, et que l’intérieur de F est vide.
 Définition de variété topologique de dimension 2 (ou 2-variété) :
On appelle variété topologique de dimension 2 un espace topologique qui localement ne
diffère pas essentiellement de IR2.
D’une façon générale, on entend par surface, une variété topologique de dimension 2,
compacte ou non, connexe ou non, avec ou sans bord.
Le plan IR2, le disque D2, la sphère S2, le tore T2 sont quelques exemples de surfaces.
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L’intérieur d’une surface sera alors composé des points de la surface situés non au bord, et
la frontière sera composée des points au bord (si le bord existe).
Le principe est similaire pour les arêtes (variétés topologiques à une dimension). L’intérieur
d’une arête est composé de tous les points de l’arête sauf des éventuelles extrémités, alors
que la frontière regroupe uniquement les extrémités.
Ces arêtes et faces n’ont encore aucune restriction quant à leurs définitions, mais avec
l’introduction de l’orientation, on est amené à leur poser certaines conditions.
Les volumes ne sont définis qu’au moyen d’un ensemble de faces, or chaque ensemble de
faces délimite toujours deux objets volumiques. A partir d’une face appartenant à un de ces ensembles,
on ne sait pas dire de quel côté de la face se situe le volume. En orientant toutes les faces vers
l’intérieur (par convention) de l’objet volumique, le problème est ainsi résolu.
Cette orientation des faces peut être
définie grâce aux contours orientés.
Cependant, les faces sans contour, comme la
sphère, ne peuvent pas être orientées par leurs
contours puisqu’ils n’existent pas. Dans ces
cas bien particuliers, il est nécessaire de
scinder chaque face sans bord en au moins
deux faces à bords (voir Figure 61).

Figure 61 Scission d’une surface sans bord

Une face peut donc être orientée grâce à un contour qui doit lui-même être orienté.
L’orientation des arêtes (composants des contours) est définie, du point de vue strictement
topologique, grâce à un nœud final et un nœud initial distincts. Une arête avec un seul nœud ne peut
pas être orientée puisqu’il n’existe aucune différence entre les deux triplets (arête, nœud final, nœud
initial) et (arête, nœud initial, nœud final) qui sont a priori inverses l’un de l’autre.
En raison de la nécessaire orientation des arêtes et des faces, certaines restrictions ont été
introduites : les faces doivent être à bord, et les arêtes doivent avoir deux extrémités distinctes. Dans
un souci d’homogénéité, et comme pour les volumes, on restreint l’ensemble des faces aux faces
compactes (c’est-à-dire fermées et bornées dans IR 3), et d’intérieur connexe (afin d’éviter les faces
composées de plusieurs morceaux totalement disjoints ou adjacents en un ensemble fini de points).
L’orientation des arêtes permet d’orienter ensuite les faces qui permettent enfin de savoir de
quel côté se situe le volume composé par la face.
L’orientation de ces primitives linéaires et surfaciques pourra également faciliter la définition
de certains objets géographiques eux-mêmes orientés (rues à sens unique, rangées d’arbres unilatérales
symbolisées par des faces orientées, etc…)
Cependant, toutes les faces à bord ne sont
pas orientables. Il existe certains cas très
particuliers de surfaces non orientables, dont le
ruban de Möbius (voir Figure 62) [LEHMAN,
SACRE 1982].
 Caractérisation des surfaces orientables :
Une surface n’est pas orientable s’il
existe une courbe de Jordan ( = courbe
fermée topologiquement équivalente à
un cercle) qui peut parcourir l’intégralité
de la surface. Une surface est orientable
dans le cas contraire [REINHARDT,
SOEDER 1997], [CAGNAC et al 1975].
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Figure 62 Scission de la bande de Möbius en deux
surfaces orientables

La représentation du ruban de Möbius est problématique car malgré son contour orienté, la
face ne peut pas être orientée. Cependant, une alternative est encore possible : scinder la surface en
deux faces orientables adjacentes (voir Figure 62).

Pour le moment, nous avons à gérer, au sein du modèle topologique, des ensembles de
volumes, de faces orientées, d’arcs, de nœuds, de faces (non orientées) et d’arêtes (voir Figure 63).

Face
orientée

Délimitée_par
S[2:?]
(INV) Compose
S[0:?]

Nœud
(INV)
Est_extrémité_finale_de
S[0:?]

(INV)
Fait_référence_à

(INV)
Fait_référence_à

Face

A_pour_extrémité_
finale

Arc
Compose S[2:2]

(INV) Compose
S[0:1]

Compose S[2:2]

Volume

Délimité_par
S[2:?]

Arête

Simplexes
Figure 63 Ensembles à gérer et premières relations du modèle topologique

Un arc n’a besoin de connaître qu’une seule de ses deux extrémités. L’autre extrémité se
retrouve aisément grâce à l’arête sur laquelle repose l’arc, qui permet ensuite de récupérer l’arc inverse
puis son nœud final qui se révèle être le nœud initial de l’arc d’origine.
Le stockage des deux extrémités d’une arête n’est pas nécessaire puisqu’elles se retrouvent
grâce aux deux arcs qui aboutissent chacun à une extrémité de l’arête.
Il faut réduire au minimum les informations redondantes afin d’éviter l’introduction
d’incohérences, tout en étant bien conscient que l’information topologique est redondante avec
l’information géométrique (puisque calculable au moyen de la géométrie) mais fort utile pour
accélérer les requêtes de type topologique [EGENHOFER, HERRING 1993], [KAINZ 1989] .

4.4.2. Extension de la carte topologique 2D
Le modèle présenté en Figure 63 est un modèle de base (avec toutefois des relations à double
sens qui permettent d’éviter des parcours de tables) qui peut accueillir des informations topologiques
complémentaires afin de décharger le système de certains calculs géométriques fastidieux.
Le modèle de carte topologique 2D (présenté en section 2.2.2.) apporte, par rapport à un
modèle simple avec uniquement des relations de composition, la notion de cycles d’arcs autour d’un
nœud, qui permet d’éviter des calculs sur la géométrie pour l’obtention de ce type d’information. La
gestion des trous surfaciques est également permise. Nous allons donc tenter d’étendre toutes les
propriétés du modèle 2D vers le modèle 3D [DE LA LOSA 1998].
Au premier abord, on pourrait penser que les extensions vont s’effectuer entre les objets de
même dimension (ex. : les relations sur les faces de la carte topologique vont s’étendre en relations sur
les faces du modèle 3D). Mais on verra que les ressemblances, du point de vue topologique, sont
beaucoup plus frappantes entre les objets de même co-dimension (ex. : entre les arcs de la carte
topologique et les faces orientées du modèle 3D) [DE LA LOSA, CERVELLE 1998].
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 Pour le moment, les différents types d’objets à gérer sont : les volumes, les faces, les faces
orientées, les arêtes, les arcs et les nœuds (voir Figure 63).
La carte topologique 2D étant basée sur l’arc (voir Figure 31, partie droite), son extension
3D sera alors basée sur l’extension de l’arc.
Un arc s’étend en face orientée, si l’on se base sur le principe que les classes d’objets des
modèles 2D et 3D sont équivalentes si elles sont de même co-dimension (un type d’objet de
co-dimension n s’étend en un type d’objet de co-dimension n).
Cependant, un arc peut aussi être considéré comme un couple (arête, nœud final) où le nœud
final permet d’orienter l’arête (voir Figure 64). Un arc est donc bien équivalent au couple
(arête, nœud final). Intéressons-nous maintenant à l’extension de ce couple (arête, nœud
final). L’arête s’étend en face (non orientée), et le nœud final s’étend en arc (orienté) car il
doit permettre d’orienter la face. Le couple obtenu est alors du type (face, arc).
Comme pour le couple (arête, nœud final), le couple (face, arc) permet d’aboutir sur une
seule face orientée. En revanche, à partir d’une face orientée, on peut obtenir plusieurs
couples (face, arc) en raison du nombre d’arcs (supérieur ou égal à deux) qui bordent la
face. L’équivalence entre le couple (face, arc) et la face orientée ne peut pas conservée. Il
faut donc les différencier.
Un arc s’étend alors en face orientée, mais également en couple (face, arc).
3D

2D

Arc

Face
orientée

Etc…

(arête, nœud final)
(face, arc)
Figure 64 Extension de l’arc

Les relations qui s’appliquent sur les arcs du modèle 2D vont ensuite s’étendre sur les faces
orientées et/ou sur les couples (face, arc).
 Extension de la relation • (arc inverse) de la carte topologique 2D :
Cette relation peut être considérée de trois manières différentes (voir Figure 65).
à Si • s’applique sur un arc, l’extension de • s’applique alors sur une face orientée.
L’extension naturelle de • renvoie la face orientée inverse. On note cette
extension • 1.
à Si • s’applique sur un couple (arête, nœud final), on peut dire que le résultat est le
couple (arête, nœud final) de telle sorte que l’arc équivalent soit l’inverse de l’arc
équivalent au couple initial. L’extension de • permet d’obtenir le couple (face,
arc) tel que la face orientée qui en découle soit inverse de la face orientée
d’origine. Cela signifie que la face reste inchangée, et que l’arc est transformé en
arc inverse. On note cette extension • 2.
à Le troisième point de vue consiste à appliquer • sur le couple (arête, nœud final)
et à considérer le résultat comme le couple (arête invariante, nœud final suivant
sur la même arête). Sur le couple (face, arc), le résultat de l’extension de • sera
alors considéré comme le couple (face invariant, arc suivant sur la même face). On
note cette extension • 3.
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En deux dimensions, cette relation • permet de retrouver les extrémités des
arêtes. En trois dimensions, cette extension de • permet de retrouver tous les arcs
qui bordent une face.
3D

2D

á1

á2
á

á

á3

Figure 65 Extension de la relation •

 Extension de la relation • (arc suivant avec même nœud final) de la carte topologique 2D :
Cette relation permet d’obtenir le couple (arête suivante, nœud final invariant) en tournant
autour du nœud final dans le sens trigonométrique. Elle s’étend très bien sur les couples
(face, arc) en renvoyant le couple (face suivante, arc invariant) en tournant autour de l’arc
dans un sens choisi au préalable (voir Figure 66).
fo1

(f2,a1)=
ó(f1,a1)
a2 = ó(a1)

n1

fo2
(f1,a1)
a1

a1

Figure 66 Extension de la relation •

En revanche, cette relation ne s’étend pas naturellement sur les arcs du modèle 3D car il
n’existe pas de cycle non arbitraire sur des arcs qui arrivent sur un même nœud (exemple du
cercle avec cheveux que l’on peut peigner et de la sphère que l’on ne peut pas peigner
correctement sans faire d’épi).
Cette relation • permet de récupérer, grâce à une itération, toutes les faces qui se partagent
une même arête.

$

 Extension de la relation ϕ = α σ (arc suivant):
La relation • disposant de plusieurs extensions, la relation • pourra elle aussi avoir
plusieurs extensions. Cependant, comme la relation • 1 s’applique uniquement sur des faces
orientées, et la relation • sur des couples (face, arc), leur incompatibilité écarte donc
l’extension avec • 1.
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La relation • peut être combinée avec • 3, mais le résultat ne présente pas suffisamment
d’analogie avec la relation • pour être considérée comme l’extension de • .
Il reste enfin la combinaison entre • 2 et • qui renvoie le couple (face, arc) tel que la face
orientée qui en découle soit orientée du même côté que la face orientée déduite du couple
initial (voir Figure 67).
2D

3D
fo1

n1

(f1,a1)

a1

a1
-fo2

n2
(f2,-a1) =
ö(f1,a1)
n1

-a2 = ö(a1)

a1

-a1

Figure 67 Extension de la relation •

 Extension de la relation « a pour face droite », entre un arc et une face.
Un arc, en 2D, dispose toujours d’une face à droite et d’une face à gauche (ces deux faces
sont identiques si l’arc est inclus dans une face). Néanmoins, l’appellation « a pour face
droite » peut être considérée un abus de langage pour simplifier la notion « arc compose le
contour orienté de la face » (voir Figure 68).
Malheureusement, la notion de droite/gauche s’étend beaucoup plus difficilement en trois
dimensions car l’observateur devrait se situer dans l’espace à quatre dimensions (pour des
données en deux dimensions, on se place dans l’espace à trois dimensions pour déterminer
la face à droite d’un arc orienté).
On est alors contraint de se rabattre sur l’appellation moins explicite « face orientée
compose la frontière orientée d’un volume ».
Pour résumer, la fonction de la carte topologique Φ : A → F telle que Φ(a) soit la face à
droite de l’arc a (voir partie 2.2.2.) est équivalente à la fonction qui, à une face orientée fo,
associe son volume (en considérant qu’une convention d’orientation ait été adoptée au
préalable).
v1
a1

f1
fo1

L’arc a1 « a pour face droite » la
face f1
⇔
L’arc a1 « compose le contour
orienté de la face » f1

La face orientée fo1 « compose la
frontière orientée du volume » v1

Figure 68 Extension de la relation « a pour face droite »
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Inversement, et comme en deux dimensions, une seule face orientée suffit pour retrouver
toutes les autres faces de la même frontière surfacique d’un objet volumique. Cependant, la
récupération de la frontière linéaire d’une face est assez simple dans le modèle 2D (où une
simple itération sur la fonction ϕ permet de retrouver le contour) en raison du cycle formé
par les arcs, alors que la récupération de toutes les faces formant un volume est plus
complexe car le graphe formé par les faces n’est plus cyclique (voir Figure 69).
f1
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f1

a1

f2
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f3

v1
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f6
f6
a2
f5
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a3

f2

f1

f4

a5
a4
f3
Graphe d’adjacence des arcs de
la face f1 : graphe cyclique

Graphe d’adjacence des faces du
volume v1 : graphe non cyclique

Figure 69 Graphes d’adjacence d’arcs (modèle 2D) et de faces (modèle 3D)

 Extensions des autres relations de la carte topologique.
La relation « arc repose sur arête » du modèle 2D va s’étendre sur les arcs ainsi que sur les
faces orientées car c’est une relation qui concerne toutes les primitives orientées. La relation
« arc repose sur arête » s’étend donc en « arc repose sur arête » et « face orientée repose sur
face ».
Inversement, à partir d’une face, il n’est nécessaire de renseigner qu’une seule face orientée
car la face inverse se retrouve facilement grâce à la relation face orientée inverse (notée
• 1).
Concernant les arêtes, il n’est nécessaire de stocker qu’un seul arc lorsque l’arête est limite
d’une face car l’arc inverse se retrouve grâce à la relation • 2. En revanche, lorsque l’arête
ne compose pas le contour d’une face, il est isolé, et il n’est pas possible de faire appel à
• 2. On a alors deux solutions : stockage des deux arcs pour chaque arête isolée, ou bien
établissement d’une relation « arc inverse » pour les arcs reposant sur des arêtes isolées.
Un arc, en deux dimensions, dispose d’un nœud final. Cette relation sera également présente
dans le modèle tridimensionnel. En revanche, la relation « nœud est nœud final d’un seul
arc » ne pourra pas être conservée. En deux dimensions, il n’est nécessaire de stocker qu’un
seul arc car les autres arcs qui arrivent sur le nœud se retrouvent grâce à une itération sur la
relation « arc suivant avec même nœud final » (on a un cycle sur les arcs qui arrivent sur un
nœud). Malheureusement, il n’existe pas de cycle d’arcs évident autour d’un nœud, en trois
dimensions. On est donc contraint de stocker, pour chaque nœud, l’ensemble des arcs qui y
aboutissent, ou bien d’établir un cycle arbitraire, donc sans réelle signification.
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Des relations complémentaires vont permettre de relier les couples (face, arc) à, d’une part,
l’unique face orientée qui peut en être déduite, et d’autre part à l’arc qui définit ce couple.
Inversement, un arc a, limite de n faces, fera référence à un seul des n couples (face, arc)
puisque tous les autres s’obtiennent grâce à une itération sur la relation σ.
Une face orientée fera, elle aussi, référence à un unique couple (face, arc) choisi
arbitrairement parmi tous ceux qui en découlent. Tous les couples qui composent une face
orientée peuvent être obtenus par itération sur la fonction • 3 à partir du seul couple stocké
comme référence.
Les trous seront étudiés dans une prochaine section.
 Récapitulatif des ensembles et relations gérés dans l’extension de la carte topologique

(Figure 70) :
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Figure 70 Premières relations du modèle 3D

Lecture de la Figure 70:
à
Lorsqu’un nœud n’est extrémité finale d’aucun arc, il est isolé (le terme de nœud
est donc assez mal approprié dans ce cas précis, car un nœud est par définition
l’extrémité d’au moins un arc).
à
Une arête est composée de un à deux arcs. Lorsqu’une arête appartient au contour
d’une face, il n’est nécessaire de stocker qu’un seul de ses deux arcs. En effet, le
deuxième arc se retrouve aisément grâce au couple arbitraire (face, arc) puis à la
relation α2 qui permet d’obtenir le couple (face, arc inverse). En revanche, lorsque
l’arête ne compose pas de contour surfacique (l’arête est donc isolée), on n’a accès
à aucun couple (face, arc). Dans ce cas, il est donc nécessaire de stocker les deux
arcs.
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La relation α1, extension de la relation α, permettant d’obtenir l’inverse d’un arc
orienté n’a donc pas besoin d’un stockage explicite.
Pour une face, il n’est pas indispensable de stocker ses deux faces orientées, car
l’inverse d’une face orientée se retrouve également au moyen de la relation α2 sur
les couples (face, arc). Démarche : soit f1 une face, elle est composée d’une seule
face orientée fo1, cette face orientée compose arbitrairement un couple (f1, a1),
puis la relation α2 renvoie le couple (f1, -a1) qui fait alors référence à la face
orientée –fo1, qui n’est rien d’autre que l’inverse de la face orientée fo1.
Une face orientée compose un volume lorsqu’elle est orientée vers l’intérieur de
celui-ci. La face orientée inverse ne compose pas de volume sauf s’il existe un
volume adjacent. Une face, donc non orientée, sera qualifiée de face isolée lorsque
ses deux faces orientées ne composent aucun volume.

à

à

 Extension des trous de la carte topologique 2D :
Un trou, en deux dimensions, est un contour linéaire à l’intérieur d’une face. Et toujours
suivant le principe de l’extension en conservant les propriétés sur les objets de mêmes codimensions, on aboutit à l’extension suivante : un trou en trois dimensions est une frontière
surfacique à l’intérieur d’un volume. On appellera ce trou tridimensionnel, cavité ou cavité
volumique.
En deux dimensions, le contour d’un trou joue le même rôle que celui d’une face, à la
différence près qu’il est orienté vers l’extérieur et non vers l’intérieur (voir Figure 30 et
Figure 71). En trois dimensions, cette propriété est conservée (voir Figure 71).
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fo3

a4
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a5

f2
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v1

fo4
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(a1, a2, a3) : contour de la face f1
(a4, a5, a6) : contour de la face f2

(fo1, fo2) : frontière du volume v1
(fo3, fo4) : frontière du volume v2
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(-a1, -a3, -a2) : contour d’un trou de f∞
(-a4, -a6, -a5) : contour d’un trou de f1

(-fo1, -fo2) : frontière d’une cavité du volume extérieur
(-fo3, -fo4) : frontière d’une cavité du volume v1

Figure 71 Equivalence entre trou surfacique 2D et cavité volumique 3D
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Il convient donc de rajouter au
modèle 3D une partie traitant de
ces cavités (voir Figure 72). Mis à
part le caractère non cyclique du
graphe d’adjacence des objets de
co-dimension 1, les faces du
modèle 2D ainsi que les trous 2D
disposent des mêmes propriétés
que les volumes et les cavités
volumiques du modèle 3D.

Figure 72 Insertion des cavités dans le modèle 3D

4.4.3. Nouvelles informations topologiques relatives à la troisième dimension
Toutes les informations du modèle de carte topologique ont été étendues pour donner le
modèle 3D représenté en Figure 70 pour la partie générale, puis en Figure 72 pour les cavités.
Cependant, il ne faudrait pas croire que l’extension 2D vers 3D se réduit à cela. En raison de l’ajout
d’une nouvelle dimension, des informations topologiques non présentes en deux dimensions
apparaissent, et nous les présentons dans la suite.
 Cas des trous surfaciques 3D.
Les faces du modèle bidimensionnel pouvant être trouées, on
peut penser que les faces du modèle 3D peuvent également être
trouées. Afin de comprendre qu’il existe de fortes différences
entre les trous 2D et 3D, livrons-nous à la petite expérience
suivante :
Soit f, une face (voir Figure 73) dans un espace à trois
dimensions. Cette face nous apparaît bien délimitée par le
contour vert et trouée par le contour rouge.

Figure 74 Face 2D
trouée

Figure 73 Une face 3D

Cette face 3D, qui est bien une variété à deux dimensions, est
topologiquement équivalente à une face 2D trouée (voir Figure
74) car il existe un homéomorphisme qui permet de passer de
l’une à l’autre. On pourrait alors être tenté de conclure que le
contour rouge de la Figure 73 constitue un trou pour la face 3D,
car le contour rouge de la face 2D en Figure 74 constitue bien un
trou.

Poursuivons notre expérience, et reprenons notre face
3D de la Figure 73. Par une transformation continue
(qui conserve les propriétés topologiques), on peut
obtenir la face représentée en Figure 75. Or, dans ce
cas, il est beaucoup plus délicat de distinguer les
deux contours et d’en qualifier un de contour
extérieur, et l’autre de trou. Il se dégage de cette
dernière transformation que tous les contours d’une
même face jouent un rôle identique.
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Figure 75 La face 3D transformée

Une transformation encore plus exagérée que la
précédente permet d’aboutir à la face représentée en
Figure 76. Dans ce cas, c’est le contour vert qui
apparemment compose le trou.
Figure 76 Face topologiquement
équivalente à la face initiale

La face de la Figure 76, qui est bien sûr toujours une
surface, est elle aussi homéomorphe à une face 2D
trouée. En revanche, l’homéomorphisme le plus simple
qui consiste à projeter la face 3D sur le plan 2D, permet
d’obtenir une face trouée avec comme contour du trou,
le contour vert (voir Figure 77) .

Figure 77 Face 2D trouée

La différence entre trous surfaciques 2D et
trous surfaciques 3D est donc de taille
puisque ces derniers n’existent pas.
La relation entre les faces orientées et les
couples (face, arc) de la Figure 70 doit alors
être modifiée pour tenir compte de cette
dernière propriété. Une face orientée
composera alors arbitrairement autant de
couples (face, arc) qu’elle a de contours
(voir Figure 78).

Couple
(face, arc)

(INV)
Compose_
Arbitrairement
S[1:?]

Fait_référence_à

Le contour vert de la face 3D serait-il lui aussi un trou ? Ce qui signifierait que les faces
n’ont que des trous.
Mais, ce raisonnement fonctionne aussi bien avec les contours extérieurs, ce qui nous fait
dire que les faces n’ont que des contours extérieurs.
De là, il en découle que contours extérieurs et contours de trous ne peuvent pas être
différenciés pour les faces plongées dans un espace à trois dimensions.

Face
orientée
Figure 78 Modification de la relation entre
face orientée et couple (face, arc)

 Cas des faces à anses.
Nous venons juste de voir que les faces peuvent posséder plusieurs contours, et en raison de
la troisième dimension et de la non obligation de planéité, elles peuvent également posséder
des anses.
Le nombre g d’anses d’une face est une fonction linéaire du « nombre de connexité » Z de
cette face. Le nombre de connexité pour une face donnée est le nombre maximal de courbes
de Jordan, pouvant se couper, que l’on peut tracer sur la face sans séparer celle-ci en deux
parties disjointes. Z = 2g.
Sur l’exemple de la Figure 79, le pavé avec un trou débouchant est topologiquement
équivalent au tore à un trou et également à la sphère à une anse, dont le nombre de
connexité est égal à deux (courbes de Jordan représentées en rouge sur le tore).
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Figure 79 Equivalence topologique entre les trois faces à une anse

Cependant, comme nous nous sommes restreint aux faces à bord (afin de les orienter au
moyen de ses bords), l’exemple de la Figure 80 n’est pas valable. Le même pavé muni d’un
« trou surfacique » (c’est-à-dire d’une frontière linéaire) sera quant à lui autorisé et
topologiquement équivalent à une face à bord à une anse (voir Figure 80).

Figure 80 Equivalence topologique du pavé à bord et à un trou débouchant avec la face à bord à une anse

Le nombre de connexité n’est pas toujours évident à obtenir. Visuellement, on peut procéder
à des transformations topologiques afin de se ramener à des faces plus simples et dont le
nombre d’anses est plus perceptible (voir Figure 81).

Figure 81 Transformations topologiques pour se ramener à une face simplifiée

Chaque face est alors définie, du point de vue topologique, par n ≥ 1 contours linéaires, et
par m ≥ 0 anses.
Cependant, la classification des faces ne s’arrête pas là. Contrairement aux faces 2D qui
sont clairement définies par un seul contour extérieur et par d’éventuels contours intérieurs
(trous), les faces 3D peuvent être beaucoup plus complexes et nécessitent alors bon nombre
de paramètres.
 Classification des anses des faces :
Nous avons vu précédemment que les faces
pouvaient posséder des anses. Malheureusement,
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ces anses peuvent former des
nœuds plus ou moins
complexes [GOMEZ 1995]

[BELAGA 1997] [TOUGNE 1997] (nœud
trivial pour l’anse de la Figure 80, nœud de
trèfle pour l’anse de la Figure 82, etc…).
Comme chaque nœud possède une description
topologique, il est alors possible de savoir si
deux nœuds sont équivalents. Cependant, les
algorithmes actuels sont trop lourds, si bien que
nous n’avons aucun moyen pratique pour
déterminer si un nœud est trivial ou si deux
nœuds sont équivalents [NEUWIRTH 1997].
Il faudrait donc, en toute rigueur, stocker le
genre du nœud de chaque anse.
Figure 82 Nœud de trèfle sur une anse
d’une face à bord

 Les anses ne sont pas les seules parties de surfaces qui peuvent être le lieu de nœuds.
Lorsque les faces disposent de plusieurs contours, ces faces peuvent elles aussi former des
nœuds plus ou moins complexes (voir la Figure 83 pour une face nouée à deux contours).
Une face à n contours linéaires dispose alors de n-1 nœuds qu’il faut déterminer.
Ces nœuds peuvent également être vrillés. La bande de
Möbius (voir Figure 62) est une face avec une seule
vrille, donc non orientable. Les nœuds avec un nombre
impair de vrilles ne seront pas autorisés en raison de la
non-orientabilité des faces. En revanche, les nœuds
avec un nombre pair de vrille laissent la face orientable.

Figure 83 Nœud de trèfle sur une face
à deux contours

Les nœuds des surfaces (que ce soit des nœuds d’anse
ou bien des nœuds relatifs à plusieurs contours
linéaires) peuvent s’associer et former des chaînes.
C’est une information topologique supplémentaire.
Mais il faut faire attention aux apparences. Une surface
avec deux nœuds triviaux visuellement imbriqués peut
parfois se transformer continûment en une surface à
deux nœuds triviaux bien distincts (voir Figure 84).

⇔

⇔

Figure 84 Transformation d’une surface à deux nœuds apparemment imbriqués
en une surface à deux nœuds disjoints
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On s’aperçoit que les faces nécessitent bon nombre de paramètres pour être déterminées
sans ambiguïté :
à
Nombre de ses contours linéaires
à
Nombre de ses anses
à
Caractéristiques de chaque nœud induit par chaque contour linéaire
supplémentaire
à
Caractéristiques de chaque nœud d’anse
à
Caractéristiques des chaînes entre les différents nœuds
Néanmoins, en information géographique, nous n’utiliserons pas tous ces paramètres dans
un souci de pragmatisme. Nous ne retiendrons que les informations les plus pertinentes pour
notre application :
à
Nombre de contours linéaires
à
Nombre d’anses
 Les volumes sont pour le moment définis par une seule frontière extérieure, et par
d’éventuelles frontières intérieures, extensions des trous surfacique 2D. Chacune de ces
frontières surfaciques (au sens mathématique), qu’elle soit intérieure ou extérieure, est une
surface sans bord avec d’éventuelles anses, comme pour les surfaces à bord. En revanche,
ces surfaces n’ont pas de nœuds induits par les différents contours linéaires puisque qu’elles
sont sans bord. Cela fait déjà une information topologique qui n’existe pas pour les
frontières des volumes.
Les anses des surfaces frontières forment également des nœuds, mais toujours pour
privilégier la côté pratique, les volumes seront seulement définis par :
à
Une seule surface extérieure
à
D’éventuelles surfaces intérieures
à
Pour chaque frontière surfacique, le nombre d’anses
Ces informations supplémentaires se traduisent par de nouveaux attributs sur les faces ainsi
que sur les volumes, et de nouvelles cardinalités sur certaines relations (voir Figure 85).
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Figure 85 Modifications sur le modèle 3D

 Les informations topologiques présentées
précédemment concernent la définition des
faces et des volumes. A cela s’ajoutent de
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nouvelles relations topologiques
inter-objets. En deux dimensions,
deux faces sont soit disjointes, soit
adjacentes. Et lorsqu’elle sont

disjointes, il n’y a qu’un seul cas de figure.
En trois dimensions, deux volumes à anses
peuvent être disjoints de plusieurs
manières. En effet, ils peuvent construire
des chaînes qu’il est impossible de séparer
par une quelconque transformation
topologique (voir la chaîne de Hopf en
Figure 86).

Figure 86 Chaîne de Hopf

Malheureusement, toutes les chaînes ne sont pas
aussi simples que la chaîne de Hopf. A titre
d’exemple, les anneaux Borroméens [JONES 1997]
présentent un comportement étonnant : les trois
boucles sont enlacées, mais le fait de couper l’une
d’elles libère les deux autres (voir Figure 87).
C’est une information topologique qu’il faudrait
considérer comme telle dans un modèle topologique
complet, mais tellement complexe à obtenir
automatiquement et peu commune en information
géographique que nous n’allons pas en tenir
compte.

Figure 87 Symbole de Borromée

Comparé au modèle bidimensionnel, où la seule information intra-objets est le nombre de
trous dans une surface, le modèle tridimensionnel est considérablement plus complexe car il fait
apparaître de nombreux paramètres pour caractériser les faces et les volumes. Néanmoins, les arêtes
ont pu conserver leur simplicité car nous les contraignons à posséder deux extrémités distinctes afin de
les orienter (elles ne peuvent donc pas former de nœud ni composer de chaîne).
Il nous reste enfin à considérer une dernière catégorie de relations topologiques : les relations
d’inclusion.
4.4.4. Les relations d’inclusion
Ce type de relation est certes beaucoup plus évident à percevoir que les informations
topologiques précédentes, mais il faut cependant bien la définir. On peut être amené à se poser des
questions en face de certaines situations, notamment d’arcs inclus ou non dans une face.
 Les nœuds (objets ponctuels du niveau topologique qui peuvent être soit extrémités d’arcs,
soit isolés) peuvent, dans certains cas, être inclus dans des objets de dimension supérieure.
à
Première exception, un nœud ne pourra pas être inclus dans une arête. Si tel était
le cas, on aurait un nœud à l’intérieur de l’arête, ce qui provoquerait la scission de
l’arête en deux arêtes adjacentes.
à
Un nœud est inclus dans une face s’il est isolé dans cette face. Un tel nœud peut
être extrémité d’une arête, mais cette arête ne doit avoir en commun avec la face,
qu’une ou deux de ses extrémités (voir Figure 88). En revanche, un nœud, qui
serait extrémité d’une arête incluse dans une face, ne sera pas renseigné comme
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inclus dans la face car on pourra, si on le souhaite, redescendre la propriété
d’inclusion de l’arête à ses composants de dimension inférieure.
Nœud inclus

Nœud non inclus

Figure 88 Inclusion d’un nœud dans une face
à

Un nœud pourra également être inclus dans un volume. Dans ce cas, le nœud sera
nécessairement isolé. Dans le cas d’un nœud non isolé, c’est-à-dire extrémité
d’une arête, c’est cette arête, ou bien la face composée par cette arête, qui
contiendra l’information d’inclusion.

 Les arêtes peuvent être incluses dans tous les types d’objets de dimension supérieure. Il est
plus pertinent de ne traiter les relations d’inclusion qu’entre les objets non orientés car cette
information topologique concerne de la même manière les deux objets orientés (un nœud
inclus dans une face orientée sera nécessairement inclus dans la face orientée inverse), et
peut être retrouvée facilement sur les objets orientés grâce aux relations de composition
(arête compose deux arcs, face compose deux faces orientées). Cela limite donc le nombre
de relations sans trop ralentir l’accès à l’information puisqu’aucun test n’est nécessaire pour
accéder à l’objet non orienté, à partir d’un objet orienté (c’est une suite de pointeurs).
à
Une arête est incluse dans une face lorsqu’elle n’est raccordée à aucun des
différents contours. Dans le cas contraire, l’arête compose un contour (voir Figure
32 et Figure 89). Ici, le principe est similaire à celui rencontré en deux
dimensions. Par la suite, on peut facilement détecter les arêtes qui ont leurs deux
arcs composant le contour.
Arête incluse

Arête non incluse

Figure 89 Inclusion des arêtes dans les faces
à

Une arête peut également être incluse dans un volume. Elle est bien sûr incluse si
elle est absolument déconnectée de toute frontière surfacique. En revanche, le fait
d’être connectée à une frontière n’implique pas sa non inclusion. Pour être incluse,
l’arête ne doit appartenir à aucun contour de face. Dans le cas contraire, la face
délimitée par l’arête est soit frontière du volume, soit incluse dans le volume.

 Il nous reste enfin à traiter l’inclusion des faces, qui ne peuvent être contenues que dans les
volumes (seuls objets de dimension supérieure à celle des faces). Une face déconnectée de
toute frontière surfacique sera incluse dans un volume. C’est le cas le plus simple. En
revanche, lorsque la face est connectée à une frontière surfacique, la face compose la
frontière dans le cas où la connexion est linéaire (en raison de la fonction ϕ utilisée pour
obtenir les frontières surfaciques des volumes – voir Figure 67), et la face est incluse dans le
volume dans le cas où la connexion est ponctuelle (ici, la fonction ϕ ne permet pas de
retomber sur la face en question).
Toutes ces relations d’inclusion sont des informations topologiques (conservées après
transformations continues), mais sont quelque peu différentes des concepts bien mathématiques de
l’inclusion où un ensemble A est dit inclus dans B si et seulement si (∀a ∈ A) ⇒ (a ∈ B ) . Dans notre
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modèle, on appelle objet inclus tout objet ne pouvant pas être retrouvé grâce aux quelques fonctions,
comme appartenant à une frontière.
Nœud

Arc

Arête

Face
orientée

Face

1
Objet
linéaire

Volume

1
Objet
surfacique
1
Objet
topologique

Est_inclus_dans S[0:1]

(INV) Contient S[0:?]

Figure 90 Relations d’inclusion

Nous avons donc à stocker, afin de limiter le nombre de calculs lors des requêtes, les relations
dans le sens objet inclus dans un autre objet, mais également les relations dans le sens inverse : objet
contient plusieurs objets de dimension inférieure (voir Figure 90).
Les relations d’inclusion ont été représentées sur la Figure 90 au niveau de l’objet topologique
afin d’épargner au schéma de trop nombreux liens entre nœuds, arêtes, faces et volumes. Mais il faut
bien comprendre que ces relations sont restrictives et ne vont pas concerner toutes les sous-classes qui
héritent de cette super-classe objet topologique.
A ce stade de la modélisation, toutes les informations topologiques ont été traitées, mais il est
encore judicieux de compléter le modèle par d’autres relations non qualifiables de topologiques : les
relations directionnelles.
4.4.5. Les relations directionnelles
La troisième dimension joue un rôle particulier en information géographique car elle ne se
comporte pas comme les deux autres dimensions. En effet, la direction de cette nouvelle dimension
suit la verticale : direction privilégiée dans notre monde réel. Il va donc s’agir de la traiter
différemment des deux autres.
Certes, le traitement de la troisième dimension est bien différent des deux autres lorsque les
données sont en 2D½, mais les limitations d’une telle modélisation sont bien trop handicapantes pour
représenter correctement les objets du monde réel. C’est pour cette raison que l’on s’est orienté vers
une modélisation géométrique sans restriction, mais cela signifie que les trois directions jouent un rôle
similaire. Il nous faut donc les distinguer au moyen de relations appelées directionnelles.
Suivant la verticale, la relation qui nous vient naturellement à l’esprit est du type objet A « est
au-dessus de » objet B. On peut ensuite compléter cette relation par un attribut qui informe sur la
distance, suivant la verticale, qui sépare les deux objets. Mais tout d’abord, que peut signifier « est audessus de » ?
 L’objet A « est au-dessus

de » l’objet B si l’altitude
minimale
de
A
est
supérieure
à
l’altitude
maximale de B. Dans ce
cas, la quasi totalité des
objets est située au-dessus
ou au-dessous d’un objet

considéré. Et comme l’information « est au-dessus
de » est aussi importante que l’infor-mation « est
au-dessous de », il faut envisager un stockage de
ces
deux
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Figure 91 Relations suivant la verticale en ne considérant que
l’altitude
« est au-dessous de »
« est au-dessus de »

Objet

relations et donc, pour chaque objet, de quasiment tous les autres objets de la base (voir
Figure 91).
 Si l’on souhaite introduire une relation suivant un plan horizontal, du style un objet « a sur
le côté » plusieurs objets, on peut effectuer une nouvelle partition de l’espace plus
équilibrée, moins favorable aux relations suivant la verticale (voir Figure 92). Il est
également possible de réaliser une seconde partition du volume concerné par la relation
suivant l’horizontale, en introduisant les notions de nord, sud, est, ouest. Pour chaque objet,
l’espace complet est alors divisé en six parties.
Selon ce principe, il est
nécessaire de stocker la totalité
des objets puisque les trois (ou
six)
relations
concernent
l’espace dans sa globalité.
Néanmoins, on peut éviter le
stockage de la relation « a sur le
côté » (lorsque l’on ne distingue
pas le nord du sud, etc.). En
effet, les objets sur le côté d’un
objet considéré appartiennent au
complémentaire de la réunion
des objets situés au-dessus et audessous.

Objet « est au-dessous de »
Objet « a sur le côté »
Objet « est au-dessus de »
â

Figure 92 Relations suivant la verticale et l’horizontale

 La troisième possibilité, pour la relation « est au-dessus de », consiste à ne prendre en

compte que les objets qui sont susceptibles de recevoir l’objet considéré lors de son
éventuelle chute. Un objet A (de type nœud, arête, face ou volume) « est au-dessus de » un
objet B (de type nœud, arête, face ou volume) s’il existe a ∈ A et b ∈ B tels que xa = xb, ya = yb
et za > zb (voir Figure 93).
Nœud A

Arête A

Face A
« est au-dessus de »

Arête A

Arête B

« est au-dessus de »

« est audessus de »

Nœud A

Arête B

Nœud B

« est au-dessus de »
Nœud B
Arête B

Face A

« est au-dessus de »

Figure 93 Relation « est au-dessus de »

Lorsque la distance verticale
minimale est nulle, on peut en
déduire que l’objet A « est posé
sur » l’objet B.

De plus, les objets n’ayant aucune
contrainte géométrique, ils peuvent
présenter la particularité d’être au75

dessus d’eux-mêmes avec une
distance nulle ou non nulle (voir
Figure 94).

z

x

y

d

Figure 94 Arête au-dessus d’elle-même à une
distance d non nulle

Parmi les trois types de relations présentés ci-dessus, nous ne retiendrons que la dernière pour
plusieurs raisons.
D’une part, étant donné que la partie du monde réel qui nous intéresse ne représente, pour le
moment, qu’une « fine » épaisseur à la surface du globe terrestre, la quantité d’information suivant la
verticale est nettement moins importante que suivant les deux autres directions horizontales (épaisseur
de l’ordre de quelques kilomètres pour la verticale, contre des dizaines voire centaines de kilomètres
suivant l’horizontale). Il en découle que le nombre d’objets situés sous un objet donné, pour ce
troisième cas, sera souvent très réduit (de l’ordre de quelques objets, contre en moyenne presque n 2
pour le premier cas, où n représente le nombre total d’objets).
D’autre part, le stockage de cette troisième relation est plus pertinent que la première car les
calculs nécessaires pour retrouver les objets dont l’altitude maximale est inférieure à l’altitude
minimale d’un objet donné sont somme toute assez simples. En revanche, si l’on doit s’intéresser
également aux intersections des projections suivant la verticale (troisième cas), la tâche devient
beaucoup plus lourde.
La seconde proposition n’a pas été retenue car les calculs nécessaires pour obtenir ce type de
relation sont encore plus complexes que pour les deux autres cas. Certes, c’est une relation qui peut
présenter un intérêt dans certains cas (traitement de zones cultivées par voie aérienne, par exemple),
mais il existe autant de relations que d’angles • (voir Figure 92), c’est-à-dire une infinité. Et il n’est
bien sûr pas envisageable de stocker une infinité de relations.
Les relations retenues (« est au-dessus de » ainsi que « est au-dessous de ») vont être stockées
au niveau des objets de type nœud, arête, face et volume. Il n’est pas nécessaire, comme pour les
relations d’inclusion, de renseigner ces relations suivant la verticale sur les objets orientés car elles se
retrouvent aisément par l’intermédiaire des objets non orientés (par exemple, un arc ao1 « est audessus » d’un arc ao2, car l’arête a1 qui compose ao1 « est au-dessus » de l’arête a2 qui compose
ao2).
Le stockage de cette relation suivant la verticale au niveau des objets dits topologiques permet
de limiter le volume de données par rapport à un stockage au niveau des simplexes. A titre d’exemple,
si deux faces f1 et f2 (objets topologiques) sont composées respectivement de n1 et n2 triangles, il
faudrait stocker des attributs non vides dans chacun des n1 et n2 triangles, contre uniquement deux
attributs non vides (un pour chaque face) pour un stockage au niveau des objets topologiques.
La représentation graphique du modèle comporte alors un nouveau lien qui va figurer sur la
super-classe objets topologiques, mais va concerner les seules classes nœud, arête, face et volume.
Cependant, les deux nouvelles relations ne sont pas à classer dans l’ensemble des relations
topologiques, mais directionnelles (voir Figure 95).
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Figure 95 Cohabitation d’informations topologiques et directionnelles

4.4.6. Regroupement des modèles géométrique, topologique et directionnel
Le modèle topologique, complété par quelques informations directionnelles, doit maintenant
être relié au modèle géométrique. On ne peut pas se permettre de ne travailler qu’avec des
informations topologiques. Les notions de longueur, de surface, de volume, de distance, etc. peuvent
intervenir lors de requêtes complexes (c’est-à-dire faisant intervenir plusieurs critères à des niveaux
différents : géométrie, topologie, sémantique [GAPP 1994]).
 Chaque nœud du niveau topologique fera tout simplement référence à un seul 0-simplex (un
point).
 Une arête, objet non orienté sera composée d’un ensemble de segments, non
obligatoirement ordonné et dont le sens de chaque segment n’a aucune importance. Cette
définition des arêtes sans contrainte d’ordre ni de sens sur les segments permet de conserver
un aspect non orienté. En effet, avec un ensemble de segments dans « tous les sens », il
n’est plus évident de définir un sens à l’arête. C’est en fait le but recherché : une arête est un
objet non orienté. Les arcs, objets orientés, n’ont pas besoin de stocker leur géométrie
puisqu’elle est accessible au travers des arêtes.
 Les faces, comme pour les arêtes, sont composées d’un ensemble de triangles pouvant être
dans tous les sens et totalement désordonnés. Bien sûr, chaque ensemble de triangles doit
former une unique face dont l’intérieur est connexe (une face est composée d’une seule
partie). Le fait de stocker des triangles sans se préoccuper de leur orientation permet ici
aussi d’avoir des faces difficilement orientables par leurs triangles. L’orientation est une
information topologique qui n’est présente qu’au niveau topologique et s’obtient au moyen
des contours linéaires (pour les faces). Et de même, les faces orientées obtiennent leur
géométrie par l’intermédiaire des faces (non orientées).
 On rappelle enfin que les volumes ne sont pas décomposés en tétraèdres car ils sont
clairement définis par leurs faces frontières (comme pour les faces, en deux dimensions, qui
sont bien définies par leurs contours linéaires).
La Figure 96 reprend le modèle topologique et directionnel pour le relier au modèle
géométrique basé sur les simplexes.
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Figure 96 Modèles géométriques, topologiques et directionnels

A_pour_nœud_final

σ

Triangle
Est_composé_de S[3:3]

z
Figure 86 : Modèles géométriques, topologiques et directionnels

5. Validation du modèle topologique 3D
Le modèle tridimensionnel élaboré en partie précédente peut être considéré comme une
amélioration de la structure de données présentée par [MOLENAAR 1990a], [MOLENAAR 1990b],
car il permet de gérer notamment tout type de faces (à plusieurs contours) ainsi que tout type de
volumes (avec cavités) sans être contraint de les scinder et donc de perdre de l’information.
Le modèle retenu sera qualifié de valide s’il est capable de répondre avec une efficacité
suffisante à n’importe quelle requête topologique. Mais quelles sont les requêtes topologiques qui vont
permettre de déterminer si le modèle est valide ? Il y aura deux types de requêtes : celles qui font
intervenir les intersections entre objets (adjacence, inclusion) et celles qui font intervenir les propriétés
topologiques des objets (trous, anses, etc.). Nous allons d’abord passer en revue toutes les relations
possibles entre les différents types d’objets (du type adjacence, inclusion) puis voir dans quelles
mesures le modèle 3D est capable de les résoudre.

5.1. Relations avec intersections
En deux dimensions, les relations topologiques ont été représentées suivant plusieurs manières
[UBEDA 1997]:
 Le modèle des neuf intersections
 Le Modèle RCC (Region Connection Calculus)
 Le modèle CBM (Calculus Based Method)
Ces trois modèles étant qualifiés d’équivalents, il suffit d’en étudier un seul. Le modèle des neuf
intersections d’Egenhofer a été le modèle le plus utilisé en deux dimensions et il est sans doute le plus
simple à comprendre. Quels que soient les objets A et B (de type Nœud, Arête, ou Face, etc.), ils sont
toujours reliés par la relation définie par :
$


∂A ∩ ∂B ∂A ∩ B ∂A ∩ B 
$
$
$
 $

A∩ B
A∩ B 
 A∩ ∂B
$


 A ∩ ∂B A ∩ B A ∩ B 



où chacun des éléments de la matrice est soit vide, soit non vide.
Prenons un exemple simple en deux dimensions (voir Figure 97). Soient A et B, deux faces
adjacentes, alors reliées par la relation présentée en Figure 97.
∂A ∩ ∂B ≠ ∅
1 0 1

$

A et B sont donc reliés par 0 0 1

∂A ∩ B = ∅
∂A ∩ B ≠ ∅

1 1 1

$

A

Cette relation peut également s’écrire en ligne et
peut donc être perçue comme un nombre en base 2 :
101001111, que l’on peut ensuite transformer en un
nombre en base 10 : 335.

A∩ ∂B = ∅
$

B

$

A∩ B = ∅
$

A∩ B ≠ ∅
A ∩ ∂B ≠ ∅
$

A∩ B ≠ ∅
A∩ B ≠ ∅

Figure 97 Exemple de relation topologique entre deux faces, suivant le modèle des neuf intersections

Ce modèle de relations topologiques a été utilisé en deux dimensions, mais il n’est pas
strictement limité à ces deux dimensions. Aucune information sur les dimensions des objets à relier
n’est mentionnée. Il peut donc être tout à fait utilisé dans des espaces à n dimensions et a fortiori à
trois dimensions.
Nous allons maintenant étudier chacune des relations possibles. En théorie, il existe 29 = 512
relations topologiques, mais en pratique certaines sont impossibles [EGENHOFER, HERRING 1990],
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[EGENHOFER, FRANZOSA 1991]. De plus, comme nous n’envisageons aucun recouvrement
d’objets (pas d’intersection entre arêtes, ni entre faces, etc.), cela va encore limiter le nombre de
relations.
Nous nous limiterons à ne présenter que les relations du type (objet A) Rel1 (objet B), où Rel1
est la relation entre A et B, et avec dim(A) inférieure ou égale à dim(B). En effet, si l’on a (objet B)
Rel2 (objet A), cela signifie que l’on a (objet A) (transposée Rel2) (objet B), et que l’on peut se ramener
à une relation connue.
Rappelons d’abord les significations des intérieurs et des frontières pour les objets de type
nœud, arête, face et volume (voir Tableau 1). Le complémentaire est défini par l’espace entier moins
l’objet.
Nœud
Arête
Le nœud lui-même L’arête privée de ses
deux extrémités
Frontière Le nœud lui-même Les deux extrémités
Intérieur

Face
La face privée de tous ses
contours linéaires
Tous les contours linéaires

Volume
Le volume privé de toutes
ses frontières surfaciques
Toutes
les
frontières
surfaciques

Tableau 1 Signification des intérieurs et des frontières

Avant de passer en revue toutes les relations topologiques relativement au modèle des 9intersections, nous allons d’abord présenter quelques fonctions fondamentales qui permettent de
récupérer les composants de certains objets.
 Récupération des deux nœuds d’une arête :
Cette opération dépend de l’arête, qui peut être soit isolée, soit limite d’une ou plusieurs faces.
Dans le cas d’une arête isolée, cette arête est composée de deux arcs inverses l’un de l’autre. Il suffit
alors tout simplement d’aller récupérer le nœud final de chaque arc pour obtenir les deux nœuds de
l’arête.
Dans le cas d’une arête limite d’une face, on n’a un accès direct qu’à un seul de ses deux arcs. Pour
obtenir l’arc inverse, il suffit d’aller sur le couple (face, arc), puis sur le couple inverse obtenu par • 2
et revenir sur l’arc (qui est l’arc inverse). Une fois obtenus les deux arcs de l’arête, il suffit enfin de
récupérer chaque nœud final pour avoir les deux nœuds extrémités de l’arête.

 Récupération des arêtes limites d’une face :

Une face est composée d’une seule face orientée (au niveau du stockage), et cette face orientée fait
référence à autant de couples (face, arc) que de contours. A partir de chacun de ces couples
références, et jusqu’à ce que l’on retombe sur l’un de ces couples, on effectue une itération de la
fonction • 3 (voir Figure 65). Tous ces couples nous permettent enfin d’obtenir toutes les arêtes qui
composent les frontières de la face. Il faut cependant supprimer les possibles doublons d’arêtes, dus
aux cas particuliers représentés en Figure 98.

 Récupération des nœuds à la frontière d’une face :

Maintenant que l’on sait récupérer les arêtes frontières et les deux extrémités d’une arête, on peut
facilement combiner ces deux méthodes pour récupérer tous les nœuds à la frontière d’une face. En
outre, il faut effectuer un nettoyage de la liste pour éviter les doublons de nœuds.

 Récupération des faces limites d’un volume :

C’est ici que la recherche est la plus complexe car il est nécessaire de parcourir tous les nœuds d’un
graphe : le graphe d’adjacence des faces (voir Figure 69). Néanmoins, du point de vue de
l’implémentation, un programme récursif simple aura raison de ce problème :
Tout d’abord, pour éviter de parcourir plusieurs fois la même face, on peut ajouter un attribut de type
booléen à la face orientée qui voudra dire si elle a déjà été traitée ou non au cours de la recherche.
Nous décrivons ici l’algorithme plus en détail dans un souci de clarté.
Soit E, l’ensemble des faces orientées appartenant à une frontière surfacique du volume. Cet
ensemble est d’abord réduit à l’unique face orientée (choisie arbitrairement) qui compose la frontière
du volume. Cette face orientée devient alors traitée.
Ensuite, à partir de cette face orientée, on fait appel à la fonction récursive que l’on nomme ici fct
avec comme paramètre l’ensemble E et l’unique face orientée de E.
Description de la fonction fct qui prend en paramètres un ensemble de faces orientées F, et une face
orientée f :
La face f fait référence à un couple (face, arc) que l’on appelle c.
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Soient c1, c2 et c3, trois couples.
c1 reçoit c, c2 reçoit le couple suivant de c obtenu avec la fonction • 3, et c3 reçoit le couple suivant
de c obtenu avec la fonction ϕ = α 2 $ σ (voir Figure 67).
Si la face orientée f3 issue du couple c3 n’est pas déjà traitée, on l’ajoute à l’ensemble F, on qualifie
la face orientée de traitée et on fait appel à la fonction fct avec comme paramètres le nouvel ensemble
F et la face orientée f3.
Tant que c2 est différent de c, faire :
Soit c3 le couple suivant de c2 obtenu avec la fonction ϕ = α 2 $ σ .
Si la face orientée f3 issue du couple c3 n’est pas déjà traitée, on l’ajoute à l’ensemble F, on
qualifie la face orientée de traitée et on fait appel à la fonction fct avec comme paramètres le
nouvel ensemble F et la face orientée f3.
Puis, c2 reçoit le suivant de c2 par • 3.
Une fois que le programme a abouti, l’ensemble F rassemble toutes les faces orientées d’une
frontière du volume. On récupère ensuite aisément les faces non orientées. Il faut seulement procéder
à un nettoyage de l’ensemble obtenu pour éviter les doublons de faces.
Cette procédure doit être effectuée autant de fois que le volume possède de frontières (une frontière
extérieure et n cavités volumiques).
En fait, cette fonction permet de récupérer toutes les faces qui sont reliées à un volume suivant la
relation 295 (voir Tableau 14).

5.1.1. Relations sur les nœuds
 Relations Nœud-Nœud : c’est sans aucun doute le cas le plus simple puisqu’il n’existe que deux
possibilités. Les deux nœuds en relation sont soit disjoints (Tableau 2), soit égaux.
Figure des deux objets
mis en relation (Objet
A en bleu, objet B en
rouge) et une brève
description en langage
naturel

Modèle des neuf
intersections

Résolution de la relation grâce aux informations
du modèle topologique tridimensionnel

$


∂A ∩ ∂B ∂A ∩ B ∂A ∩ B 
$
$
$

 $
A∩ B
A∩ B 
 A∩ ∂B
$


 A ∩ ∂B A ∩ B A ∩ B 



Puis en base 10
0 0 1


0 0 1 •
1 1 1

disjoint

Il suffit de vérifier si les identifiants des deux
nœuds sont bien différents.

079

Tableau 2 Relation entre deux nœuds
Nous ne traitons pas la relation d’égalité car deux objets égaux ont tout simplement le même
identifiant (on rappelle que l’on n’a aucun recouvrement entre objets). Et seules les relations entre
objets différents sont intéressantes.
 Relations Nœud-Arête : un nœud est soit totalement disjoint de l’arête, soit extrémité (Tableau 3). Il
ne peut pas être inclus dans l’arête. Si tel était le cas, l’arête serait scindée en deux arêtes adjacentes,
et le nœud deviendrait extrémité de deux arêtes.

disjoint

est extrémité de

0 0 1


0 0 1 •
1 1 1

079

1 0 0


1 0 0 •
1 1 1

295

Il suffit d’aller récupérer les deux nœuds
extrémités de l’arête B et de vérifier qu’ils ont des
identifiants bien différents de l’identifiant du
nœud A.
Même démarche que pour la relation 079 (cidessus) à la différence près qu’il faut une égalité
entre l’identifiant de l’objet A et l’identifiant de
l’une des deux extrémités de l’arête B.

Tableau 3 Relations entre un nœud et une arête
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 Relations Nœud-Face : les relations avec les nœuds sont toujours très simples. Un nœud est soit
disjoint de la face, soit appartient au contour linéaire, soit inclus à l’intérieur (Tableau 4).

disjoint

0 0 1


0 0 1 •
1 1 1

079

1 0 0


1 0 0 •
1 1 1

295

0 1 0 


0 1 0  •
1 1 1

151

Premièrement, le nœud ne doit pas être inclus
dans la face.
Deuxièmement, le nœud ne doit pas faire partie
des contours. Pour cela, il faut récupérer
l’ensemble des nœuds de tous les contours et voir
si le nœud A appartient ou non à cet ensemble.
Dans ce cas, il faut uniquement vérifier si le nœud
A appartient bien à un contour. Donc, comme
précédemment, il faut récupérer tous les nœuds de
tous les contours et vérifier que le nœud A
appartient à l’ensemble des nœuds obtenus.

appartient à la
frontière

L’information Nœud inclus dans Face est stockée
dans la base lorsque que le nœud n’est extrémité
d’aucune arête incluse dans la face. Dans le cas
contraire, il faut aller voir si le nœud est extrémité
d’une arête incluse dans la face. Si tel est le cas,
on qualifiera le nœud d’inclus (mais cette
information n’est pas stockée).

est inclus

Tableau 4 Relations entre un nœud et une face
L’intérêt de stocker une structure suffisamment élaborée permet d’éviter de laborieux parcours
complets de listes, sachant que le volume de données peut être très important. Les trois relations
présentées ci-dessus peuvent donc être simplement résolues en allant chercher l’information là où elle
se trouve.
 Relations Nœud-Volume (Tableau 5) : elles sont du même type que les précédentes car les volumes,
comme les faces, ont un intérieur et une frontière non vides.
0 0 1


0 0 1 •
1 1 1

079

1 0 0


1 0 0 •
1 1 1

295

Il faut d’abord que le nœud A ne soit pas inclus
dans le volume B.
Ensuite, il ne faut pas que le nœud A soit en
relation avec une des faces de la frontière de B
(relations 295 et 151 entre nœud et face). Pour
cela, il est d’abord nécessaire de retrouver
l’ensemble de toutes les faces qui composent
toutes les frontières du volume B. Ce n’est qu’à
partir de là que l’on peut tester si le nœud A est en
relation avec l’une de ces faces (pour les relations
295 et 151 du Tableau 4)
Il faut obtenir toutes les faces de toutes les
frontières comme précédemment. Ensuite, le
nœud A doit être relié avec l’une de ces faces,
suivant l’une des relations 295 ou 151 (le nœud
doit appartenir à l’une des faces, donc être sur un
contour linéaire, ou bien inclus dans la face).

disjoint

appartient à la
frontière
0 1 0 


0 1 0  •
1 1 1

Il faut commencer par vérifier si le nœud A est
bien inclus dans le volume B.
Si le nœud appartient à la frontière d’une arête ou
bien d’une face incluse dans le volume, on pourra
alors qualifier le nœud d’inclus dans le volume
(mais l’information ne sera pas stockée, car elle
peut être retrouvée facilement)

151

est inclus

Tableau 5 Relations entre un nœud et un volume
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On totalise donc neuf configurations entre un nœud et un objet de type nœud, arête, face ou volume. Les
relations d’égalité ne sont pas mentionnées car elles ne sont vérifiées que lorsque les deux objets ont des
identifiants identiques.

5.1.2. Relations sur les arêtes
 Relations Arête-Arête (Tableau 6) : le nombre de possibilités reste encore assez limité dans ce cas-là.
0 0 1


0 0 1 •
1 1 1

079

1 0 1


0 0 1 •
1 1 1

335

1 0 0


0 0 1  •
0 1 1

267

D’abord récupérer les deux nœuds de l’arête A
grâce aux deux arcs. Puis, chacun des deux nœuds
obtenus doit être disjoint de l’arête B (relation
079).

disjoint

adjacence simple

Récupérer les deux nœuds de l’arête A grâce aux
deux arcs. Puis, un seul des deux nœuds obtenus
doit être disjoint de l’arête B (relation 079) alors
que l’autre doit en être une des deux extrémités
(relation 295).
Récupérer les deux nœuds de l’arête A. Ensuite,
chacun des deux nœuds obtenus doit être
extrémité de l’arête B (relation 295).

adjacence totale
Tableau 6 Relations entre deux arêtes
 Relations Arête-Face (Tableau 7 et Tableau 8) : En raison de la troisième dimension, le nombre de
cas est en augmentation, par rapport à ce qui peut être constaté en deux dimensions.

disjoint

adjacence simple
(frontière)

0 0 1


0 0 1 •
1 1 1

079

1 0 1


0 0 1 •
1 1 1

335

0 1 1


0 0 1 •
1 1 1

207

D’abord récupérer les deux nœuds extrémités de
l’arête A. Ensuite, ces deux nœuds doivent être
reliés à la face B par la relation 079 du Tableau 4.
Récupérer les deux nœuds extrémités de l’arête A.
Ensuite, un des deux nœuds doit être disjoint de la
face (relation 079 du Tableau 4), et l’autre doit
être relié à la face B selon la relation 295 du
Tableau 4.
D’abord récupérer les deux nœuds extrémités de
l’arête A. Ensuite, un des deux nœuds doit être
disjoint de la face (relation 079 du Tableau 4), et
l’autre doit être relié à la face B selon la relation
151 du Tableau 4.

adjacence simple
(intérieur)
1 0 0


0 0 1  •
1 1 1

Extraire les deux nœuds extrémité de l’arête A.
Ces deux nœuds doivent être reliés à la face B par
la relation 295 (du Tableau 4).
Ensuite, l’arête ne doit composer aucun contour
linéaire de la face B. Il faut donc récupérer les
l’ensemble des arêtes qui composent les contours
de la face pour enfin vérifier que l’arête A
n’appartient pas à une de ces arêtes.

271

adjacence double
(frontière – frontière)

Tableau 7 Relations entre une arête et une face
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1 1 0


0 0 1  •
1 1 1

399

0 1 0 


0 0 1  •
1 1 1

143

1 0 0


1 0 0 •
1 1 1

295

0 1 0 


0 1 0  •
1 1 1

151

Récupérer les deux nœuds extrémités de l’arête A.
Ensuite, un des deux nœuds doit être inclus dans
la face B (relation 151 du Tableau 4), et l’autre
doit être relié à la face B selon la relation 295 du
Tableau 4.
Enfin, l’arête ne doit composer aucun contour
linéaire de la face B, comme précédemment.
Récupérer les deux nœuds extrémités de l’arête A.
Ensuite, les deux nœuds doivent être inclus dans
la face B (relation 151 du Tableau 4).
Enfin, l’arête ne doit composer aucun contour
linéaire de la face B, comme précédemment, et ne
doit pas être incluse dans la face.

adjacence double
(frontière – intérieur)

adjacence double
(intérieur – intérieur)

L’arête A doit appartenir à un des contours
linéaires de la face B. Donc, comme
précédemment, on récupère toutes les arêtes de
tous les contours pour enfin vérifier que l’arête A
appartient à l’ensemble des arêtes récupérées.

compose frontière

L’arête A stocke la face qui la contient.

est inclus
Tableau 8 Relations entre une arête et une face

Figure 98 Arête frontière

Remarque : l’arête représentée en Figure 98 fait partie du contour de la face (du
point de vue du modèle topologique schématisé en Figure 96) et n’est alors pas
qualifiée d’arête incluse dans la face (voir Figure 89). Cette arête sera donc reliée à
la face, suivant la relation 295 du Tableau 8. Ceci dit, cette arête présente une
caractéristique particulière : elle partage deux fois la même face. Cette propriété peut
se retrouver aisément grâce aux couples que l’arête compose. Cette arête compose
bien deux arcs, et chaque arc compose n couples (que l’on retrouve grâce à la
fonction • à partir d’un seul couple). Si pour chacun des deux arcs, on trouve un
couple qui compose la même face orientée, cela signifie que l’arête partage deux
fois la même face.

 Relations Arête-Volume (voir Tableau 9 et Tableau 10) :
0 0 1


0 0 1 •
1 1 1

079

1 0 1


0 0 1 •
1 1 1

335

L’arête doit toujours être disjointe des faces des
différentes frontières du volume (donc relation
079 du Tableau 7). De plus l’arête ne doit pas être
incluse dans le volume (voir la relation 151 « est
incluse » dans le Tableau 10) .

disjointe

Récupérer toutes les faces des frontières du
volume. Ensuite, récupérer toutes les arêtes puis
tous les nœuds qui appartiennent aux contours des
faces. Récupérer également les nœuds inclus dans
les faces ainsi que les nœuds qui composent les
arcs inclus dans les faces. On a alors tous les
nœuds qui sont sur la frontière du volume.
Ensuite, il faut qu’une seule des deux extrémités
de l’arête appartienne à cet ensemble de nœuds. Il
faut également que l’arête ne soit pas incluse dans
le volume, ni qu’elle compose une face incluse
dans le volume.

adjacence simple

Tableau 9 Relations entre une arête et un volume
84

1 0 0


0 0 1  •
1 1 1

271

1 1 0


0 1 0  •
1 1 1

407

Le principe est similaire à celui présenté pour la
relation 335 du Tableau 9 à la différence près que
l’arête doit être incluse dans le volume, ou bien
doit composer une face incluse dans le volume.

1 0 0


0 1 0  •
1 1 1

279

Même principe qu’avec la relation 271 présentée
ci-dessus, mais ici, l’arête doit être incluse dans le
volume, ou bien doit composer une face incluse
dans le volume.

1 0 0


1 0 0 •
1 1 1

295

Comme précédemment, il faut récupérer tous les
nœuds qui sont sur la frontière du volume.
Ensuite, les deux extrémités de l’arête doivent
appartenir à l’ensemble des nœuds des frontières
du volume. L’arête ne doit pas être incluse dans le
volume, et ne doit pas composer de face incluse
dans le volume

adjacence double

est inclus et adjacence
simple

est inclus et adjacence
double
D’abord récupérer toutes les faces frontière du
volume. Ensuite, l’arête doit appartenir à la
frontière de l’une des faces (relation 295)
frontière du volume, ou bien être incluse dans une
des faces (relation 151) frontière du volume.

compose frontière
0 1 0 


0 1 0  •
1 1 1

L’arête doit être incluse dans le volume, ou bien
doit composer la frontière d’une face incluse dans
le volume. Il faut également que l’arête ne soit
pas en relation avec la frontière du volume
(suivant les relations 407 et 279).

151

est inclus
Tableau 10 Relations entre une arête et un volume
Les résultats ne s’obtiennent pas directement (à moins de stocker explicitement chaque relation pour
chaque objet) car ils nécessitent quelques petits tests, mais le nombre d’objets à traiter est fortement
limité puisque n’interviennent que les composants des deux objets à relier. Ce sont les informations
topologiques stockées qui nous permettent d’accéder simplement à ces composants et cela sans avoir
à parcourir la totalité des données.

5.1.3. Relations sur les faces
 Relations Face-Face (Tableau 11, Tableau 12 et Tableau 13) : en raison de la non-planéité des faces,
des cas assez complexes apparaissent.
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disjoint

0 0 1


0 0 1 •
1 1 1

079

1 0 1


0 0 1 •
1 1 1

335

1 0 0


0 0 1  •
0 1 1

267

1 0 0


0 1 1  •
0 1 1

283

Pour s’assurer que les deux faces sont bien
disjointes, il faut qu’aucun nœud de A se retrouve
dans B. Pour cela, on récupère tous les nœuds de
A (nœuds qui sont reliés à la face suivant les
relations 151 ou 295). On doit enfin regarder si
tout nœud de A est bien disjoint (relation 079) de
la face B.
Ici, il faut vérifier que les deux faces ne sont
adjacentes que suivant leurs frontières. On
récupère d’abord tous les nœuds des deux faces
(nœuds sur les frontières et nœuds inclus), puis on
ne conserve que ceux qui sont communs aux deux
faces. Ensuite, chaque nœud de cet ensemble doit
être relié à la face A suivant la relation 295 et à la
face B suivant la même relation 295.
Il faut également s’assurer que l’on n’est pas dans
le cas suivant (relation 267). Il est alors nécessaire
de vérifier qu’une arête du contour de A ne
compose pas le contour de B. Pour cela, il faut
récupérer les arêtes de A, puis s’assurer qu’il en
existe au moins une qui est reliée à la face B
suivant la relation 335 ou 271.
Il faut vérifier que toutes les arêtes frontière de la
face A appartiennent à la frontière de la face B, et
inversement. On récupère alors toutes les arêtes
qui composent la frontière de la face A puis
chacune des arêtes obtenues doit être reliée à la
face B selon la relation 295. Même chose pour les
arêtes de B avec la face A.
Il faut également vérifier qu’aucun autre point de
A appartienne à B (et inversement). Pour cela, on
s’assure que l’intersection ensembliste entre les
nœuds inclus dans A (suivant le relation 151) et
les nœuds inclus dans B est vide.
Ici, toutes les arêtes des frontières de la face A
sont également des arêtes des frontières de la face
B (et inversement). Seulement, des points de
l’intérieur de A sont également à l’intérieur de B.
On procède donc de la même manière que
précédemment pour les arêtes, et il suffit ensuite
de vérifier qu’un nœud inclus dans A (suivant le
relation 151) est également inclus dans B.

adjacence simple
(frontière – frontière)

adjacence totale
(frontière – frontière)

adjacence totale
(frontière – frontière)
adjacence simple
(intérieur – intérieur)
1 0 1


0 0 1
0 1 1

On récupère les arêtes qui forment les frontières
B, et toutes ces arêtes doivent être reliées à A
suivant la relation 295.
De plus, tous les nœuds de B doivent également
appartenir à la frontière de A (relation 295).
Il doit enfin exister au moins une arête de A
disjointe de B (relation 079).

• 331

adjacence totale
(frontière – frontière)

Tableau 11 Relations entre deux faces

86

1 0 1


0 1 1 •
1 1 1

351

0 1 1


0 0 1 •
1 1 1

207

1 1 1


0 0 1 •
1 1 1

463

Il doit exister un nœud du contour de A
appartenant à un contour de B (comme pour la
relation 335).
Il doit également exister une arête de A qui
n’appartient pas à B, toujours comme la relation
335.
Cependant, il faut qu’un point inclus dans A soit
également inclus dans B.

adjacence simple
(frontière – frontière)
adjacence simple
(intérieur – intérieur)

Des nœuds de la frontière de A doivent être reliés
à B suivant la relation 151 (nœud inclus dans
face).
Tous les autres nœuds de A doivent être disjoints
de B (donc suivant la relation 079).

adjacence simple
(frontière – intérieur)
Il doit exister des nœuds de la frontière de A reliés
à la face B par la relation 295 et d’autres nœuds
de la frontière de A reliés à B par la relation 151.
Tous les autres nœuds de A doivent être disjoints
de B (relation 079).

adjacence simple
(frontière – frontière)
adjacence simple
(frontière – intérieur)
1 1 1


0 1 1
1 1 1

• 479

1 1 1


0 1 1
0 1 1

• 475

Parmi tous les nœuds appartenant à la frontière de
A, on doit en trouver qui sont reliés à B suivant les
relations 295 et 151. Tous les autres doivent être
disjoints de B (relation 079).
Parmi les nœuds inclus dans A (reliés à A suivant
la relation 151), il doit en exister au moins un qui
soit inclus dans B (également relation 151, mais
avec B).
Enfin, pour s’assurer que l’on n’est pas dans la
configuration de la relation 475, on doit vérifier
qu’il existe au moins une arête frontière de B non
reliée à A suivant la relation 295.
Toutes les arêtes des frontières de B doivent être
reliées à la face A suivant la relation 295.
Il doit également exister des nœuds inclus dans B
reliés à A suivant les relations 151 et 295.

adjacence simple
(frontière – frontière)
adjacence simple
(intérieur – intérieur)
adjacence simple
(frontière – intérieur)

adjacence totale
(frontière – frontière)
adjacence simple
(intérieur – intérieur)
adjacence simple
(frontière – intérieur)
Tableau 12 Relations entre deux faces
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1 0 1


0 1 1
0 1 1

• 347

1 1 1


0 0 1
0 1 1

• 459

Comme précédemment, toutes les arêtes des
frontières de B doivent être reliées à la face A
suivant la relation 295.
Des nœuds inclus dans B doivent également être
inclus dans A (relation 151).
Tout autre nœud inclus dans B doit être disjoint
de A (relation 079)

adjacence totale
(frontière – frontière)
adjacence simple
(intérieur – intérieur)

Toujours de la même manière, absolument toutes
les arêtes des frontières de B doivent être reliées à
la face A suivant la relation 295.
Il doit également exister des nœuds inclus dans B
reliés à la face A suivant la relation 295.
Tout autre nœud inclus dans B doit être disjoint
de A (relation 079).

adjacence totale
(frontière – frontière)
adjacence simple
(frontière – intérieur)

Tableau 13 Relations entre deux faces
 Relations Face-Volume (Tableau 14, Tableau 15 et Tableau 16) :
0 0 1


0 0 1 •
1 1 1

079

1 0 1


0 0 1 •
1 1 1

335

1 0 0


1 0 0 •
1 1 1

295

1 0 0


0 0 1  •
1 1 1

271

Il faut simplement que tous les nœuds de A (sur
une frontière ou inclus) soient disjoints du volume
B (relation 079).

disjoint
Il doit exister au moins un nœud, appartenant à la
frontière de la face A, relié au volume B suivant la
relation 295.
Néanmoins, il doit exister une arête, de la
frontière de A, reliée à B suivant la relation 079,
335 ou 271.
De plus, tout nœud inclus dans A doit bien être
disjoint du volume B (relation 079).
Enfin, il faut que la face A ne soit pas incluse dans
B.
Il suffit d’abord de récupérer les faces de toutes
les frontières du volume B (frontière extérieures et
éventuelles frontières de cavités volumiques) et
ensuite de vérifier que la face A appartient bien à
l’ensemble des faces de B.

adjacence simple
(frontière – frontière)

compose frontière
Ici, toutes les arêtes des frontières de A doivent
être reliées au volume B suivant la relation 295
(entre une arête et un volume).
Tout autre nœud inclus dans A doit être disjoint
du volume B (relation 079).
Il faut également s’assurer que la face A ne
compose pas la frontière de B (relation 295 entre
une face et un volume).

adjacence totale
(frontière – frontière)

Tableau 14 Relations entre une face et une volume

88

1 0 1


1 0 1
1 1 1

• 367

0 0 1


1 0 1
1 1 1

• 111

1 0 0


1 0 1
1 1 1

• 303

Il doit exister au moins un nœud du contour de la
face A relié au volume B suivant la relation 295.
Il doit également exister un autre nœud inclus
dans A relié à B suivant la même relation 295.
Enfin, il doit exister au moins une arête
composant le contour de A qui soit reliée à B
suivant l’une des trois relations 079, 335 ou 271
(arête qui ne doit pas appartenir à la frontière du
volume B).
Il faut également que la face A ne soit pas incluse
dans le volume B.

adjacence simple
(frontière – frontière)
adjacence simple
(intérieur – frontière)

Seuls des nœuds inclus (relation 151) dans la face
A doivent être reliés à B suivant la relation 295.
Tous les nœuds appartenant à la frontière de A
doivent être disjoints de B (relation 079).
La face A ne doit pas être incluse dans le volume
B.

adjacence simple
(intérieur – frontière)
Toutes les arêtes des frontières de la face A
doivent être reliées au volume B suivant la
relation 295.
Il faut de plus qu’un nœud inclus dans A soit relié
à B suivant la relation 295.

adjacence totale
(frontière – frontière)
adjacence simple
(intérieur – frontière)
0 1 0 


0 1 0  •
1 1 1

Tout d’abord, la face A doit être incluse dans le
volume B.
Ensuite, tous les nœuds de la face A (nœuds sur la
frontière et nœuds inclus) doivent être disjoints de
toutes les faces (relation 079) qui composent les
frontières du volume B.

151

est inclus
1 1 0


0 1 0  •
1 1 1

Ici, la face A doit être incluse dans le volume B.
Ensuite, il doit exister au moins un nœud de la
frontière de A relié à l’une des faces de la
frontière de B suivant l’une des deux relations 295
ou 151.
Tous les nœuds inclus dans la face A doivent être
disjoints de toute face (relation 079) composant la
frontière du volume B.

407

est inclus
adjacence simple
(frontière – frontière)

Tableau 15 Relations entre une face et une volume

89

0 1 0 


1 1 0 •
1 1 1

La face A doit être incluse dans le volume B
(attribut stocké au niveau du volume et de la
face).
Il faut ensuite que tous les nœuds des frontières
linéaires de la face A soient disjoints des faces
frontières de B (relation 079).
Enfin, il doit exister au moins un nœud inclus
dans A relié à B suivant l’une des deux relations
295 ou 151.

183

est inclus
adjacence simple
(intérieur – frontière)
1 1 0


1 1 0
1 1 1

Le principe est similaire à celui présenté pour la
relation précédente à la différence près qu’il faut
qu’il existe un nœud de la frontière de A qui soit
relié au volume B suivant l’une des deux relations
295 ou 151.

• 439

est inclus
adjacence simple
(frontière – frontière)
adjacence simple
(intérieur – frontière)
Tableau 16 Relations entre une face et une volume
Remarque : Lorsqu’une face est apparemment incluse dans un volume mais adjacente à la frontière
du volume suivant une ou plusieurs arêtes (et non seulement suivant des nœuds comme pour les
relations 407, 183 et 439), la face est alors considérée comme composant la frontière du volume car
elle se retrouvera grâce aux fonctions (et notamment • ) qui permettent de récupérer toutes les faces
frontières. Le principe est similaire à celui adopté pour les arêtes (voir Figure 98).

5.1.4. Relations sur les volumes
 Relations Volume-Volume (Tableau 17 et Tableau 18) : suivant le modèle des neuf intersections, le
nombre de relations est fort limité (en fait, ce sont les mêmes que celles qui font intervenir deux faces
en deux dimensions).
0 0 1


0 0 1 •
1 1 1

Toute face frontière du volume A doit être
disjointe du volume B (relation 079).

079

disjoint
1 0 1


0 0 1 •
1 1 1

Il doit exister au moins une face frontière de A
reliée au volume B suivant l’une des relations
335, 271, 367, 111 ou 303. En fait, une des faces
de A doit être adjacente à B.

335

adjacence simple
Tableau 17 Relations entre deux volumes

90

1 0 0


0 0 1  •
1 1 1

Absolument toutes les faces qui composent la
frontière du volume A doivent appartenir à la
frontière de B (relation 295).

271

adjacence totale
Tableau 18 Relations entre deux volumes

Toutes les relations recensées peuvent donc être résolues sans grande difficulté. Le modèle
topologique choisi se montre alors suffisamment puissant pour répondre à n’importe quel type de
relation topologique. Néanmoins, toutes les relations présentées dans cette partie dépendent largement
du modèle des neuf intersections. Bon nombre de relations ne peuvent pas être traitées dans cette
partie car elles ne se définissent pas grâce aux simples intersections, mais peuvent faire intervenir les
notions de trous, par exemple.
C’est pourquoi nous aborderons d’autres types de relations topologiques, non définissables par
le modèle des neuf intersections.

5.2. Relations sans intersection
Nous appelons une relation sans intersection, toute relation qui ne peut pas être définie grâce
aux neuf intersections du modèle utilisé précédemment.
Nous ne présenterons que quelques-unes de ces relations pour illustrer ce type particulier de
relation et pour montrer que le modèle topologique choisi n’a malheureusement pas réponse à tout.
5.2.1. Relation « est à l’intérieur »
Cette relation qui apparemment fait intervenir des notions topologiques précises doit être
comprise dans un sens beaucoup plus commun. Elle se traduit sur la Figure 99, lorsque l’on se place
dans un espace à deux dimensions (pour faciliter la représentation) par deux surfaces disjointes ou
bien adjacentes, mais avec la particularité suivante : une des deux surfaces doit être située à l’intérieur
de l’autre. En deux dimensions, il faut pour cela que le modèle soit capable de gérer les faces à trou.
Cette relation se transpose bien sûr en trois dimensions sur les volumes : un volume peut « être à
l’intérieur » d’un autre volume à cavité (la représentation est effectuée avec des surfaces afin de mieux
visualiser la relation).
A est à l’intérieur
de B
Et

A
B

A

Et

B

?

A est disjoint de B

A est à l’intérieur
de B
Et

A n’est pas à
l’intérieur de B

A est disjoint de B

A
B

A

?

B

A est adjacent à B

A n’est pas à
l’intérieur de B
Et
A est adjacent à B

Figure 99 Relation « est à l’intérieur »
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On se rend bien compte que les deux objets A et B en Figure 99 (partie en haut à gauche) sont
reliés par la même relation suivant le modèle des neuf intersections que les deux autres objets A et B
de la partie en haut à droite de la Figure 99 : les deux objets sont disjoints.
Cependant, on peut extraire une information supplémentaire grâce aux informations stockées
dans la base. Remettons-nous dans la configuration d’un volume A situé à l’intérieur d’un volume B,
avec A et B disjoints. On est alors dans l’extension 3D de la partie en haut à gauche de la Figure 99.
Comment peut-on retrouver l’information A « est à l’intérieur » de B ?
Un modèle sans gestion des trous est bien sûr incapable de résoudre un tel problème car l’objet
« englobant » ne peut pas exister en tant que tel mais doit être scindé en deux objets adjacents afin que
tout objet n’ait qu’une seule frontière. L’objet situé à l’intérieur ne pourra ensuite être qualifié que
d’objet disjoint.
Le problème se résume simplement en un parcours de graphe d’adjacence de volumes avec
comme point de départ la frontière intérieure de B. Ce parcours de graphe ne peut s’arrêter que si l’on
se trouve dans l’un des deux cas suivants :
 On a trouvé le volume A (dans ce cas, le volume A est situé à l’intérieur de B).
 Tous les volumes situés à l’intérieur de B ont été parcourus (et dans ce cas, le volume A
n’a pas été trouvé. Il n’est donc pas situé à l’intérieur du trou délimité par la frontière de
départ).
Cette information peut donc être retrouvée grâce aux seules informations topologiques. Aucun
calcul sur la géométrie n’est nécessaire au moment de la résolution. Le modèle 3D n’est donc pas
limité aux seules relations définies par le modèle des neuf intersections.
5.2.2. Relation « est enchaîné avec »
Deux volumes, lorsqu’ils ont chacun au moins une anse, peuvent être enchaînés (voir Figure
86 et Figure 87). Cette relation est bien topologique puisque l’on ne peut pas séparer deux objets dans
cette configuration au moyen d’une transformation continue.
Malheureusement, les informations contenues dans le modèle topologique ne nous permettent
pas encore de déduire une telle relation. Certes, ce type de relation ne se retrouve pas fréquemment
pour des objets géographiques du sur-sol. On peut donc arriver à s’en passer. Cependant, dans le soussol, il peut exister des blocs rocheux, ou des cavités souterraines, « reliés » de cette manière.
Le modèle topologique est donc mieux adapté aux objets géographiques du sur-sol qu’à ceux
du sous-sol. On peut préciser qu’il a été élaboré dans cette perspective.
Pour continuer dans les chaînes, notre modèle ne permet pas non plus de détecter le type de
chaîne formé (qui est une information topologique sur la chaîne). Il est évident que si l’on ne peut pas
détecter les chaînes, on ne peut pas détecter le type de chaque chaîne.
Le modèle topologique choisi ne peut donc pas être qualifié de complet, car il existe des
relations topologiques non solubles grâce aux informations stockées, mais il se révélera suffisant pour
la quasi-totalité des données (objets tous déchaînés). C’est un modèle satisfaisant, relativement à
l’application envisagée.
Les relations topologiques ne sont pas les seules informations qui permettent de déterminer si
le modèle est valide ou non. Le modèle doit également être en mesure de donner les caractéristiques
topologiques des objets.

5.3. Caractéristiques topologiques des objets
Nous avons vu en partie 4.4.3. que les objets surfaciques (resp. volumiques) ne sont pas tous
topologiquement équivalents. Cela signifie qu’il existe des caractéristiques qui permettent de définir
sans ambiguïté chaque classe d’objets (et le nombre de classes est infini si l’on considère toutes les
caractéristiques topologiques, comme les nœuds).
Un modèle valide doit être capable de déterminer la classe de tout objet, c’est-à-dire, pour les
faces, le nombre de ses contours linéaires, les arêtes qui composent chaque contour, le type de nœud
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de chaque anse surfacique lorsque la face dispose de plus de deux contours, ainsi que le nombre de
vrilles de chaque anse.
Le modèle proposé permet sans difficulté de retrouver le nombre de contours linéaires ainsi
que les arêtes qui composent ces contours. En ce qui concerne les nœuds et vrilles des anses formées
par les différents contours, le modèle ne permet pas de les retrouver grâce aux informations stockées.
Dans le cas d’un éventuel « système d’information mathématique » et non géographique, cette lacune
pourrait être dommageable puisque l’on n’est pas capable de traiter des objets intéressants. Cependant,
les types d’objets intéressants en mathématiques ne se rencontrent pas dans le monde réel. Nous avons
certes des faces irrégulières (géométriquement complexes) mais souvent topologiquement
équivalentes à des faces simples.
La notion de validité du modèle topologique est donc une notion relative (comme pour le
choix du modèle géométrique en section 4.1., qui dépend de l’application).
Le cas est sensiblement identique pour les volumes, où nous sommes en mesure de distinguer
topologiquement deux volumes par le nombre de leurs cavités volumiques puis le nombre d’anses
pour chaque cavité. En revanche, la distinction des volumes plus en profondeur (c’est-à-dire en
considérant les nœuds formés par les anses, et même les associations de nœuds d’un même volume) ne
peut pas être simplement réalisée grâce au modèle choisi. Mais comme précédemment, tout dépend de
ce que l’on veut en faire. En information géographique, les nœuds d’anses volumiques sont
généralement triviaux.

5.4. Conclusion sur la validité du modèle topologique
Compte tenu du champ d’application, les quelques lacunes du modèle ne seront pas
préjudiciables. En effet, les objets géographiques restent des objets relativement simples. On est
encore assez loin des objets mathématiques, certes intéressants à étudier, mais absents du monde
géographique. En revanche, dans les situations qui font intervenir des objets simples, toutes les
relations peuvent se résoudre grâce aux informations topologiques du modèle. Toutes les relations ont
été étudiées, une par une, mais ces relations peuvent également être résolues en passant par les neuf
intersections (et tout l’intérêt du modèle des neuf intersections est ici : seules neuf intersections
permettent de définir bon nombre de relations).
Nous venons de constater que le modèle topologique ne pouvait pas être qualifié de complet,
dans l’absolu, mais que relativement à une application précise (en l’occurrence, l’information
géographique), il pouvait se montrer suffisamment satisfaisant puisqu’il ne traite que les cas
probables. La complétude du modèle n’est donc pas un critère déterminant pour la validité.
Ensuite, on peut s’interroger sur la légitimité de stocker les informations topologiques du
modèle. Certaines applications (graphiques, géométriques) ne sont absolument pas gourmandes en
informations topologiques et peuvent très bien s’en passer. L’application devient alors un critère qui
permettra de choisir ou non des données topologiques. Ce choix est à faire par l’utilisateur. Du côté du
producteur, il faut être capable de produire des données topologiques ainsi que des données non
topologiques, pour répondre à toutes les attentes des utilisateurs.

Avant de passer au niveau géographique en seconde partie, nous allons brièvement aborder le
problème de l’implémentation de modèle.

5.5. Choix du type d’implémentation
Afin de réaliser des tests, et donc de valider le modèle sur des exemples concrets,
l’implémentation du modèle est une étape incontournable. Il faut dans un premier temps choisir le
système qui va devoir supporter notre modèle.
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Le laboratoire COGIT dispose jusqu’à présent d’un Système de Gestion de Bases de Données
(SGBD) Orienté-Objet sur lequel une sur-couche géographique bidimensionnelle a été développée.
L’intérêt d’un SGBD par rapport à un langage comme le C++ se situe au niveau de la persistance des
objets. En effet, le SGBD, contrairement à un « simple » programme, n’a pas besoin de charger les
données à chaque utilisation. L’intérêt est non négligeable au vu du volume de données qui peut être
conséquent.
Ensuite, le choix du SGBD n’a pas été déterminant. Le principe de l’orienté-objet convient
bien aux classes d’objets géographiques qui peuvent hériter, dans certains cas, les unes des autres,
mais un SGBD relationnel peut tout aussi bien faire l’affaire. Notre modèle a été élaboré sans aucune
arrière-pensée quant au concept qui allait être utilisé (objet ou relationnel). On s’est tout simplement
adapté au système disponible.
L’étape suivante à consisté à choisir entre une implémentation d’une couche supplémentaire
au dessus du modèle bidimensionnel, et le développement du modèle 3D sur un système vierge.
Etant donné que le modèle 3D a été présenté comme une extension de la carte topologique 2D
(modèle utilisé dans le SGBD GéO2 du laboratoire COGIT [DAVID et al 1992], [BEAUCE 1997],
[DEMAY 1992]), on peut penser que son implémentation peut facilement venir s’insérer dans le
modèle 2D de GéO2. Malheureusement, un héritage du 2D vers le 3D semble assez complexe à mettre
en place. En effet, les classes d’objets de dimension n du modèle 3D doivent hériter des classes
d’objets de dimension n du modèle 2D, en ce qui concerne la géométrie. En revanche, il faut que les
classes d’objets de codimension n du modèle 3D héritent des classes d’objets de même codimension
du modèle 2D, pour ce qui est de la topologie. Il faudrait donc gérer un héritage multiple à partir du
modèle 2D déjà très complexe. De plus l’héritage ne peut être parfait en raison de la distinction entre
les faces orientées et les couples (face, arc) du modèle 3D alors qu’en deux dimensions, les arcs et les
couples (arête, nœud final) représentent exactement la même chose (voir section 4.4.2.).
En théorie, l’héritage paraît envisageable, mais dans la pratique, cette solution rendra le
modèle encore plus complexe et de moins en moins compréhensible. C’est donc dans un souci de
simplicité que nous avons choisi de développer le modèle sur un système uniquement dédié au 3D.
Nous verrons dans le chapitre suivant le détail de quelques classes puis l’utilisation du modèle
avec des données.

6. Conclusion du chapitre 1
L’élaboration du modèle 3D prend fin ici. Les choix géométriques et topologiques ont été
réalisés pour que la représentation et l’exploitation du monde réel au travers des données
géographiques soit la meilleure possible. L’accent a principalement été porté sur l’organisation des
données afin de les rendre suffisamment utilisables comme cela a pu être fait jusqu’à présent avec des
données en deux dimensions. Des données sont produites pour qu’elles soient ensuite exploitées.
Les actuelles données tridimensionnelles produites par l’Institut Géographique National
(données de type Trapu) présentent encore trop d’incohérences pour être qualifiées de données 3D
suffisamment exploitables. Une fois nettoyées de ses incohérences puis enrichies des informations
topologiques présentées dans notre modèle 3D, les données Trapu deviendront encore plus appréciées
qu’auparavant.
Cependant, ce modèle 3D n’a pas été élaboré exclusivement pour rendre Trapu
topologiquement cohérent. Au contraire, il n’est pour le moment dédié à aucun type de données. Il
pourrait même être employé dans n’importe quel domaine réclamant des données en trois dimensions.
C’est pourquoi, en partie suivante, on va plus particulièrement s’intéresser à la définition des objets
géographiques.
L’accès aux données via la topologie a été largement présenté dans cette partie. Néanmoins, il
ne faut pas dénigrer l’accès aux données par le biais de la géométrie. Il faut être en mesure de
retourner les objets géographiques contenus dans un certain volume. Pour faciliter ce genre de
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requêtes, les objets peuvent être organisés dans des structures appelées index spatiaux. Ces structures
sont basées sur des boîtes englobantes, beaucoup plus simples à manipuler que les objets
géographiques à géométrie parfois complexe. Cette fonctionnalité doit bien sûr être étudiée mais au
niveau de l’optimisation, que nous ne pourrons traiter ici.

95

Chapitre 2 : Vers une Base de Données Géographiques en trois
dimensions
C’est dans cette partie que le niveau géographique (ou appelé sémantique) sera abordé plus en
détail. Nous allons commencer par présenter les objets géographiques qui sont susceptibles
d’appartenir à une base de données en trois dimensions. Les différences, les nouveautés, les
particularités de certaines classes d’objets par rapport aux données en deux dimensions seront
abordées. Puis ces objets seront insérés dans une base « virtuelle » afin de réaliser des tests : requêtes
géométriques, topologiques, sémantiques puis visualisation des résultats.
Par la suite, et pour rendre le modèle pleinement exploitable avec des données
tridimensionnelles déjà existantes (données TRAPU, ne répondant pas toujours à nos spécifications),
nous proposons d’abord une méthode de nettoyage topologique très utile fournissant des données 3D
de base topologiquement cohérentes, puis nous avons envisagé la construction automatique des
informations topologiques à partir de ces données de base.
Nous allons terminer par plusieurs propositions pour transformer une base 3D en une base 2D.
Ces transformations vont s’avérer utiles pour la production de cartes papier ou pour les utilisateurs qui
souhaitent toujours travailler avec des données bidimensionnelles.

1. Modélisation des objets géographiques tridimensionnels
Les classes d’objets géographiques se décomposent en deux parties : les objets simples et les
objets complexes. Les objets simples sont des objets qui sont composés de primitives ponctuelles,
linéaires, surfaciques ou volumiques du niveau topologique. Les objets complexes sont des objets
géographiques composés d’objets simples et/ou d’objets complexes (voir Figure 100).
Est_composé_de
S[0:?]

(INV)
Compose
S[0:?]

Objet géographique
complexe

(INV) Compose
S[0:?]

Objet géographique
simple

Topologie

Géométrie

Est_composé_de
S[0:?]

Figure 100 Objets géographiques simples et complexes

Ce n’est qu’à partir des objets géographiques simples que l’on peut accéder à la géométrie, par
l’intermédiaire de la topologie.
Avant de passer en revue quelques classes d’objets géographiques, nous allons d’abord fixer
l’échelle de représentation.

1.1. Choix de l’échelle
Avant de choisir l’échelle, il convient d’abord de préciser que ce terme est plutôt mal adapté
aux bases de données géographiques. Les données étant stockées avec leurs coordonnées réelles,
l’échelle est donc de 1 : 1. En revanche, on peut parler de bases de données avec un niveau de
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simplification similaire à celui de cartes papier à l’échelle 1 : x. On qualifiera alors ces bases de
données à l’échelle 1 : x.
Le modèle présenté en première partie a été choisi en fonction de l’application visée, mais il
peut toujours être utilisé dans n’importe quel domaine et avec des données à n’importe quelle échelle.
En ce qui concerne notre domaine d’application, les échelles varient du 1 : 10 000 au
1 : 1 000 000 pour les cartes papier ; le 10 000ème étant réservé aux plans de villes alors que le
« million » convient aux cartes nationales (pour des pays dont l’ordre de grandeur est identique à celui
de la France). Au delà du dix-millionnième, on aborde les mappemondes. En revanche, lorsque l’on
remonte vers des échelles tournant autour du 1 : 100, on est dans le domaine architectural, où tous les
composants des bâtiments ont leur importance. Cependant, nous n’avons pas à descendre jusqu’à ce
niveau. En effet, en information géographique, le bâtiment est un objet suffisamment fin. On peut
éventuellement faire la distinction entre les différentes faces du bâtiment (toit, plancher…), mais cela
sans en affecter sa géométrie grossière. Seules les informations de localisation et de forme sont
suffisantes en information géographique.
La limite supérieure, pour l’échelle, peut donc être fixée entre le 1 000ème et le 10 000ème. Dans
l’autre sens, si l’échelle est trop petite, les hauteurs de bâtiments deviennent négligeables par rapport
au relief, et le 2D½ peut être jugé satisfaisant.
Il nous reste alors uniquement les bases de données géographiques aux échelles avoisinant le
5 000ème, qui n’ont d’ailleurs pas été très étudiées jusqu’à présent.

1.2. Spécifications de quelques classes d’objets géographiques 3D
1.2.1. Classe Bâtiment
Cette classe d’objets sera bien entendu différente de ce que l’on pouvait rencontrer en deux
dimensions. En 2D, un bâtiment est toujours défini par une surface. L’extension naturelle vers le 3D
serait de définir les bâtiments par des volumes. Seulement, tous les bâtiments ne sont pas volumiques.
Il existe des hangars ouverts qui ne peuvent pas être considérés comme des volumes. D’autres
bâtiments peuvent avoir une partie volumique et une autre partie ouverte. On voit bien que cette classe
est plus complexe à gérer en 3D qu’en 2D. Plus complexe, mais plus complète : on a la forme générale
du bâtiment, sa hauteur (ou ses différentes hauteurs), son volume lorsqu’il est fermé…
Sans rentrer dans les détails architecturaux, on pourra définir un bâtiment par un ensemble de
planchers, de murs, de toits et de poteaux. Au lieu de définir un bâtiment au moyen d’éléments
surfaciques et linéaires avec tous la même signification (c’est-à-dire aucune), ces murs, planchers, toits
et poteaux permettent de faire une distinction entre les différentes faces et arêtes, et cela sans enrichir
la géométrie.

Mur interne à un bâtiment : mur
non orienté (car le bâtiment est de
part et d’autre du mur).

Figure 101 Bâtiment avec mur interne non orienté
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L’utilisation de l’orientation sur les composants surfaciques des bâtiments permettra de savoir
de quel côté de la face se situe le bâtiment. Par convention, on choisit l’orientation de ces composants
vers l’intérieur du bâtiment. Cependant, il peut exister des murs internes à un même bâtiment (voir
Figure 101). Cela nous conduit à définir également des classes de composants surfaciques non
orientés.
Un bâtiment sera alors considéré comme un objet complexe composé d’objets simples (voir
Figure 102).
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Figure 102 Classe Bâtiment et ses composants

L’orientation des composants permet d’aboutir directement sur les éventuelles parties
volumiques des bâtiments. Ce principe sera par la suite généralisé à d’autres classes.
 Etudions maintenant le cas des tribunes de stades, classe d’objets qui pourra hériter de la
classe Bâtiment. En effet, ces tribunes sont des bâtiments avec des faces spéciales qui vont
symboliser les gradins. Mais comment allons-nous modéliser ces gradins ?
Lorsqu’une face représente les gradins d’une tribune, on sait déjà que d’un côté de cette
face, on trouvera le volume extérieur : c’est sur ce côté de la face que les spectateurs
s’installent. En revanche, de l’autre côté, il peut y avoir un volume lorsque le bâtiment de
la tribune est fermé, ou bien aucun volume (l’extérieur) (voir Figure 103). Dans le premier
cas, c’est-à-dire s’il existe un volume d’un seul côté de la face gradins, on peut en déduire
le côté de la face où s’installent les spectateurs. Il n’est donc pas nécessaire de stocker une
information d’orientation dans ce cas-là. En revanche, lorsque le volume extérieur est
présent de part et d’autre de la face, on ne peut plus en déduire le côté de la face où
s’installent les spectateurs. C’est précisément dans ce cas-là qu’il est nécessaire de définir
les gradins par une face orientée (l’orientation pouvant être choisie arbitrairement, mais
comme on souhaite suivre le principe « objet situé du côté de la face orientée », les faces
orientées pour gradins seront orientées vers le haut).
Gradins orientés
vers le haut

Gradins non
orientés

Figure 103 Faces orientées et non orientées pour les gradins

1.2.2. Classe Route
Cette classe ne pose apparemment pas de problème majeur. Les routes étant modélisées en
deux dimensions, dans la BD Topo [EQUIPE BDTOPO 1994], par des objets complexes composés
d’objets simples appelés tronçons de route (objets linéaires), on peut penser que l’extension 3D sera
similaire : objets complexes composés de tronçons linéaires 3D. Cependant, ce serait poursuivre
l’utilisation d’une modélisation qui n’est pas toujours satisfaisante.
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Prenons un exemple pour illustrer le
genre de problèmes rencontrés avec cette
modélisation. Soit une rue en ville avec des
bâtiments de part et d’autre de la rue (voir
Figure 104). Les problèmes ne sont pas
uniquement liés à la troisième dimension,
mais il est peut-être temps de reconsidérer la
modélisation des routes.
A partir du monde réel, on peut
extraire les informations suivantes : les deux
bâtiments sont au bord de la route (on peut les
qualifier d’adjacents à la route), les deux
bâtiments sont bien séparés (bâtiments
disjoints), et sont « un peu » face à face.
Cependant, cette dernière information n’est
Figure 104 Monde réel, exemple de deux bâtiments de
pas topologique et ne pourra pas être prise en
chaque côté d’une route
compte.
Pour représenter cette scène dans la base de données, on a plusieurs possibilités, qui
conservent plus ou moins les informations du monde réel (voir Figure 105).

 Les deux bâtiments ne
sont plus adjacents à
la route.
 Les deux bâtiments
sont bien disjoints.

 Les deux bâtiments
sont bien adjacents à
la route.
 Les deux bâtiments ne
sont plus disjoints.

 Les deux bâtiments
sont bien adjacents à
la route.
 Les deux bâtiments
sont bien disjoints.

Figure 105 Trois possibilités en fonction des choix de modélisation

C’est le troisième cas de la Figure 105 qui conserve le maximum d’informations.
Malheureusement, la modélisation des routes est beaucoup plus complexe qu’avec la traditionnelle
symbolisation par leur axe. En effet, dans ce troisième cas, les tronçons de route deviennent des objets
complexes composés d’objets simples surfaciques (la chaussée) et d’objets simples linéaires (l’axe de
la route pour effectuer de l’analyse de réseau).
Les axes de routes peuvent faire référence à des arcs (orientés) du modèle topologique lorsque
les routes à représenter sont à sens unique. L'orientation n'a donc pas besoin d'être redéfinie au niveau
sémantique.
Cependant, faut-il modéliser tous les types de voies de communication par des surfaces et
leurs axes afin de conserver une certaine homogénéité ? Les sentiers sont-ils nécessairement
surfaciques ? Effectivement, on imagine mal modéliser les sentiers par des surfaces, d'autant plus que
lorsqu'ils sont en forêt, les limites sont assez floues, et absolument invisibles depuis une photographie
aérienne.
On ne peut donc retenir ni la solution du « tout surfacique » ni celle du « tout linéaire ». En
fonction du cas de figure (largeur de la voie, objets de part et d'autre de la voie...), on choisira soit l'axe
de la voie, soit la combinaison d'une surface et de l'axe.
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1.2.3. Classe Forêt
En deux dimensions, les forêts sont modélisées par des surfaces. L'extension naturelle est une
modélisation volumique. Malheureusement, une simple extrusion de la surface au sol suivant une
seule hauteur ne peut pas être retenue. Les deux surfaces, celle au sol et celle qui suit les cimes ne sont
pas « parallèles ». La surface supérieure a tendance à être globalement plus plane si le sol est
mouvementé.
Comme pour les bâtiments où la distinction entre planchers, toits et murs peut être faite, on
peut ici aussi distinguer les différentes faces qui composent le volume : face au sol, face lisière, face
aux cimes. Lorsque les données sont en deux dimensions, tous ces composants se retrouvent écrasés
sur une seule face. Cela fait que les faces aux cimes et les faces au sol sont confondues.
Néanmoins, il existe une grande différence entre un bâtiment et une forêt : la forêt est toujours
un objet volumique alors qu’un bâtiment est soit surfacique, soit surfacique et volumique, soit
entièrement volumique. Les forêts, contrairement aux bâtiments peuvent alors être des objets simples
composés de volumes. Ensuite, les faces bornant le volume forestier peuvent être récupérées pour
savoir lesquelles forment la face au sol, ou les faces lisières…
Une forêt ne peut pas être uniquement définie par son volume. Des informations
complémentaires doivent venir enrichir la définition des forêts : type d’arbres, densité.
Comme pour les routes, et comme pour beaucoup de classes d’objets géographiques, la
symbolisation volumique des forêts peut poser des problèmes. Certes, elle simplifie considérablement
les données, mais, en contrepartie, cette symbolisation à tendance à supprimer certaines informations
et à en créer d’autres, non conformes à la réalité. Pour des applications d’analyse de réseaux, la
symbolisation des forêts en volume peut être suffisante. En revanche, pour des applications forestières
où chaque arbre est géré indépendamment de tous les autres, le volume est totalement inadapté.
Actuellement, nous ne pouvons absolument pas envisager une telle modélisation des forêts, et
nous nous contenterons des volumes.
Cas des routes et des sentiers en forêt :
 Lorsque la route est bien fondue dans le paysage forestier, il peut être difficile de trouver la
route sur les photographies aériennes (cela pose d’ailleurs des problèmes lors de l’extraction
de données). Dans ce cas, la route ne pourra intervenir sur la forêt que par l’intermédiaire de
la face au sol. Ici, la route n’a pas besoin d’être surfacique car c’est la même forêt qui est de
part et d’autre de la route (voir Figure 106 – A).
La plupart des sentiers sera modélisée de cette manière, car le sentier n’est physiquement
présent qu’au sol.
 Lorsque la route ou le sentier est utilisé comme limite de parcelle forestière, il convient de
scinder le volume forêt au moyen d’une face qui monte au dessus de la voie de
communication (voir Figure 106 – B).
 Lorsque la route sert de coupe-feu, la voie de communication peut être modélisée par une
surface et la forêt sera alors scindée en deux parties disjointes (voir Figure 106 – C).

Cas A

Cas B

Figure 106 Trois possibilités pour une route en forêt
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Cas C

La symbolisation des forêts par des volumes est une chose, l’affichage des forêts en est une
autre. Il n’est pas franchement très évident de reconnaître une forêt en voyant un simple volume. Nous
verrons plus loin que les forêts peuvent être symbolisées autrement au niveau de l’affichage, afin de
rendre la visualisation moins ambiguë, plus significative, mais pas forcément plus réaliste [DE LA
LOSA, CERVELLE 1999].
1.2.4. Classe Rangée d’arbres
Type d’objet linéaire en deux dimensions, les rangées d’arbres prendront de la hauteur avec
une modélisation surfacique verticale.
Les rangées d’arbres sur le bord des routes se partagent la géométrie avec la route. Cela
signifie que des arêtes de la route appartiennent aussi aux rangées d’arbres. Lorsque la route est
surfacique, on ne rencontre pas de difficulté et ces rangées d’arbres sont simplement modélisées par
des faces non orientées.
En revanche, lorsque la route est linéaire (cas qui n’a pas été interdit) et qu’elle dispose de
rangées d’arbres sur ses deux côtés, on pourra modéliser ces rangées par des faces non orientées audessus de la route. Les arbres ne sont pas d’un seul côté de la route, mais bien des deux côtés.
Dans le cas où la rangée d’arbres est unilatérale, l’orientation de la face permettra de savoir sur
quel côté de la route sont implantés les arbres (voir Figure 107).

Rangée d’arbres bilatérale

Rangée d’arbres unilatérale

Route surfacique
Route linéaire
Figure 107 Rangées d’arbres : face orientée ou face non orientée
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1.2.5. Classe Pont
Ce type d’objet a été modélisé de plusieurs manières en deux dimensions. Mais tout d’abord,
on peut signaler que c’est un objet à problème puisqu’il est le lieu de superposition d’au moins deux
objets qui sont dans la plupart des cas des routes, des voies ferrées ou bien des rivières ou autres
fleuves. Or, en deux dimensions, tous les objets sont au même niveau. Cela signifie que du point de
vue géométrique, la route et le cours d’eau, par exemple, s’intersectent en un même point (dans la BD
Topo, c’est généralement le cours d’eau qui remonte au niveau de la route). Cette incorrection a pu
être en partie gérée au niveau sémantique en ajoutant des relations non conformes à la géométrie de la
base, mais conformes à la réalité : relations « passe sur » et « passe sous ».
Les ponts ont été gérés soit comme des relations, soit comme des objets à part entière reliant
les deux réseaux superposés (voir Figure 108).
Route
Route
Passe sur un pont
qui passe sur S[0 : ?]

(INV) Passe sous
un pont qui passe
sous S[0 : ?]

(INV)Passe sous S[0 : ?]
Passe sur S[0 : ?]
Pont
(INV) Passe sous S[0 : ?]
Passe sur S[0 : ?]

Cours d’eau

Cours d’eau
Figure 108 Modélisation des ponts en deux dimensions

La troisième dimension (la « vraie 3D ») permet enfin de faire coïncider la géométrie et la
sémantique. On épargnera donc aux rivières de monter d’impossibles côtes.
Ces ponts seront modélisés suivant le principe adopté pour les bâtiments car un pont peut être
très simple (petit pont sur un ruisseau) ou bien peut être composé de nombreuses parties (ponts
suspendus…). Mais à chaque fois, la connexion entre les réseaux superposés ne doit pas être réalisée,
même si la distance verticale qui les sépare est relativement faible.
Un pont pourra alors être composé de tabliers (linéaires, surfaciques ou volumiques),
d’éventuelles piles (linéaires, surfaciques ou volumiques), de faces au bord, de faces indéterminées
(pour symboliser les haubans du Pont de Normandie, par exemple). Voir la Figure 109 et les deux
suivantes pour trois types de pont symbolisés. Tous ces composants apparaissent en trois dimensions,
car, comme pour le bâti, ces objets ne peuvent plus être représentés par leurs seules projections suivant
la verticale.
Tablier linéaire

Monde réel

Face au bord

Routes linéaires

Figure 109 Du monde réel à la base de données : cas d’un pont simple
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Piles linéaires

Monde réel

Route linéaire

Tabliers linéaires

Figure 110 Du monde réel à la base de données : cas d’un pont relativement complexe

Faces indéterminées

Piles linéaires

Tablier surfacique
Figure 111 Exemple d’un pont à haubans

1.2.6. Classe Lac
Voilà un type d’objet qui pourra bénéficier de la modélisation tridimensionnelle volumique.
Seulement, toutes les retenues d’eau ne peuvent pas être représentées dans la base par des volumes en
raison de l’absence de données sur le fond, ou bien dans les cas où la profondeur ne justifie pas une
distinction entre les faces du fond et de la surface.
Les lacs, toujours comme les bâtiments, seront uniquement définis par leurs faces frontières.
C’est à partir de ces frontières que l’on pourra ensuite obtenir les éventuelles parties volumiques.
Les lacs ne pourront donc comporter que des parties surfaciques de plusieurs natures (voir
Figure 112).
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Figure 112 Décomposition des lacs en éléments surfaciques

Chacun des composants des lacs sera utilisé dans des situations bien précises (voir Figure 113) :
 Surface orientée de partie volumique : c’est la surface du lac (généralement horizontale). La
face du niveau topologique qui compose cette face sera orientée vers le fond du lac (l’objet
lac est donc situé du côté de la face orientée). De plus, dans ce cas, on sait que la face
orientée compose un volume, et ce volume n’est autre que l’eau du lac. Ce type de
composant est donc utilisé pour les lacs dont le fond est connu.
 Surface orientée de partie surfacique : comme le composant précédent, c’est la surface du
lac. L’objet est orienté pour préciser le côté où est situé le lac. En revanche, s’il existe un
volume composé par cette face orientée, il n’est en aucun cas le volume du lac. Cette
surface est donc utilisée pour les retenues d’eau où le fond n’a pu être déterminé (le volume
ne peut pas être fermé).
 Fond orienté de partie volumique : surface du fond du lac orientée vers le haut (c’est
souvent de ce côté qu’est situé le volume d’eau). Ce composant ne sera utilisé que dans les
cas où le lac est volumique puisque l’on connaît à la fois le fond et la surface.
 Il n’existe pas de composant « fond orienté de partie surfacique » car cela impliquerait
l’absence de surface de lac, or la surface est toujours la face visible et donc connue.
 Surface et fond non orientés de partie surfacique : les surface et fond sont fusionnés en une
seule face lorsque le lac a une épaisseur trop faible pour être représentée. Dans ce cas,
l’orientation est inutile puisque le lac est « contenu » dans la face.
 Face sur barrage orientée de partie volumique : le principe est similaire à celui du fond
orienté de partie volumique. Cette face est orientée vers l’intérieur du lac, et le volume
composé par cette face n’est autre que l’eau du lac.
 Face sur barrage orientée de partie surfacique : face orientée vers l’intérieur du lac.
Cependant, c’est une face de partie surfacique car le volume n’a pu être fermé en raison de
la non connaissance du fond du lac.


Surface orientée de
partie volumique



Surface orientée de
partie volumique



 Fond orienté de



Face sur barrage
orientée de partie
volumique

 Face sur barrage

partie volumique

Surface orientée de
partie surfacique



Surface et fond non
orienté de partie
surfacique

orientée de partie
surfacique

 Fond orienté de
partie volumique

Lac surfacique dont
le fond est inconnu

Lacs avec parties volumiques

Figure 113 Sections de lacs
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Lac surfacique sans
épaisseur

 L’objet barrage, lorsque le lac en est muni, est soit surfacique, soit linéaire (dans le cas où
la hauteur du barrage est vraiment trop faible). Dans le cas d’un barrage surfacique, la face
qui y fait référence n’a pas besoin d’être orientée car l’objet barrage n’est pas situé d’un
seul côté de la face (principe retenu pour l’utilisation des faces orientées). Par la suite, on
peut trouver de quel côté du barrage est située la retenue d’eau en allant récupérer la face
orientée qui compose la « face sur barrage orientée ».
1.2.7. Autre classes « classiques »
Nous ne pouvons pas détailler ici la totalité des classes rencontrées dans une base de données
géographiques. Nous nous sommes donc restreints à ne présenter que certaines classes significatives.
On aurait pu également parler des tunnels (objets surfaciques pour les grands tunnels, ou linéaires pour
les plus petits), des réseaux électriques aériens, des autres réseaux enterrés (linéaires), etc.
Néanmoins, il nous reste à aborder quelques classes non classiques, comme le terrain ou les
unité administratives.
1.2.8. Classe Terrain
Dans les bases de données qui intègrent la troisième dimension, le terrain a toujours été
considéré comme une surface pouvant être définie par une fonction du type z = f(x,y). Les données
suivent ce principe car elles sont issues de données bidimensionnelles auxquelles ont été rajoutés des
attributs d’altitude. C’est le premier pas vers des données tridimensionnelles, mais cette modélisation
du terrain ne peut pas être utilisée pour représenter correctement tous les cas particuliers comme les
falaises ou les surplombs. Ces cas particuliers étant très caractéristiques, il peut être dommageable de
les supprimer. C’est pour cette raison que nous n’avons pas retenu la modélisation classique du terrain
en 2D½. Nous avons au contraire préféré une modélisation sans contrainte.
Le terrain sera alors composé de faces orientées vers le sous-sol puisque l’objet terrain est bien
situé d’un seul côté des faces. Ces faces orientées font référence à des faces non orientées, ellesmêmes composées de triangles. Ces triangles ne disposent d’aucune contrainte. Les falaises et
surplombs sont donc tout à fait représentables.
Une autre modélisation du terrain est désormais possible : la modélisation volumique. A la
place de ne représenter que la surface du terrain, on peut maintenant envisager de représenter dans la
base les volumes rocheux. Cela pourrait permettre d’avoir une connaissance à la fois du sur-sol et du
sous-sol, afin de prendre en considération tout l’environnement (utile lors de simulations de pollution
par un liquide volatile, par exemple).
Cependant, avant d’en arriver à une base qui combine des données du sous-sol et du sur-sol, il
faudra procéder à de lourdes opérations d’appariement entre bases tridimensionnelles (la base du sursol pour l’IGN et la base du sous-sol pour le BRGM). Donc, pour le moment, nous allons nous
contenter des seules données du sur-sol, et ne retenir que la modélisation surfacique du terrain.
1.2.8. Classe Unités Administratives
Ce type d’objet est particulier car il n’existe pas physiquement dans le monde réel. C’est un
type d’objet abstrait. Ces unités administratives (communes, cantons, arrondissements, départements,
etc…) n’ont été représentées que sur les cartes, c’est pourquoi nous en avons une vision uniquement
bidimensionnelle. Mais faut-il conserver cette représentation 2D fortement liée au support papier alors
que le numérique n’a plus les mêmes contraintes dimensionnelles ?
Le multidimensionnel retenu par B. de Cambray ([CAMBRAY 1994a], [CAMBRAY 1994b]
et [CAMBRAY, YEH 1995]) est justifié par l’existence d’objets 2D (unités administratives), d’objets
2D½ (le terrain) et d’objets 3D (bâtiments…). De notre côté, le terrain a été considéré comme un objet
3D, restent donc les unités administratives qui pourraient nous faire basculer vers le
multidimensionnel.
Parmi les quelques possibilités de modélisation des unités administratives présentées ci-après,
nous allons peser le pour et le contre afin de retenir la plus pertinente.
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 Modélisation 2D : surfaces déconnectées des objets de la base 3D. On conserve le principe
adopté depuis des siècles (principe qui dépend des dimensions du support).
La modélisation des unités administratives au moyen d’un volume d’une hauteur infinie
revient à la modélisation 2D car l’altitude n’a aucune importance.
 Modélisation surfacique 3D : surface terrain.
 Modélisation volumique : partie de l’espace qui définit l’unité administrative. Dans ce cas,
le volume n’est pas infini, il doit avoir une limite inférieure ainsi qu’une limite supérieure.
La modélisation 2D est dérangeante car on a l’impression de s’accrocher aux coutumes
cartographiques fortement liées au support. C’est bien sûr un point qui ne justifie pas d’écarter ce type
de modélisation.
Néanmoins, le fait que les unités administratives soient déconnectées des objets 3D représente
un inconvénient majeur de la modélisation 2D. En effet, lorsque l’on sait que les limites de communes
reposent très souvent sur des objets géographiques réels (route, cours d’eau, ligne de crête, …), il
paraît assez normal que les limites de communes et ces objets géographiques se partagent la même
géométrie, et donc soient étroitement liés.
Mais alors, comment insérer ces objets unités administratives au sein de données
tridimensionnelles ? La modélisation surfacique 3D semble être la solution de simplicité car elle
n’exige la création d’aucun objet supplémentaire (comme c’est le cas dans le monde réel). Cette
modélisation surfacique permettra de connaître la surface réelle d’une commune, par exemple.
Cependant, le surface habituelle (la surface projetée) pourra toujours être obtenue au moyen d’une
fonction mathématique (récupération du contour linéaire de la commune, projection du contour, puis
calcul de la surface). Le calcul 2D des surfaces doit toujours être disponible. Et dans certains cas, les
deux calculs peuvent être utilisés. En agriculture, par exemple, l’exploitant sème sur la surface réelle
(à cause du matériel utilisé), alors que sa récolte dépendra de la surface projetée (à cause de la gravité).
La modélisation par surfaces 3D semble donc bien adaptée aux calculs de surfaces, mais
l’autre question est de savoir si tel ou tel objet est présent dans une certaine commune. Pour cela, il
faudra user de relations topologiques et directionnelles (suivant la verticale). En effet, un objet
appartient à une commune si une partie de l’objet partage la géométrie avec le terrain (plancher d’un
bâtiment, par exemple), ou si une partie de l’objet est située au-dessous ou bien au-dessus du terrain
définissant la commune.
La modélisation volumique avec limites suivant la verticale paraît la meilleure modélisation
car elle ne partage pas la géométrie avec le terrain. Il n’y a en effet aucune raison sémantique pour que
la surface unité administrative soit celle du terrain et non une autre, vu que c’est un objet non
physique. Dans le cas d’une modélisation volumique, seules les parties verticales du volume unité
administrative partagent la géométrie avec les objets géographiques retenus comme frontières. C’est
donc avec cette modélisation que la cohérence sémantique paraît la mieux respectée.
Avec le choix entre deux modélisations tridimensionnelles pour les unités administratives, il
n’est plus nécessaire de s’embarrasser d’une combinaison de plusieurs couches de plusieurs
dimensions.
1.2.9. Nouvelles classes
La BDTopo comporte déjà un nombre important de classes : près de 160 classes réparties en
12 thèmes. En trois dimensions, de nouvelles classes pourront faire leur apparition, mais auront la
particularité d’être des objets géographiques enterrés (les réseaux d’eau, de gaz, les égouts, toutes les
galeries souterraines des métro…) ou aériens (classification de l’espace aérien en fonction de
l’accessibilité) sans gêner les autres objets au niveau du sol comme cela a pu être le cas pour les
représentations en deux dimensions.
Au niveau du terrain, la BDTopo s’est attachée à représenter tous les objets géographiques. Ce
n’est donc pas ici que l’on sera amené à créer de nouvelles classes.
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1.3. Regroupement des thèmes en une seule couche
Les requêtes complexes mettent en lumière deux points importants : tout d’abord l’intérêt de la
troisième dimension pour une évaluation bien meilleure des phénomènes réels, mais aussi l’intérêt de
gérer ensemble des informations de diverses natures. La troisième dimension représente bien sûr le
sujet de cette recherche. Quant au second point, il peut paraître indépendant du sujet, mais il n’en est
rien.
En deux dimensions, les bases sont souvent divisées en couches indépendantes ([LAURINI,
THOMPSON 1994], [PRIOU 1996]) où chacune d’elle regroupe les objets d’un même thème. C’est la
suite numérique de ce qui était fait manuellement pour l’impression des cartes papier : une couche
bleue pour l’hydrographie, une verte pour la végétation, une noire pour différents réseaux et le bâti,
une couche orange pour l’orographie, etc. On peut avancer quelques justifications pour un tel
découpage en couches :
 Une seule couche, basée sur un modèle topologique réseau, regroupant tous les thèmes
amène à de trop nombreuses intersections sans réalité physique (par exemple, toutes les
intersections entre réseaux routiers et réseaux électriques aériens qui n’existent pas dans la
réalité, mais qui seraient présentes dans une seule couche).
 Les utilisateurs désireux de travailler avec un seul thème sont contentés très facilement.
Cependant, cette seconde justification est beaucoup moins valable que la précédente car,
même si l’on souhaite travailler avec des données d’une seule catégorie, il est fort probable
que les données des autres catégories interviennent dans le résultat.
Avec un stockage tridimensionnel (non 2D½) des tous les thèmes, la raison essentielle du
découpage en couches est mise à défaut. En effet, toutes les intersections qui subsistent sont réelles
(les réseaux routiers et électriques aériens seront bien distincts).
Le découpage en couches topologiquement indépendantes provoque un désagrément de taille
puisqu’il conduit le producteur de données à de gros problèmes lors des mises à jours : il n’y a pas de
répercussion de mise à jour entre les différentes couches.
La gestion d’une seule et unique couche tridimensionnelle ne peut donc apporter que des
avantages !

Nous venons de présenter quelques classes d’objets géographiques et comment nous avons
l’intention de les gérer au sein d’une base de données géographiques tridimensionnelles. Seulement,
nous n’aborderons pas les données purement sémantiques (propriétaire d’un bâtiment, nature des
murs…) dont la gestion ne diffère pas suivant la dimension de la base.
Maintenant que les trois niveaux sont bien définis (niveaux géométrique, topologique et
sémantique), on peut passer à l’étape de l’implémentation puis de l’exploitation avec des données
tridimensionnelles.

2. Implémentation des trois niveaux
2.1. Modèle géométrique
C’est la partie la plus simple car nous n’avons que trois classes à implémenter : Point,
Segment et Triangle. Ces trois classes hériteront de la super-classe ObjetSimple (voir Figure 114), qui
elle-même héritera de la racine Objet, commune à toutes les classes.

Figure 114 Classes du niveau géométrique
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C’est dans la seule classe Point que les coordonnées seront stockées. Toute la géométrie de la
base repose donc sur cette unique classe.
L’orienté-objet présente l’avantage d’associer des méthodes (fonctions) aux classes. En
l’occurrence, on définit de nombreuses méthodes géométriques sur ces quelques classes :
Classe Point, Méthodes :
 distpp = Distance entre le point P(x, y, z) et un autre point P1(x1, y1, z1) :
P->distpp(P1) renvoie (x − x1 )2 + (y − y1 )2 + (z − z1 )2
 distps = Distance minimale entre le point P(x, y, z) et un segment S(P1, P2) :
Il y a deux possibilités, soit le point P est
situé « entre » les deux points P1 et P2, soit
P
il est situé sur les bords (voir Figure 115).
Pour savoir dans quel cas de figure on est, il
P1
suffit de réaliser le calcul suivant :
P2
PP1 ⋅ P1P 2 × PP 2 ⋅ P1P 2

(

)(

)

Si le résultat est négatif, on est dans le
premier cas, sinon, on est dans le second.
P

Dans le premier cas, la distance est celle
entre le point P et la droite qui passe par P1
et P2.
Dans le second cas, le résultat est le
minimum entre les deux distances
P->distpp(P1)et P->distpp(P2).

P1

P2

Figure 115 Les deux situations pour le calcul
de distance entre un point et un segment

Implémentation de la méthode en O2C (langage du SGBD O2 [ADIBA, COLLET 1993],
dérivé du C)
o2 Point p,p1,p2,v1,v2,vs,vp1,vp2; //variables de la classe Point
o2 real ps1,ps2,pss,dpp1,dpp2,res,t,t1,t2,t3,r1,r2,r3;/*variables réelles*/
p=self; // point P
p1=s->getPoints[0]; //premier point du segment s
p2=s->getPoints[1]; //second point du segment s
v1=self->vecteur(p,p1);
v2=self->vecteur(p,p2);
vs=self->vecteur(p1,p2);
ps1=self->produitScalaire(v1,vs);
ps2=self->produitScalaire(v2,vs);
pss=ps1*ps2;
if ((pss>0)||(pss==0))
{
dpp1=p->distpp(p1); //Second cas
dpp2=p->distpp(p2);
if (dpp1<dpp2)
res=dpp1;
else
res=dpp2;
}
else
//Premier cas
{
/* calcul de la distance du point p a la droite (p1,p2) */
vecteur est aussi un point) */
vn=self->produitVectoriel(vs,self->produitVectoriel(vs,v1));
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/* vn= vecteur normal à vs, et dans le plan (P,P1,P2) */
vn=self->divisionVectorielle(vn,self->norme(vn));
/* vn : vecteur normé */
res=fabs(self->produitScalaire(vn,v1));
/* valeur absolue du produit scalaire entre vn et v1 */
}
return(res);
}

 distpt = Distance minimale entre le point P(x, y, z) et un triangle T(P1, P2, P3) :

Si le point P est placé « au dessus » du triangle T, la distance entre P et T est la distance qui
sépare le point P du plan défini par le triangle T. En revanche, si le point P n’est pas « audessus » du triangle, c’est la plus petite distance entre le point et les trois segments définis
par les trois points du triangle (voir Figure 116).
P

P

T

T

Figure 116 Les deux situations pour le calcul de la distance entre un point et un triangle

Il faut savoir dans quelles situations on se trouve. Pour cela, il suffit de calculer les trois
vecteurs normaux aux trois segments définissant le triangle (les trois vecteurs doivent être
dans le plan du triangle et doivent être orientés tous vers l’extérieur, ou bien tous vers
l’intérieur), et de regarder, au moyen d’un produit scalaire, si le point P et situé « audessus » du triangle ou non.
Implémentation de ce test :
val1= self->produitScalaire(
( self->produitVectoriel(
( self->produitVectoriel (
p3p2,
p3p1 )),
p3p2 )),
p3p);
val2= self->produitScalaire(
( self->produitVectoriel(
( self->produitVectoriel (
p2p1,
p2p3 )),
p2p1 )),
p2p);
val3= self->produitScalaire(
( self->produitVectoriel(
( self->produitVectoriel (
p1p3,
p1p2 )),
p1p3 )),
p1p);

Si val1, val1 et val3 sont tous du même signe, cela signifie que le point P est bien situé
« au-dessus » du triangle T.
Dans un tel cas, la distance est donnée par la valeur res :
v=self->produitVectoriel(p3p2,p3p1);
nv=self->norme(v);
vnorme=self->divisionVectorielle(v,nv);
res=fabs(self->produitScalaire(vnorme,p3p));
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Et dans le cas contraire, la distance entre P et le triangle T est la plus petite distance parmi
les trois distances suivantes :

à
à
à

P->distps(segment(P1,P2))
P->distps(segment(P2,P3))
P->distps(segment(P3,P1))

Classe Segment, Méthodes :
 distss = Distance minimale entre le segment S(P1,P2) et un autre segment S1(P3,P4) :
Dans le cas où les deux segments sont parallèles (produit vectoriel entre les deux vecteurs
définis par les deux segments = vecteur nul), alors le résultat est simplement le minimum
entre les quatre distances Pi->distps(Si), où Pi est un des quatre points des deux
segments, et Si est le segment qui ne comporte pas Pi.
Dans le cas contraire, il faut voir si les deux points les plus proches entre les deux droites
définies par les deux segments, sont à l’intérieur des segments ou non (voir Figure 117).
Pour cela, on peut effectuer les calculs suivants :
x1=p1->getX; y1=p1->getY; z1=p1->getZ;
x2=p2->getX; y2=p2->getY; z2=p2->getZ;

P1

x3=p3->getX; y3=p3->getY; z3=p3->getZ;
x4=p4->getX; y4=p4->getY; z4=p4->getZ;
nx=(y2-y1)*(z4-z3) - (y4-y3)*(z2-z1);
ny=(x4-x3)*(y2-y1) - (x2-x1)*(z4-z3);
nz=(x2-x1)*(y4-y3) - (x4-x3)*(y2-y1);
c1x=(y2-y1)*nz - ny*(z2-z1);
c1y=(x2-x1)*nz - nx*(z2-z1);
c1z=(x2-x1)*ny - nx*(y2-y1);

P4

A

B
P3

c2x=(y4-y3)*nz - ny*(z4-z3);
c2y=(x4-x3)*nz - nx*(z4-z3);
c2z=(x4-x3)*ny - nx*(y4-y3);

P2

ta=( c2y*(y1-y3) - c2z*(z1-z3) - c2x*(x1-x3) ) /
( c2z*(z2-z1) - c2y*(y2-y1) + c2x*(x2-x1));

Figure 117 Distance entre
deux segments

xa=x1+(x2-x1)*ta;
ya=y1+(y2-y1)*ta;
za=z1+(z2-z1)*ta;
tb=( c1y*(y3-y1) - c1z*(z3-z1) - c1x*(x3-x1)) /
(c1z*(z4-z3) - c1y*(y4-y3) + c1x*(x4-x3));
xb=x3+(x4-x3)*tb;
yb=y3+(y4-y3)*tb;
zb=z3+(z4-z3)*tb;

Si ta<1 et ta>0 et tb<1 et tb>0, alors le résultat est la distance entre les deux points
A(xa, ya, za) et B(xb, yb, zb) obtenus lors du dernier calcul.
Sinon, c’est simplement la distance minimale parmi les distances entre l’un des quatre
points et l’autre segment.
 distst = Distance minimale entre le segment S(P1,P2) et un triangle T(P3,P4,P5) :
Cela se simplifie considérablement car on n’utilise ici que des distances définies entre objets
de dimensions inférieures. La distance entre S et T est simplement le minimum parmi :

à
à
à
à
à

P1->distpt(T)
P2->distpt(T)
S->distss(segment(P2,P3))
S->distss(segment(P3,P1))
S->distss(segment(P1,P2))

Classe Triangle, Méthode :
 disttt = Distance minimale entre le triangle T(P1,P2,P3) et un autre triangle
T1(P4,P5,P6) :
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Ici aussi, nous ne nous servons que de distances déjà définies. La distance entre les deux
triangles est le minimum parmi les six distances suivantes :

à
à
à
à
à
à

Segment(P1,P2)->distst(T1)
Segment(P2,P3)->distst(T1)
Segment(P3,P1)->distst(T1)
Segment(P4,P5)->distst(T)
Segment(P5,P6)->distst(T)
Segment(P6,P4)->distst(T)

Les calculs de distance sont tout à fait possibles, mais deviennent très coûteux si les objets
géographiques comportent beaucoup de points, segments, triangles. C’est pourquoi, dans l’avenir, il
faut absolument prévoir un index spatial afin d’effectuer des présélections en ne considérant que les
boîtes englobantes.
Nous avons implémenté encore d’autres méthodes, plus simples, mais que nous ne décrirons
pas ici (la longueur d’un segment, l’aire d’un triangle…).

2.2. Modèle topologique
C’est le cœur du modèle tridimensionnel.

Figure 118 Modèle topologique dans O2

2.2.1. Classe ObjetGeometrique
De cette classe vont hériter toutes les autres classes d’objets qui peuvent être décomposés en
objets simples (simplexes du niveau géométrique). Le volume hérite de cette classe
ObjetGeometrique, cela signifie qu’il pourra être décomposé en simplexes, mais ce champ ne sera
jamais renseigné car le volume n’est pas décomposé en tétraèdres.
De plus, toutes les classes qui vont hériter de cette classe ObjetGeometrique seront des
composants d’objets géographiques simples.
class ObjetGeometrique inherit Object private type
tuple(nom: string,
compose: list(ObjetGeographiqueSimple))
end;

2.2.2. Classe ObjetNonOriente
Toutes les sous-classes d’ObjetNonOrienté contiennent des informations telles que l’inclusion
et les relations suivant la verticale. Les objets orientés n’ont pas besoin de ces informations car elles se
récupèrent grâce aux liens qui existent entre objets orientés et objets non orientés.
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class ObjetNonOriente inherit ObjetGeometrique private type
tuple(nom: string,
compose: list(ObjetGeographiqueSimple),
contient: list(ObjetNonOriente),
estInclusDans: list(ObjetNonOriente),
estDecomposeEn: list(ObjetSimple),
estAuDessusDe: list(tuple(og: ObjetNonOriente, dist: real)),
estEnDessousDe: list(tuple(og: ObjetNonOriente, dist: real)))
end;

2.2.3. Classes Noeud, NoeudArc, Arete, Face et Volume
Nous avons fait une distinction entre les nœuds isolés (classe Noeud) et les nœuds extrémités
d’arcs (classe NoeudArc) car ces derniers possèdent un attribut supplémentaire : l’ensemble des arcs
qui arrivent au nœud considéré. Cette distinction entre ces deux classes permet également d’éviter le
parcours de tous les nœuds pour ne retrouver que ceux qui sont isolés, par exemple. Le principe est le
même pour les arcs et les faces orientées.
Exemple de la classe NoeudArc :
class NoeudArc inherit Noeud private type
tuple(nom: string,
compose: list(ObjetGeographiqueSimple),
contient: list(ObjetNonOriente),
estInclusDans: list(ObjetNonOriente),
estAuDessusDe: list(tuple(og: ObjetNonOriente,dist: real)),
estEnDessousDe: list(tuple(og: ObjetNonOriente,dist: real)),
estDecomposeEn: list(Point),
estExtremiteFinaleDe: list(ArcOriente))
end;

Exemple de la classe Face :
class Face inherit ObjetNonOriente private type
tuple(nom: string,
compose: list(ObjetGeographiqueSimple),
contient: list(ObjetNonOriente),
estInclusDans: list(ObjetNonOriente),
estAuDessusDe: list(tuple(og: ObjetNonOriente,dist: real)),
estEnDessousDe: list(tuple(og: ObjetNonOriente,dist: real)),
forme: list(FaceOrientee),
estDecomposeEn: list(Triangle))
end;

Les autres classes, Noeud, Arete et Volume, disposent des mêmes attributs que la classe
ObjetNonOrienté auxquels s’ajoutent des liens vers les objets orientés, s’ils existent, et des liens vers
les trous pour les volumes.
Des méthodes de distances minimales entre objets non orientés ont été implémentées. Ces
méthodes sont bien sûr basées sur les distances entre simplexes. Par exemple, la distance entre deux
faces est égale au minimum de toutes les distances entre tous les couples de triangles des deux faces.
Plus les faces sont complexes, plus la distance est une méthode coûteuse en temps.
D’autres méthodes ont été implémentées mais font référence aux informations topologiques,
comme la récupération des arêtes de la frontière d’une face, la récupération de tous les nœuds qui sont
sur la frontière d’un volume, etc…
2.2.4. Classe ObjetOriente
De cette classe, vont hériter toutes les classes d’objets qui peuvent être orientés. Chaque objet
des sous-classes aura comme attribut un objet de la classe ObjetNonOriente pour que l’on ait des liens
à double sens entre les objets orientés et les objets non orientés.
class ObjetOriente inherit ObjetGeometrique private type
tuple(nom: string,
compose: list(ObjetGeographiqueSimple),
estFormePar: ObjetNonOriente)
end;
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Les informations d’inclusion et suivant la verticale n’ont pas besoin d’y figurer car elles se
retrouvent grâce aux liens avec les objets non orientés.
2.2.5. Classes Arc et ArcFace
Chaque arc dispose d’un nœud final (de la classe NoeudArc), d’une arête (pour accéder
ensuite à la géométrie de l’arc) et puis comme tous les objets géométriques, d’objets géographiques
simples (linéaires).
L’ArcFace (arc limite d’une face) possède, en plus des attributs de la classe Arc (arc isolé, non
limite d’une face), un lien vers un couple.
class ArcFace inherit Arc private type
tuple(nom: string,
compose: list(ObjetGeographiqueSimple),
aPourNoeudFinal: NoeudArc,
estFormePar: Arete,
faitReferenceCouple: Couple)
end;

2.2.6. Classes FaceOrientee, FaceOrienteeVolume et FaceOrienteeTrou
Un objet de la classe FaceOrientee sera une face orientée qui ne compose ni la frontière
extérieure d’un volume, ni la frontière intérieure d’un volume (trou). C’est donc une face « pendante »
[GUEORGUIEVA, MARCHEIX 1996], [MARCHEIX 1994] (objet qualifié de non eulérien).
Les objets des classes FaceOrienteeVolume et FaceOrienteeTrou auront respectivement un
lien supplémentaire vers un objet volume et vers un objet cavité.
class FaceOrienteeVolume inherit FaceOrientee private type
tuple(nom: string,
compose: list(ObjetGeographiqueSimple),
faitReferenceCouple: list(Couple),
estFormePar: Face,
composeContour: Volume)
end;

Chaque face orientée dispose d’une liste de couples qui font référence aux différents contours
linéaires de la face. Si une face orientée dispose de n couples, cela signifie qu’elle est formée de n
contours linéaires. Ensuite, à partir d’un seul couple, on récupère tous les arcs du contour grâce aux
relations sur les couples.
2.2.7. Classes Trou, Cavite et TrouDebouchant
Ces cavités et trous débouchants (classes instanciables qui héritent de la classe virtuelle Trou)
vont trouer des volumes (objets non orientés).
class Cavite inherit Trou private type
tuple(nom: string,
trou: ObjetNonOriente,
estDeduitPar: FaceOrienteeTrou)
end;

2.2.8. Classe Couple
C’est en quelque sorte la clef de voûte du modèle topologique. C’est par ces couples que sont
reliés les faces et les arcs. De plus, les trois fonctions fondamentales sur les couples (modélisées par
des relations) sont bien présentes dans la définition de la classe (CSDIF : Couple Suivant avec arc
DIFférent, CSEG : Couple Suivant avec Egalité de l’arc, CINV : Couple INVerse).
class Couple inherit Object private type
tuple(nom: string,
CSDIF: Couple,
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CSEG: Couple,
CINV: Couple,
associeArc: ArcOrienteFace,
associeFace: FaceOrientee)
end;

Cette classe ne comporte pas de méthodes très complexes, en revanche les quelques méthodes
sur ces couples serviront de base aux autres méthodes des autres classes.
Parmi les quelques méthodes sur les couples, il en existe deux qui seront fort utiles : une
méthode pour obtenir les cycles de couples avec CSDIF, et une autre pour les cycles de CSEG.
Méthode getCycleCSDIF :
{
o2 list(Couple) r;
o2 boolean fini;
o2 Couple c,c2;

/* resultat */

fini=false;
c = self;
r +=list(c);
while (!fini) {
c = c->getCSDIF;
if (c==nil) {
printf("\nERREUR : Le couple %s n'a pas de CSDIF",c->getNom);
return r;
}
for (c2 in r where (!fini)) {
fini = (c->getNom==c2->getNom);
}
if (!fini) {
r += list(c);
}
}
return r;
}

La méthode getCycleCSEG suit exactement le même principe.
2.2.9. Quelques méthodes
Maintenant que toutes les classes ont été brièvement présentées, on peut s’arrêter sur quelques
méthodes importantes.
 Classe FaceOrientée, Méthode getContourOriente :
Il suffit de récupérer chaque couple de chaque contour, puis d’appeler la fonction
getCycleCSDIF pour obtenir tous les arcs qui composent tous les contours de la face
orientée.
{
o2 list(ArcOriente) r;
o2 Couple c,c2;
o2 list(Couple) l;
for (c in self->getFaitReferenceCouple){
if (c==nil) {
printf("\nERREUR : La face %s ne fait pas de reference a un
couple",self->getNom);
return r;
}
l = c->getCycleCSDIF;
for (c2 in l) {
if (c2->getAssocieArc==nil) {
printf("\nERREUR : Le couple n'a pas d'associeArc");
return r;
}
r += list(c2->getAssocieArc);
}
}
return r;
}
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 Classe Volume, Méthode getFaces :
Principe :
Soit un volume V, il fait référence à une seule face orientée fo pour sa frontière extérieure.
Soit R1, la liste des faces orientées qui constituera au final, l’ensemble de toutes les faces
orientées de la frontière. On ajoute donc la face fo à cette liste R1.
Initialisation d’une liste temporaire de faces orientées lfo = liste (fo).
Tant que lfo n’est pas vide, faire
On prend la dernière face orientée fod disponible de lfo,
Supprimer la dernière face orientée de lfo,
Soit lfo2, la liste des faces adjacentes à fod telles qu’elles soient orientées dans le
même sens que fod et qu’elles soient les premières rencontrées autour de l’arête
commune à fod (voir Figure 119). Cette méthode s’applique sur les objets de la classe
FaceOrientée est utilise les fonctions CSDIF, CSEG et CINV sur les couples.

Figure 119 Récupération des faces adjacentes à une face donnée

Pour chaque fo2 dans lfo2, faire
Si la face orientée fo2 n’est pas dans R1,
Ajouter la face fo2 à R1,
Ajouter fo2 à lfo
Soit R l’ensemble des faces non orientées déduites des faces orientées de R1
Supprimer les éventuels doublons de R
Retourner R.

2.3. Modèle Géographique
Ce modèle dépend des données et peut donc être très différent d’une base à une autre, pour ce
qui est des classes instanciables. En revanche, les super-classes virtuelles seront immuables (voir
Figure 120).

Figure 120 Super-classes du niveau géographique
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Prenons un exemple de classe d’objets géographiques simples :
ObjetGeographiqueSimpleArc

Cette classe sera utilisée pour les objets géographiques simples linéaires et non orientés. Dans
l’exemple de « paysage virtuel » que nous allons présenter dans une prochaine section, nous avons
créé quelques classes d’objets simples linéaires non orientés (voir Figure 121).
class ObjetGeographiqueSimpleArc inherit ObjetGeographiqueSimple private
type
tuple(nom: string,
appartient: list(ObjetGeographiqueComplexe),
estComposePar: list(Arete))
end;

Figure 121 Quelques classes instanciables d’objets géographiques simples linéaires non orientés

Pour la classe ObjetGeographiqueComplexe, ses objets contiennent des objets géographiques
simples mais peuvent également contenir d’autres objets géographiques complexes. Ce qui signifie
qu’un objet géographique complexe peut aussi appartenir à un autre objet géographique complexe
(voir Figure 100).
class ObjetGeographiqueComplexe inherit ObjetGeographique private type
tuple(nom: string,
contient: list(ObjetGeographique),
appartient: list(ObjetGeographiqueComplexe))
end;

2.4. Utilisation des trois niveaux
2.4.1. Chargement d’une base
La première étape va consister à fournir des données au système. Pour cela, on a défini un
format de données qui peut contenir toutes les informations géométriques, topologiques et
sémantiques (voir en annexe pour le format), puis une fonction qui permet de lire les fichiers à ce
format.
2.4.2. Requêtes
Le système n’étant pas encore commercialisé, la convivialité n’est pas son point fort. On se
propose néanmoins d’effectuer des sélections d’objets géographiques répondant à des critères
géométriques, topologiques ou sémantiques. Cependant, nous n’avons pas élaboré un niveau
sémantique très complet, car il est déjà correctement maîtrisé en deux dimensions. En effet, les
dimensions de la base n’interviennent pas sur ce type de données (nom du propriétaire, nature des
arbres, etc...).
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Nous verrons dans une prochaine section des exemples de requêtes qui ont été réalisées sur les
quelques données tridimensionnelles représentant un univers virtuel.
2.4.3. Visualisation
La visualisation n’a pas été au centre de nos préoccupations, mais il a fallu s’y intéresser un
minimum car l’utilisateur préfère avoir une scène spectaculaire à effets tridimensionnels plutôt que de
simples tableaux pas suffisamment parlants.
De nombreux systèmes existants permettent d’afficher des scènes à partir de données
tridimensionnelles. Nous avons choisi deux systèmes différents pour deux objectifs différents.
 VRML (Virtual Reality Modeling Language) : c’est le langage de modélisation de scènes
tridimensionnelles choisi pour la diffusion sur Internet, au même titre que le format HTML
(Hypertext Markup Language) est le format 2D multimédia (textes, images, sons) [SALEH
1996].
Le premier format VRML (VRML1.0) est destiné à afficher des scènes stockées sous forme
tridimensionnelle et constituées grâce aux modèles CSG (sans les opérations d’intersection
ni de différence, afin de conserver un taux de rafraîchissement satisfaisant pour l’affichage)
et BR. Il n’y a aucune cohérence topologique entre les données car l’objectif n’est que
visuel.
Les outils de visualisation pour le format VRML (VRweb pour Unix, Live3D pour
Windows, par exemple) permettent de se « promener » librement dans le monde virtuel au
moyen de translations, rotations et autres survols. C’est donc amplement suffisant pour ce
que nous recherchons. De plus, VRweb peut afficher les scènes en stéréo grâce au principe
des anaglyphes.
Néanmoins, le rendu n’est pas toujours extraordinaire en raison du caractère dynamique de
la visualisation qui requiert une certaine vitesse d’affichage.
Depuis 1997, le format et les outils de visualisation VRML1.0 sont progressivement
remplacés par la nouvelle norme VRML97 (aussi appelé VRML2.0). Ce nouveau format
permet de gérer de nouvelles modélisations géométriques, dont le MNT, très utilisé pour
représenter le terrain en 2D½. Il permet également de prévoir des animations et davantage
d’interactivité avec l’utilisateur au moyen de Prototypes. Cependant, seule la visualisation
de scènes tridimensionnelles nous intéresse pour le moment.
Pour notre application, des fonctions d’export vers le format VRML ont alors été élaborées :
à
Export du monde dans sa globalité avec des couleurs en rapport avec la réalité, avant
requête.
à
Export du monde en grisé transparent, et de plusieurs sélections en couleurs frappantes,
résultats de requêtes.
Export de fichiers HTML comportant les informations des sélections. Ces fichiers
s’affichent dans une fenêtre du navigateur Internet lorsque l’utilisateur clique sur des objets
de la fenêtre VRML.
Pour des exemples, voir partie suivante avec le monde virtuel.
 POV-Ray (Persistence Of Vision – Raytracing) : C’est un logiciel de lancer de rayons, du
domaine public. La qualité du rendu est nettement meilleure qu’avec les outils de
visualisation VRML, les ombres sont calculées, en contrepartie, le temps de calcul pour
chaque image peut être relativement long (de quelques secondes pour une scène simple, à
plusieurs heures pour une scène complexe). Et comme la visualisation n’est pas dynamique,
il n’a pas été nécessaire de restreindre le nombre d’opérations du modèle géométrique CSG.
Néanmoins, il est toujours possible de construire des animations (gif animés, vidéo avi…)
en assemblant une multitude d’images figées. POV-Ray facilite ainsi les animations grâce à
une variable « clock » qui est incrémentée à chaque image.
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Pour notre application, une méthode d’export a été élaborée pour obtenir un fichier au
format POV afin d’être ensuite compilé et rendu en image.
Dans chacun de ces exports (sauf lorsque ce sont des résultats de requêtes en VRML), on a
transformé certains types d’objets géographiques pour que leur représentation graphique ne pose pas
de difficulté à l’utilisateur. On pense notamment aux arbres isolés, aux forêts, qui sont respectivement
représentés au sein de la base par des segments et par des volumes. Les arbres représentés par des
segments, et les forêts par des volumes ne ressemblent pas vraiment à ce qu’ils sont censés représenter
dans la réalité. Il fallait donc faire quelque chose pour faciliter la perception de l’utilisateur en face de
telles simplifications.
En ce qui concerne ces arbres, forêts et rangées d’arbres, nous n’avons pas voulu en faire des
représentations graphiques hyper réalistes, mais juste utiliser une symbolisation qui supprime les
éventuels doutes de l’utilisateur.
Un arbre peut simplement être
symbolisé par un cône de couleur brune
et par un ellipsoïde de couleur verte et
légèrement transparent, pour un feuillu,
ou alors on substitue l’ellipsoïde par un
cône pour en faire un conifère (voir
Figure 122). Une représentation plus
complexe n’apporterait pas davantage
d’informations.
Figure 122 Symbolisation d’arbres pour l’affichage

Pour transformer l’objet volumique forêt, il suffit de planter des arbres sur la face au sol (une
forêt est composée de faces au sol, de faces lisière ainsi que de faces aux cimes). L’opération de
transformation va se décomposer en trois étapes :
 Récupérer les faces au sol.
 Définir la localisation de chaque arbre.
 Déterminer la hauteur de chaque arbre grâce aux faces aux cimes.
Première étape : si les faces au sol sont stockées dans la base, il n’y a alors aucun problème pour les
récupérer. Sinon, on peut les retrouver sans grande difficulté grâce à la relation suivant la verticale
(une face au sol est une face frontière de la forêt et située sous le volume forêt).
Seconde étape : en fonction de la densité
(information sémantique de l’objet forêt),
on va pouvoir déterminer le lieu de
chaque arbre. Pour cela, il nous faut
récupérer tous les triangles de chacune
des faces au sol. Ensuite, les arbres sont
plantés sur chaque triangle suivant un
découpage géométrique simple (voir
Figure 123). Un découpage aléatoire
serait certainement plus réaliste mais
n’apporterait
pas
d’information
supplémentaire pour la reconnaissance.

A : aire
n=3

Dès que

A
< densité
n

n=6

n=15

Retourner le dernier
niveau.

Figure 123 Découpage des triangles pour la
plantation des arbres

Troisième étape : la hauteur de tous les arbres doit être calculée car les faces aux cimes ne sont pas
obligatoirement « parallèles » aux faces au sol. La hauteur de chaque arbre n’est que la distance d
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entre le point P au sol et le point Q qui représente l’intersection entre la droite verticale passant par P
et la face aux cimes.
d = zQ − z P car xQ = xP et yQ = y P
Pour obtenir le point Q, il nous faut
calculer l’intersection entre la droite D et le
plan défini par les trois points A, B et C du
triangle de la face aux cimes situé au-dessus du
point P (voir Figure 124).


→


→


→

C
zC

xQ
yQ
zQ
xP
y
P P
zP

Q appartient à D signifie que xQ = xP et yQ = yP
Q appartient au plan défini par A, B et C
signifie que

→

D : droite verticale
xC
passant par P
C y

xA
yA
Az
A

Q : sommet
de l’arbre Un triangle qui
compose la face aux
x
B B cimes
yB
zB

racine de l’arbre

Figure 124 Distance PQ : hauteur de l’arbre


→

( AQ ∧ AB ) ∧ ( AB ∧ AC ) = 0

L’altitude du point Q est enfin obtenue grâce à la formule suivante:

[

][

]

 ( x P − x A )( y B − y A ) − ( x B − x A )( y P − y A ) ( z B − z A )( xC − x A ) − ( zC − z A )( x B − y A )



+ ( z B − z A )( x P − x A )

x
x
y
y
x
x
y
y
−
−
−
−
−
(
)(
)
(
)(
)
B
A
C
A
C
A
B
A


+ zA
zQ =
xB − x A

Il faut seulement que le triangle ne soit pas vertical, mais cette condition est généralement
vérifiée pour toutes les faces aux cimes de forêts.
Il faut néanmoins vérifier que le point Q appartient bien à l’intérieur du triangle (A, B, C).
Cette condition se scinde en trois autres:
Les trois nombres

→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→


→

n1 = ( AB ∧ AQ ) ⋅ ( BC ∧ BQ )
n2 = ( BC ∧ BQ ) ⋅ ( CA ∧ CQ )
n3 = ( CA ∧ CQ ) ⋅ ( AB ∧ AQ )

doivent tous être positifs, ou
bien tous négatifs.
Avant transformation,
les éléments boisés sont
visibles en vert sur la Figure
125. Le résultat de la
transformation est visible en
Figure 126 en section suivante.
Certes la forêt n’est pas très
réaliste mais notre objectif est
atteint : l’objet représenté à
bien une signification non
ambiguë.

Figure 125 Forêt et rangées d’arbres avant transformation

Une fois le système totalement implémenté, on peut enfin envisager de l’utiliser avec des
objets géographiques tridimensionnels.
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3. Utilisation d’une base de données géographiques tridimensionnelles
3.1. Les données
On a essayé ici de construire un morceau de monde virtuel (virtuel, car ne faisant référence à
aucun lieu réel ; toute ressemblance que ce soit ne serait que pure coïncidence) avec un certain nombre
d’éléments tridimensionnels dont la représentation bidimensionnelle est problématique.
On retrouve alors un terrain avec un surplomb, un tunnel, un lac sur un barrage, des ponts, une
route qui passe sous un bâtiment, des tribunes d’un stade, des rangées d’arbres, une forêt avec une
clairière, une ligne électrique ainsi que des bâtiments divers et variés (voir Figure 126).

Figure 126 Monde virtuel utilisé lors des tests (image produite avec POV-Ray)

Les objets de ce monde virtuel suivent les spécifications des objets définies en section 1.2. de
ce second chapitre.
Toutes ces données ont été créées « à la main ». Cette démarche n’est bien sûr pas correcte
pour une future exploitation, mais a été nécessaire pour tester le système. Nous verrons par la suite
comment construire automatiquement bon nombre d’informations (notamment topologiques).

3.2. Requêtes géométriques
Ce sont des requêtes qui vont faire intervenir des distances, des calculs de longueur, de
surface, de volume ainsi que des relations directionnelles (suivant la verticale).
Premier exemple : récupérer toutes les routes qui passent au-dessus de lacs dont le volume
dépasse x m3.
Cette requête peut se résoudre suivant plusieurs cheminements (voir Figure 127). Il s’agira de
trouver le meilleur cheminement qui nous conduira à la réponse le plus rapidement possible. Sachant
que les calculs de volume sont assez coûteux, il est préférable qu’ils soient le moins nombreux
possible et par conséquent de les effectuer sur un nombre plutôt restreint d’objets. On essaiera alors de
récupérer les lacs qui sont situés sous une route (on éliminera alors tous les autres lacs). Et c’est sur cet
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ensemble de lacs bien particuliers et dont le cardinal est obligatoirement inférieur ou égal au nombre
total de lacs que l’on va appeler la lourde fonction qui permet de calculer les volumes.
Sélectionner tous
les lacs

Sélectionner
toutes les routes

Sélectionner
toutes les routes

Conserver tous les
lacs de plus de x m3

Sélectionner
tous les lacs

Conserver les
lacs situés sous
une route

Conserver les routes qui
passent au-dessus de ces
lacs de plus de x m3

Sélectionner
toutes les routes

Conserver les lacs
de plus de x m3

Conserver les routes qui
passent au-dessus de ces
lacs de plus de x m3

Figure 127 Plusieurs cheminements pour une même requête

Figure 128 Affichage du résultat de la requête géométrique
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Deuxième exemple : rechercher tous les bâtiments à moins de x mètres des lignes électriques.
Cette requête est effectuée sans
difficulté sur des données en deux
dimensions, mais les résultats peuvent
différer puisque les distances sont
maintenant calculées dans l’espace à trois
dimensions. Sur la Figure 129, nous
avons la ligne électrique en rouge, les
bâtiments à moins de 35 mètres en bleu,
et les autres (à plus de 35 mètres) en
rouge.

Figure 129 Affichage du buffer géométrique autour de
la ligne électrique

Concernant les requêtes géométriques, la troisième dimension permet de coller plus près au
monde réel, et par conséquent de retourner des réponses de meilleure qualité qu’au moyen de données
en deux dimensions. Les volumes permettent également d’envisager des requêtes impossibles au
moyen de données planes.

3.3. Requêtes topologiques
Ce sont des requêtes qui peuvent aussi être résolues grâce à la géométrie. Cependant
l’utilisation de la géométrie n’est pas vraiment adaptée car les nombreux calculs rendent la résolution
peu compétitive. Les informations topologiques permettent d’éviter ces nombreux calculs et retournent
les résultats plus rapidement.
Premier exemple : Rechercher les bâtiments adjacents à un bâtiment donné (voir résultat en
Figure 130).
Grâce à la topologie, il suffit de
récupérer les composants topologiques du
bâtiment, puis d’aller voir s’il existe des
composants adjacents qui appartiennent à
d’autres bâtiments. Le résultat est obtenu en
quelques secondes.
En revanche, si l’on utilise la
géométrie, il est nécessaire de calculer la
distance entre le bâtiment donné et chacun des
autres bâtiments. Ces calculs étant complexes
à cause de la géométrie complexe des
bâtiments, le résultat se fait sérieusement
attendre, même si le nombre d’objets dans
notre univers est relativement limité. Le temps
de réponse est de l’ordre de la quarantaine de
minutes !
Néanmoins, il est possible d’améliorer
ce temps grâce à des index spatiaux qui
permettent de dégrossir le travail en calculant
d’abord les distances entre boîtes englobantes.

Figure 130 Résultat de l’adjacence entre bâtiments
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Les requêtes déjà réalisées en deux dimensions, doivent toujours être possibles en trois
dimensions malgré les modifications dans les spécifications des objets géographiques. Par exemple, la
requête qui consistait à trouver les rangées d’arbres unilatérales situées sur la droite d’une route
orientée grâce à un point de départ, doit toujours être soluble même si la notion de droite/gauche n’a
plus autant de sens qu’en deux dimensions.
Pour résoudre une telle requête, on va s’appuyer sur l’orientation des objets à traiter : les
rangées d’arbres unilatérales ont été modélisées ici par des faces orientées reposant sur les routes
linéaires (voir partie droite de la Figure 107).
Les quelques critères géométriques et topologiques qui sont actuellement proposés à
l’utilisateur ne permettent pas encore de résoudre de telles requêtes. Il faut alors passer par un espace
réservé à la programmation de requêtes plus complexes.
Démarche pour résoudre la requête (deuxième exemple) :
1. Sélectionner la route.
2. Récupérer les deux nœuds extrémité de la route, puis en choisir un pour orienter la route (le nœud
choisi jouera le rôle de point de départ).
3. Récupérer tous les arcs de la route (arcs
orientés dans le sens défini par l’étape
précédente).
4. Pour chaque arc, récupérer tous les couples
(face, arc) composés par cet arc (méthode
qui utilise la fonction • ).
5. Enfin, regarder si la face orientée
composée par chacun des couples fait
référence à une rangée d’arbres orientée. Si
tel est le cas, la rangée d’arbres est à droite
de la route orientée (voir Figure 131).
Figure 131 Utilisation de l’orientation

3.4. Autres requêtes
Les requêtes faisant intervenir des informations sémantiques ne seront pas abordées ici car la
troisième dimension n’intervient pas dans ces attributs alphanumériques. Que l’on travaille avec des
données 2D ou bien 3D, les requêtes sémantiques se déroulent de manière tout à fait analogue.
Les requêtes géométriques et topologiques ont été présentées séparément, mais il est bien sûr
permis de combiner géométrie et topologie pour résoudre certaines requêtes.
A titre d’exemple, on peut reprendre la dernière requête (sur les rangées d’arbres à droite
d’une route orientée), et poursuivre en calculant la surface de toutes les rangées d’arbres obtenues
(pour ensuite calculer un devis pour un éventuel élagage).
Néanmoins, toutes ces sélections d’objets géographiques restent des requêtes relativement
simples. C’est bien sûr la première étape à franchir, mais il peut être plus intéressant de développer des
applications plus complexes.
Comme type d’applications sur des données tridimensionnelles, on pourrait envisager des
simulations de rupture de barrages (afin de ne délivrer des permis de construire que dans des zones
sans danger). C’est bien le style d’application qui requiert absolument des données en trois dimensions
(2D totalement insuffisant, et 2D½ guère mieux car il n’autorise aucun volume et ne permet pas
toujours une représentation réaliste du terrain).
Concernant les applications militaires, on pourrait calculer des chemins pour projectiles sans
être visibles depuis certains points (calcul des volumes invisibles, puis recherche du chemin optimal ;
des données 3D dans un univers 3D sont également indispensables).
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Avec les volumes rocheux du sous-sol, on pourrait tenter de définir le meilleur compromis
pour la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse (percement de tunnels,
éloignement maximal de zones résidentielles, …).
Pour toutes ces applications complexes, il faut pouvoir modifier et créer des objets, et
malheureusement cette fonctionnalité n’a pu être développée lors de cette étude.
Cependant, on rappelle que notre objectif était d’élaborer un modèle de données
tridimensionnel. C’est-à-dire que l’on travaille sur les données pour qu’elle soient suffisamment
exploitables.
Seulement, on ne peut pas fournir au système des données déjà topologiquement propres et
munies de toutes les informations topologiques. Pour envisager la production de données
tridimensionnelles exploitables, il faut absolument automatiser ces deux processus.

4. Construction automatique de la cohérence topologique
4.1. Pour quels types de données ?
4.1.1. Données existantes
L’Institut Géographique National propose déjà des données tridimensionnelles sur de
nombreuses villes de France : données TRAPU.
Certaines villes ont été produites à partir de la BD Topo en extrudant les surfaces des
bâtiments jusqu’au sol (dans ce cas, tous les toits sont plats). D’autres sont saisies directement en trois
dimensions, ce qui donne des résultats plus réalistes. Malheureusement, la saisie étant manuelle, les
coûts sont beaucoup plus élevés qu’en production automatique.
Ces données TRAPU ont été constituées pour visualiser des scènes en perspectives. Par
conséquent, la cohérence topologique n’a pas été prise en compte (voir Figure 132 pour un exemple de
visualisation de données TRAPU).

Figure 132 Le Mont-Saint-Michel au format TRAPU
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Cependant, il est très dommage de disposer de données tridimensionnelles et de ne pas
pouvoir les utiliser autrement qu’au moyen d’outils de visualisation. C’est pourquoi on se propose ici
de procéder à un nettoyage topologique des données, puis à la constitution des informations
topologiques présentées dans le modèle que nous avons retenu.
La méthode que nous allons proposer va s’appliquer sur un ensemble de données de base :
 Données géométriques (simplexes)
 Données sémantiques (+liens de composition avec les simplexes).
Les données TRAPU n’étant pas encore sous cette forme, il nous faut procéder à une légère
transformation. Les faces de TRAPU sont quasiment planes et sans trou. Leur définition au moyen
d’un seul contour linéaire est donc à peu près acceptable. Sur ce contour contraint, une triangulation
automatique permettra ensuite de récupérer une décomposition acceptable et conforme au type de
données nécessaire au nettoyage.
Les réseaux linéaires peuvent être tout aussi simplement décomposés en segments.
Cette légère transformation des données permet de ne pas réserver l’exclusivité de la méthode
aux seules données TRAPU, mais de la rendre accessible à tout type de données décomposées en
simplexes.
L’objectif ne doit pas se focaliser au seul nettoyage topologique des données TRAPU, mais
devra aussi s’étendre à la production de nouvelles données tridimensionnelles propres en vue de
disposer d’une base de données géographiques qui devra, à très long terme sans doute, remplacer
l’actuelle BD Topo de l’IGN.
4.1.2. Production de données tridimensionnelles
L’acquisition de données tridimensionnelles est un point encore très délicat. Certaines
recherches se sont penchées sur le problème pour fournir des méthodes d’extraction automatique ou
semi-automatique de certaines classes d’objets (notamment les bâtiments) [HSIEH 1995], [POLIS et
al. 1995], [MCKEOWN et al. 1996], [SCHUTTE et al 1993], [SCHUTTE 1996].
Malheureusement, il est impossible d’extraire tous les objets au moyen des actuelles
photographies aériennes. En effet, bon nombre d’objets sont cachés : des bâtiments peuvent cacher une
route, les forêts cachent les sentiers, les toits cachent certaines faces verticales de bâtis, le sol cache
tous les réseaux enterrés…
Ces photographies aériennes permettent encore de produire des données en 2D½ mais il faudra
prévoir davantage de sources (nombreuses photographies obliques) pour envisager une extraction
correcte d’objets 3D. De plus, un complètement sera obligatoire pour les objets cachés par le sol, au
moyen de données fournies par les gestionnaires de réseaux, par exemple.
Malheureusement, il faut être réaliste, la production automatique du monde réel dans sa
globalité en une base de données tridimensionnelles n’est pas envisagée dans l’immédiat. Néanmoins,
on peut y arriver progressivement. Les recherches sont encourageantes. Tout d’abord, on peut insérer
les actuelles données en 2D½ dans une nouvelle base 3D. Et par la suite, on procédera à des mises à
jour qui permettront de passer progressivement d’objets 2D½ à des objets 3D (voir Figure 133).
Base 2D½
Mise à jour

Base

2D½

Mises à jour

Mise à jour

2D½ + 3D

2D½ + 3D

Mise à jour

2D½

+ 3D

Base

dans modèle 3D
Figure 133 Vers une base 3D, grâce aux mises à jour successives sur une base 2D½
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3D

Toutes ces nouvelles données, pour être exploitables, devront passer par le nettoyage
topologique. Il faut donc qu’elles soient du type simplexes+sémantique, ou bien dans un format qui
peut être transformé aisément en ce format pivot.

4.2. Nettoyage topologique
4.2.1. Description des données de base
Sur la figure suivante sont représentées les seules classes d’objets nécessaires au nettoyage
topologique : ce sont les données de base, qui ne peuvent pas être retrouvées automatiquement. Ce
sont des données issues de la saisie.
Point
Primitives
Objet géographique
S:[2:2]
Est_composé_de géométriques 1
simple
Segment
S[1:?]

Est_composé_de S[0:?]
Objet géographique
complexe
Est_composé_de
S[0:?]

1
Objet
géographique

S:[3:3]
Attributs
alphanumériques

Triangle

Liens sémantiques
Figure 134 Données de base avant nettoyage

Pour simplifier, la base contient des points, des segments et des triangles, qui composent des
objets géographiques. Et ce que nous souhaitons obtenir, c’est une base sans aucune intersection entre
segments et triangles, et où deux simplexes suffisamment proches soient fusionnés.
4.2.2. Principe du nettoyage
L’idée du nettoyage 3D est tout à fait similaire à celle que l’on en a pour les données en deux
dimensions. L’objectif est de rendre les données topologiquement cohérentes.
Au premier abord, et en face d’une situation non topologiquement cohérente, on peut se
demander quelle sera la méthode qui va nous permettre de résoudre un tel problème (voir Figure 135).

Quelle
méthode ?

Figure 135 Quelles méthodes pour le nettoyage topologique ?

On peut essayer de nettoyer les données en une seule passe grâce à une méthode du type
« usine à gaz », ou bien procéder étape par étape au moyen de petites méthodes simples et
compréhensibles.
On a bien sûr préféré la seconde méthode, qui peut permettre une éventuelle reprise. Les
différentes étapes qui vont se succéder sont les suivantes :
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 Nettoyage Point – Point : tous les points qui sont suffisamment proches sont fusionnés.
 Nettoyage Point – Segment.
 Nettoyage Point – Triangle.
 Nettoyage Segment – Segment.
 Nettoyage Segment – Triangle.
Il n’est pas nécessaire de procéder à un nettoyage Triangle – Triangle car il est réalisé grâce
aux opérations précédentes.
Nous allons maintenant détailler chacun de ces nettoyages.
4.2.3. Nettoyage Point – Point
Pour chaque paire de points, il faut calculer la distance qui les sépare. Si cette distance est
inférieure à un seuil déterminé en fonction des données, on fusionne ces deux points.
Cette opération est donc extrêmement simple mais peut demander beaucoup de temps si l’on
ne dispose pas d’index spatial. Seulement, cela se complique lorsque les points composent d’autres
objets géométriques (segments et/ou triangles). Il faut effectuer une mise à jour des objets qui font
référence aux points supprimés (pour fusionner, on supprime un point, et on modifie les coordonnées
de l’autre). Il faut également supprimer les doublons de segments et de triangles (doublons qui peuvent
avoir été créés après le nettoyage Point – Point, voir Figure 136).

Algorithme :
Pour chaque point Pi, faire
Pour chaque point Pj, faire
Si distance (Pi, Pj) ≤ seuil alors
Si Pi et Pj ne sont pas extrémités d’un même
segment (en fait, il n’est pas nécessaire de
supprimer les petits segments, ils ne présentent
pas d’incohérence topologique),
Alors
Modifier les coordonnées de Pi de telle
sorte que Pi soit au milieu de Pi et de Pj.
Remplacer dans tous les segments, triangles
et objets géographiques simples Pj par Pi.
Supprimer Pj.

Suppression des doublons de segments (voir Figure 136) :

Pi1

Pi1

Pj1

Pi1

Seuil

Seg1

Pi2

Nettoyage des
points et
création de
doublons

Seg2

Seg2
Seg1

Suppression
des doublons

Pi2

Pj2

Figure 136 Fusion de segments après nettoyage Point – Point
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Seg1

Pi2

L’algorithme est également très simple car il suffit de tester si deux segments ont mêmes
extrémités :
Pour chaque segment Si
Pi1 et Pi2 : extrémités de Si
Pour chaque segment Sj
Pj1 et Pj2 : extrémités de Sj
Si (Pi1=Pj1 et Pi2=Pj2) ou (Pi1=Pj2 et Pi2=Pj1)
Alors
Remplacer partout Sj par Si (dans les objets
géographiques…)
Supprimer Sj

Les doublons de triangles sont supprimés suivant le même principe.
Maintenant, nous disposons de données légèrement plus propres, tous les points suffisamment
proches ont été fusionnés et les doublons de segments et de triangles ont été supprimés.
Poursuivons le nettoyage avec les segments.
4.2.4. Nettoyage Point – Segment
Tout point suffisamment proche d’un segment sera intégré au segment. En fait, il le coupera
en deux segments adjacents (voir Figure 137). Un tel point sera toujours « suffisamment loin » des
extrémités du segment car il n’a pas été fusionné au nettoyage précédent.
Néanmoins, dans un cas particulier, il n’y aura pas scission : lorsque le point et le segment
composent un même triangle (il n’est pas nécessaire de détruire le triangle car il ne constitue aucune
incohérence topologique).
Algorithme :
Pour chaque point Pi
Pour chaque segment Sj
Si distance (Pi, Sj) ≤ seuil et Pi non extrémité de Sj ou
de tout segment de longueur inférieure au seuil adjacent
à Sj (pour éviter de supprimer les segments trop courts)
Si Pi et Sj ne composent pas un même triangle
Alors
P1 et P2 : extrémités de Sj.
Modifier les coordonnées de Pi tel qu’il soit
au milieu de Pi et de Sj (ou bien au
barycentre de Pi, P1 et P2).
Créer deux nouveaux segments :
Sjbis avec pour extrémités P1 et Pi
Sjter avec pour extrémités P2 et Pi
Supprimer le segment Sj.
Dans tous les objets géographiques, remplacer
Sj par Sjbis et Sjter
/* Mise à jour des triangles : */
Pour chaque triangle Ti
Si P1 et P2 appartiennent à Ti
Alors
Créer deux nouveaux triangles
Tibis et Titer
Tibis : Pi, P1 et le troisième
point de Ti
Titer : Pi, P2 et le troisième
point de Ti
Supprimer Ti.
Remplacer dans tous les objets
géographiques Ti par Tibis et
Titer.
Créer enfin le segment SjPiTi avec
pour extrémités Pi et le troisième
point de Ti
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P1

P1

P1
Seuil

Sjbis

Sjbis

Scission du
triangle

Scission du
segment

Sj
Pi

Ti

Ti

Pi

P2

Tibis
Pi
Titer

Sjter

Sjbis

P2

P2

Figure 137 Nettoyage Point – Segment avec scission de triangle

Après chaque nettoyage, il faut procéder aux suppressions de doublons (pour les segments et
les triangles). En effet, des doublons peuvent être créés dans certains cas particuliers (voir l’exemple
de la Figure 138).
P2

Pi

Pi

Sj
P1

P2

P2

Pi

Scission du
segment

Sjbis

Suppression
du doublon

Sjbis

P1

P1

Figure 138 Création puis suppression de doublon lors du nettoyage Point - Segment

4.2.5. Nettoyage Point – Triangle
On répète ici le principe déjà utilisé lors du nettoyage précédent : tout point suffisamment
proche d’un triangle y est rattaché, provoquant une scission du triangle en trois (voir Figure 139). On
remarquera qu’il n’y a qu’une seule configuration possible : le point est proche de l’intérieur du
triangle. Tout point proche d’un segment ou d’un point du triangle aura été « nettoyé » au cours des
étapes précédentes.
Algorithme :
Pour chaque point Pi
Pour chaque triangle Tj composé de P1, P2 et P3
Si distance (Pi, Tj) ≤ seuil et Pi ≠ de P1, P2, P3
Alors
Créer trois nouveaux triangles :
Tjbis composé par P1, P2 et Pi
Tjter composé par P1, P3 et Pi
Titet composé par P2, P3 et Pi.
Eventuellement modifier les coordonnées de Pi pour
le rapprocher du triangle Tj.
Supprimer Tj.
Remplacer partout Tj par Tjbis, Tjter et Tjtet.
Créer trois nouveaux segments :
STj1 avec pour extrémités Pi et P1
STj2 avec pour extrémités Pi et P2
STj3 avec pour extrémités Pi et P3

Rappeler le nettoyage point – segment avec les trois segments nouvellement créés.
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P2

P1
Tj

Tjbis

P1

P2

P1

P2

Pi

Pi

Scission du
triangle

Insertion du
point dans le
triangle

Tjtet
Tjter

P3

P3

P3

Figure 139 Nettoyage Point – Triangle avec scission d’un triangle

Ne pas oublier de supprimer les doublons de segments et de triangles éventuellement créés au
cours de ce nettoyage.
4.2.6. Nettoyage Segment – Segment
Il ne peut exister qu’un seul type de configuration entre deux segments qui peuvent être
nettoyés (voir Figure 140). Toute autre configuration entre deux segments a été nettoyée au cours des
opérations précédentes.

Figure 140 Configurations de deux segments à nettoyer (une seule pour le nettoyage Segment – Segment)

Dans la seule configuration à nettoyer, il faut trouver le meilleur lieu où implanter le nouveau
point : milieu du segment le plus court, reliant les deux segments à nettoyer. Après insertion du
nouveau point, il faut mettre à jour tous les triangles composés par les segments modifiés (voir Figure
141).
Algorithme :
Pour chaque segment Si
Pi1 et Pi2 sont les deux extrémités de Si
Pour chaque Segment Sj
Pj1 et Pj2 sont les deux extrémités de Sj
Si distance (Si, Sj) ≤ seuil et Si et Sj déconnectés
Alors
Créer un nouveau point PSiSj placé au plus près des
deux segments
Créer quatre nouveaux segments
Sibis avec pour extrémités Pi1 et PSiSj
Siter avec pour extrémités Pi2 et PSiSj
Sjbis avec pour extrémités Pj1 et PSiSj
Sjter avec pour extrémités Pj2 et PSiSj.
Supprimer Si et Sj.
Remplacer dans tous les objets géographiques Si par
Sibis et Siter, puis Sj par Sjbis et Sjter.
/* Mise à jour des triangles*/
Pour chaque triangle Ti
Si Pi1 et Pi2 appartiennent à Ti
Alors
Créer deux nouveaux triangles
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Tibis avec Pi1, PSiSj et le troisième
point de Ti
Titer avec Pi2, PSiSj et le troisième
point de Ti.
Supprimer Ti.
Remplacer dans tous les objets
géographiques Ti par Tibis et Titer.
Créer un segment SiTi composé de PsiSj
et du troisième point de Ti
Si Pj1 et Pj2 appartiennent à Ti
Alors
Créer deux nouveaux triangles
Tibis avec Pj1, PSiSj et le troisième
point de Ti
Titer avec Pj2, PSiSj et le troisième
point de Ti.
Supprimer Ti.
Remplacer dans tous les objets
géographiques Ti par Tibis et Titer.
Créer un segment SjTi composé de PsiSj
et du troisième point de Ti

Pour ce nettoyage, il n’est pas nécessaire de supprimer les doublons, car ils ne peuvent pas
avoir été créés lors de cette étape (en effet, pour avoir des doublons, il faut qu’il y ait fusion d’objets
or, aucune fusion n’a été opérée ici).
Sibis

Pi1

Titer
Recollement
Sjter
des deux
PSiSj
segments

Ti
Pj2
Si
Sj
Pi2

Pj1

Scission du
triangle

Tibis

Siter
Sjbis

Figure 141 Nettoyage Segment – Segment avec scission de triangle

Reste enfin à exécuter le nettoyage entre un segment et un triangle.
4.2.7. Nettoyage Segment – Triangle
Comme lors du nettoyage précédent, beaucoup de configurations ont été nettoyées au cours
des différentes étapes déjà effectuées. Il ne reste plus qu’un seul cas qui doit être pris en
considération : lorsqu’un segment traverse un triangle suffisamment loin des frontières des deux objets
(voir Figure 142).

Segment – Triangle

Segment – Segment

Point – Triangle

Figure 142 Une seule configuration possible pour le nettoyage Segment – Triangle
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Ce nettoyage va provoquer la scission à la fois du segment et du triangle. Un tel nettoyage
topologique va donc augmenter le volume de données.
Algorithme :
Pour chaque segment Si
Pi1 et Pi2 sont les extrémités de Si
Pour chaque triangle Tj
Pj1, Pj2 et Pj3 sont les trois points du triangle
Si distance (Si, Tj) = 0 et Si et Tj déconnectés
Alors
Créer un nouveau point PSiTj à l’intersection de Si
et Tj
Créer deux nouveaux segments
Sibis avec pour extrémités Pi1 et PSiTj
Siter avec pour extrémités Pi2 et PSiTj
Supprimer Si
Créer trois nouveaux segments (pour scinder Tj)
STj1 composé de Pi1 et PSiTj
STj2 composé de Pi2 et PSiTj
STj3 composé de Pi3 et PSiTj
Créer trois nouveaux triangles
Tjbis composé de Pi1, Pi2 et PSiTj
Tjter composé de Pi1, Pi3 et PSiTj
Tjtet composé de Pi2, Pi3 et PSiTj
Supprimer Tj
Remplacer partout Si par Sibis et Siter
Remplacer partout Tj par Tjbis, Tjter et Tjtet
Pour chaque triangle Tk
Si Pi1 et Pi2 appartiennent à Tk
Alors
Créer deux nouveaux triangles
TkSibis avec Pi1, PSiTj et le troisième
point de Tk.
TkSiter avec Pi2, PSiTj et le troisième
point de Tk.
Créer un nouveau segment
STk avec pour extrémités PSiTj et le
troisième point de Tk.
Remplacer dans tous les objets
géographiques Tk par TkSibis et TkSiter.
Procéder à des nettoyages Point – Point,
Point – Segment et Segment – Segment sur
tous les points et segments créés lors
de ce nettoyage avant de continuer.

Par la suite, il n’est pas nécessaire de faire appel aux fonctions de suppression des doublons
car elles ont été exécutées lors des nettoyages Point – Point, Point – Segment, Point – Triangle et
Segment –Segment pour chaque nettoyage Segment – Triangle.
Afin de comprendre le déroulement de ce nettoyage Segment – Triangle, nous présentons un
exemple en Figure 143 parmi les plus complexes.
Après ce dernier nettoyage Segment – Triangle, les données sont maintenant topologiquement
cohérentes. Un nettoyage Triangle – Triangle n’est pas nécessaire car les triangles sont nettoyés par
l’intermédiaire de leurs segments.

Les données étant topologiquement propres, on peut maintenant poursuivre en créant le niveau
topologique avec les classes d’objets nœuds, arêtes, arcs, faces, faces orientées, volumes, couples …
ainsi que les informations topologiques sur ces classes d’objets.
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Si
Tk
Création d’un
point et scission
d’un triangle
Tj
Mise à jour du
triangle Tk
composé par Si

Nettoyage
Segment – Segment
qui permet d’aboutir à
des données propres

Figure 143 Nettoyage entre deux triangles (utilisation des nettoyages Segment – Triangle et précédents)

4.3. Reconstruction automatique des objets et informations topologiques
La constitution des données topologiques peut s’effectuer selon deux méthodes. Soit on choisit
de construire la topologie sur la totalité des données géométriques, soit on prévoit des méthodes
d’ajout, de suppression et de modification d’objets géométriques, modifiant ainsi la topologie.
Nous avons préféré la méthode globale car elle nous a paru plus simple à mettre en place. De
plus, cette méthode globale pourra être réutilisée localement pour des modifications, des suppressions
ou des ajouts d’objets géométriques.
Cette reconstruction automatique va alors se diviser en deux phases. La première va d’abord
consister à reconstruire les objets topologiques alors que la seconde va s’attacher à retrouver les
relations entre ces objets reconstruits.
4.3.1. Reconstruction des objets topologiques
Nous allons procéder étapes par étapes : récupération des nœuds, puis des arêtes, des faces,
nous allons ensuite poursuivre avec les objets orientés arcs, faces orientées, couples, et terminer enfin
avec les volumes.
Mais avant toute chose, il nous faut tous les segments. Jusqu’à présent, nous n’avions que les
segments qui entraient dans la composition des objets géographiques. Des tests seront effectués sur la
totalité des segments (qui pourront composer des arêtes non forcément reliées à des objets
géographiques linéaires).
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 Les nœuds : Il faut vérifier pour chaque point du niveau géométrique s’il compose un
nœud ou non. Un point est un nœud s’il :
à
compose un objet géographique ponctuel et/ou
à
est extrémité d’au moins une arête
La première vérification est assez évidente. En revanche, la seconde pose certaines
difficultés car nous ne disposons pas encore des arêtes (la démarche inverse qui
consisterait à retrouver d’abord les arêtes avant les nœuds n’est pas forcément meilleure
car il nous faut aussi connaître les nœuds pour savoir où arrêter les arêtes).
Algorithme (voir Figure 144) :
Pour chaque point P du niveau géométrique
Si P compose un objet géographique ponctuel
Alors P est un nœud
Sinon
n segments arrivent au point P (Seg1, Seg2, …, Segn)
/* quels segments appartiennent à des arêtes ?*/
Pour chaque segment Segi de (Seg1, Seg2, …, Segn)
Si le segment Segi compose un objet géographique
linéaire
Alors Segi fait partie d’une arête
Sinon
Segi partage m triangles (T1, T2, Tm)
Si m = 1 ou m > 2
Alors Segi appartient à une arête
Sinon
Segi partage T1 et T2
Si T1 et T2 composent deux ensembles
d’objets géographiques différents
Alors Segi fait partie d’une arête
Sinon Segi ne fait pas partie
d’une arête
Si parmi les n segments, il y a k = 1 ou k > 2 arêtes
Alors P est un nœud
Sinon
S1 et S2 les deux segments qui appartiennent à des
arêtes
S1 appartient à m1 triangles
S2 appartient à m2 triangles
Si m1 différent de m2
Alors P est un nœud
Sinon P n’est pas un nœud

Quels
segments
appartiennent
à des arêtes ?

Combien de
segments
d’arêtes par
point ?

Figure 144 Construction des nœuds suivant l’algorithme

 Les arêtes : Pour retrouver ces objets linéaires, on a choisi de prendre chaque segment
d’arête non déjà considéré puis de partir des deux côtés (en rajoutant les segments parcourus
à l’arête et en les qualifiant de considérés) jusqu’à ce que l’on tombe sur un nœud (voir
Figure 145).
Grâce à l’étape précédente (construction des nœuds), nous savons quels sont les segments
qui entrent dans la composition des arêtes. Cette recherche n’est donc plus à faire.
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Algorithme :
SA = ensemble des segments d’arêtes
Pour chaque segment Si de SA non traité
Si devient un segment traité
Créer une nouvelle arête Ai composée du seul segment Si
P1 et P2 : extrémités du segment Si
Tant que P1 n’est pas un nœud ou P1 ≠ P2
Chercher Si1 segment non traité avec P1 comme extrémité
Si1 devient traité
P1f = autre extrémité de Si1
P1 reçoit P1f
Ajouter Si1 à l’arête Ai
Fin tant que
Tant que P2 n’est pas un nœud ou P1 ≠ P2
Chercher Si2 segment non traité avec P2 comme extrémité
Si2 devient traité
P2f = autre extrémité de Si2
P2 reçoit P2f
Ajouter Si2 à l’arête Ai
Fin tant que

Si

P2

P1
Figure 145 Récupération des arêtes

Il reste encore à modifier les arêtes qui n’ont qu’une seule voire aucune extrémité. Dans un
tel cas, il faut scinder l’arête en deux arêtes adjacentes (voir Figure 146). Le fait d’avoir
deux nœuds différents pour chaque arête permettra d’orienter les arêtes grâce aux seules
données topologiques.

Figure 146 Scission d’arête avec création de nœud (pour permettre l’orientation des arêtes)

 Les faces : Ces objets surfaciques se reconstruisent de la même manière que les arêtes,
c’est-à-dire en propageant autour d’un triangle de départ jusqu’à ce que l’on arrive sur un
segment qui compose une arête (voir Figure 147).
L’utilisation d’une fonction récursive permet d’avoir une implémentation claire et rapide.
Algorithme :
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Pour chaque triangle Ti non traité
Ti devient traité
Créer une nouvelle face Fi avec comme seul triangle Ti
Appeler la fonction FaceTriangle avec comme paramètres Fi et Ti
Fonction FaceTriangle(Face F, Triangle T)
Pour chacun des trois segments S du triangle T
Si S n’appartient pas à une arête
Alors
T est adjacent au triangle T1 suivant ce segment S
Si T1 n’est pas traité
Alors
Ajouter T1 à la face F
T1 devient traité
Appeler la fonction FaceTriangle avec comme
paramètres la face F et le triangle T1.

Seulement, à cet algorithme, il faut lui rajouter une autre méthode pour créer des frontières
aux faces qui n’en possèdent pas (la frontière linéaire orientée permettra d’orienter les
faces). Une face sans frontière sera alors scindée en deux faces adjacentes. Pour scinder une
telle face, on extrait tout simplement un de ses triangles auquel on donne le statut de face.

Figure 147 Récupération des triangles qui composent une même face

A cette étape de la reconstruction, nous avons tous les nœuds, toutes les arêtes (avec chacune
deux extrémités distinctes) et toutes les faces (avec au moins une frontière linéaire) (voir Figure 148
pour un exemple simple). Par la suite, les volumes pourront être retrouvés grâce aux objets orientés.
A2
F2
N1

A1
N2

A3
F1

A4
N3
Figure 148 Construction des objets topologiques non orientés
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La déduction des objets orientés à partir des objets non orientés s’effectue très simplement :
pour chaque objet non orienté, créer deux objets orientés.
 Les arcs : pour chaque arête a avec ses deux extrémités distinctes n1 et n2, créer deux arcs
ao1 et ao2 avec comme nœuds finals, respectivement les nœuds n1 et n2.
 Les faces orientées : pour chaque face non orientée, créer deux faces orientées.
 Les couples (face, arc) : pour chaque face, récupérer tous les arcs (orientés) qui composent
son contour puis créer tous les couples (face, arc).
Toutes les relations topologiques entre arcs, arêtes, faces, faces orientées et couples seront
établies une fois tous les objets créés.
4.3.2. Affectation des relations topologiques
Les difficultés vont se concentrer autour des couples. Mais une fois les relations établies, ces
couples vont permettre un parcours de l’espace plus intelligemment qu’avec de simples relations de
construction et notamment grâce aux fonctions • 3 et • .
 Relations entre arcs et couples : Pour chaque arc, s’il est limite d’au moins une face, il
suffit d’aller chercher le premier couple (choix arbitraire) qui est composé de l’arc en
question.
 Relations entre faces orientées et couples : Pour chaque face orientée, on lui affecte le
premier couple qui contient la même face que la face orientée. La face orientée inverse
doit ensuite être reliée au couple inverse (même face, arc inverse).
 Relations entre couples :
à
Couple inverse : cette relation est très simple à obtenir puisqu’à partir d’un couple
(face, arc), il suffit de lui affecter le couple (face inchangée, arc inverse). Le fait de la
stocker évite le parcours de la liste des couples. La rapidité d’accès est parfois
préférable à la limitation du volume des données.
à
Couple suivant avec face invariante (fonction • 3) : en règle générale, il n’y a pas de
difficulté à trouver le couple suivant. Malheureusement, dans un cas particulier, on ne
peut pas trouver le couple suivant grâce aux seules données topologiques, on doit faire
un léger détour par la géométrie.
Cas général : pour chaque couple
(face, arc), il n’existe qu’un seul
?
postulant, c’est-à-dire qu’il n’existe
qu’un seul couple (face invariante, arc
suivant).
?
Cas particulier : pour un couple (face,
arc), il peut exister plusieurs couples
(face, arc suivant). Ce cas se présente
lorsqu’une
arête
s’introduit
à
l’intérieur de la face (voir Figure
Figure 149 Quel est le couple suivant ?
149).
Pour résoudre ce cas particulier, nous
avons été contraints d’introduire une
P3
N1
information temporaire, qui pourra donc
être supprimée avant de passer à
P2
l’exploitation des données : chaque
couple va disposer d’un triangle orienté
face
P1
(triangle appartenant à la face, orienté
dans le même sens que la face orientée et
partageant le dernier segment de l’arc)
arc
(voir Figure 150). Ce triangle va jouer un
rôle capital pour résoudre ce cas
Figure 150 Couple (arc, face) et triangle
particulier mais également pour la
(P1, P2, P3) associé
fonction • .
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La méthode pour récupérer le bon couple suivant va alors utiliser ce triangle du
couple. A partir de ce triangle, on va aller successivement sur le triangle adjacent
jusqu’à ce que l’on tombe sur un triangle qui fait référence à un couple. Le couple
suivant sera alors le couple inverse du couple obtenu après le parcours de triangles
(voir Figure 151).

A1

A1

face

face

A2
Figure 151 Couple suivant de (face, A1) grâce aux adjacences de triangles : couple (face, A2)

Avant de passer à la fonction • , nous sommes maintenant en mesure de relier les
couples aux faces orientées.
Actuellement, nous avons relié chaque face orientée avec un seul couple. Nous savons
également sur quelle face (non orientée) repose chaque couple, mais nous ne savons
pas quelle face orientée est reliée au couple. Pour les faces à un seul contour, il est très
simple de relier tous les couples du contour à la face orientée (en utilisant une itération
sur la fonction • 3). En revanche, dès lors que la face dispose de plusieurs contours,
seuls les couples d’un des n contours peuvent être reliés à la face orientée. Tous les
couples des n-1 autres contours ne sont reliés à aucune face orientée. La difficulté est
donc d’affecter une face orientée aux couples des contours supplémentaires.
Pour cela, nous utiliserons encore le triangle orienté qui nous a servi à retrouver les
couples suivants par la fonction • 3.
Principe :
Soit un couple c1 qui ne fait référence à aucune face orientée (il appartient donc à un
contour supplémentaire), mais faisant bien référence à une face non orientée f.
On peut alors trouver un couple c qui fait référence à la même face non orientée f,
mais aussi à une face orientée fo (le couple c fait partie du contour « principal » de la
face f).
Reste à savoir si les deux couples c et c1 font référence à la même face orientée, ou
bien à deux faces orientées inverses.
Pour cela, partir du triangle du couple c, parcourir les triangles de la face f jusqu’à ce
que l’on arrive sur le triangle du couple c1.
Si les deux triangles sont orientés dans le même sens, les deux couples font alors
référence à la même face orientée. Seulement, pour savoir si les deux triangles sont
orientés dans le même sens ou non, il faut connaître l’orientation des triangles
intermédiaires (triangles qui ont été parcourus pour aller du triangle du couple c au
triangle du couple c1). Pour cela, à chaque passage de triangle adjacent, on regarde si
le nouveau triangle est orienté dans le même sens ou non que le triangle précédent.
Tous les triangles du parcours étant orientés par rapport au précédent, on peut en
déduire l’orientation de chaque triangle par rapport au premier, et par conséquent
savoir si les deux triangles extrêmes sont orientés dans le même sens ou non (voir
Figure 152).
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A1

+1 +1
-1

face

face
A

-1 +1-1
-1

A

Couple (face, A) -> fo
Couple (face, A1) -> ?

A1

+1

Couple (face, A1) -> fo

Figure 152 Récupération des faces orientées sur les couples des contours supplémentaires

Le parcours de la face de triangle en triangle n’est pas toujours le plus direct (comme
il a été représenté en Figure 152). Mais direct ou bien très sinueux, comme on connaît
l’orientation de tous les triangles parcourus, on aboutit toujours à la même conclusion
quant à l’orientation de la face associée au couple.

à

Couple suivant avec face différente (fonction • ) : Pour un couple (face, arc) donné, il
nous faut être capable de trouver le couple suivant en tournant autour de l’arc. Nous
allons utiliser le triangle du couple (voir Figure 153), introduit précédemment. Parmi
tous les couples susceptibles d’être le suivant (couples qui ont des faces différentes,
mais avec même arc), le couple retenu devra être celui dont l’angle entre les deux
triangles (triangle du couple origine et triangle du couple choisi) est le plus faible
(angles compris entre 0 et 2• ).

Figure 153 Utilisation des triangles pour la récupération du couple suivant (par la fonction • )

Trouver l’angle entre deux triangles est équivalent à trouver l’angle entre les deux
normales. Nous nous ramenons alors au problème schématisé en Figure 154 : soit un
vecteur N1 (le vecteur unitaire normal au triangle du couple origine), il faut calculer
l’angle entre ce vecteur et un autre vecteur N2 (vecteur unitaire normal au triangle
d’un autre couple). Le couple suivant sera celui qui possède le triangle dont sa
normale forme un angle minimal avec la normale du triangle du couple origine.
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Triangle1
N1
N4

N4

Arc

Arc

N1

Triangle2
N3

Triangle4

Angle
minimal

N2

N3

N2
Triangle3

Figure 154 On se ramène à un problème d’angles entre vecteurs pour la fonction •

N1

Pour calculer l’angle entre deux vecteurs N1 et N2
unitaires et normaux à deux triangles distincts, il
nous faut également le vecteur N unitaire (voir
Figure 155) dont la direction est commune à celle du
segment partagé par tous les triangles et dont le sens
est identique à celui de l’arc. Ce vecteur N va nous
donner le sens dans lequel il faut tourner.

N
N2

Figure 155 Les trois vecteurs
N1, N2 et N

Grâce à ces trois vecteurs, on est en mesure de déterminer l’angle entre N1 et N2
(valeur comprise entre 0 et 2• ).
Tout d’abord ((N1 ∧ N 2 ) ⋅ N ) nous donne la valeur du sinus de l’angle entre N1 et N2.
Si 0 ≤ arcsin((N1 ∧ N 2) ⋅ N ) ≤

π
2


 π
 arcsin((N1 ∧ N 2 ) ⋅ N ) ∈ 0; 2 



Alors l’angle (N1, N 2 ) = 
ou bien

π 
π − arcsin((N1 ∧ N 2 ) ⋅ N ) ∈  ; π 
2 


Si −

π
≤ arcsin((N1 ∧ N 2 ) ⋅ N ) < 0
2

 3π

2π + arcsin((N1 ∧ N 2 ) ⋅ N ) ∈  2 ;2π 



Alors l’angle (N1, N 2 ) = 
ou bien

 3π 
 π − arcsin((N1 ∧ N 2) ⋅ N ) ∈ π ; 
 2 


Il nous faut maintenant choisir parmi les deux possibilités. C’est le produit scalaire
entre N1 et N2 qui va nous permettre de ne retenir qu’une valeur.
Le produit scalaire (N1 ⋅ N 2 ) nous donne la valeur du cosinus de l’angle entre N1 et
N2.
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Pour le premier cas, si 0 ≤ arcsin((N1 ∧ N 2) ⋅ N ) ≤
Et si (N1 ⋅ N 2) ≥ 0

π
2

 π
Alors l’angle (N1, N 2 ) = arcsin ((N1 ∧ N 2 ) ⋅ N ) ∈ 0; 
 2
π 
Sinon l’angle (N1, N 2 ) = π − arcsin ((N1 ∧ N 2 ) ⋅ N ) ∈  ; π 
2 
π
Pour le second cas, si − ≤ arcsin((N1 ∧ N 2 ) ⋅ N ) < 0
2
Et si (N1 ⋅ N 2 ) ≥ 0

 3π
Alors l’angle (N1, N 2 ) = 2π + arcsin ((N1 ∧ N 2) ⋅ N ) ∈  ;2π 

 2
 3π 
Sinon l’angle (N1, N 2 ) = π − arcsin ((N1 ∧ N 2 ) ⋅ N ) ∈ π ; 
 2 

L’angle entre les deux vecteurs est donc déterminé sans ambiguïté. On a alors l’angle
entre les deux triangles. Et par conséquent, on est en mesure de trouver le couple
suivant (angle minimal).
Arrivé à ce niveau, toutes les informations « vitales » ont été reconstituées, c’est-à-dire que
des données avec ces seules informations topologiques peuvent être introduites dans notre système
afin d’être interrogées puis visualisées.
Les données de type TRAPU peuvent dorénavant être utilisées à des fins d’analyse spatiale.
On peut maintenant, et grâce aux informations topologiques (et notamment grâce aux
couples), envisager la construction automatique des volumes. Il nous faut d’abord procéder par la
constitution des frontières des objets volumiques.
 Reconstruction des frontières de volumes : Le principe est simple car il s’appuie sur les
couples et la fonction • reconstruite précédemment.
Pour chaque face orientée fo non traitée
Soit E un ensemble de faces orientées, composé pour le moment
de fo.
Appeler la fonction frvol avec comme paramètres fo et E.
Si pour chaque face orientée de E, on peut trouver dans E sa
face orientée inverse,
Alors les faces orientées de E ne composent pas la
frontière d’un volume.
Sinon les faces orientées de E composent la frontière
d’un volume.
Fonction frvol (fo : face orientée, E : ensemble de faces
orientées)
Récupérer tous les couples c qui font référence à fo
Pour chaque couple c
récupérer le couple suivant cs par la fonction •
Si cs fait référence à une face orientée fos non traitée
Alors
Ajouter la face orientée fos à E
La face fos devient traitée
Appeler la fonction frvol avec comme paramètres fos
et E.

Une fois ces frontières reconstituées, il nous reste encore à savoir si elles composent des
frontières de volume ou bien des frontières de cavité volumique.
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A partir de cette étape, les quelques méthodes présentées ci-après n’ont pu être implémentées
mais sont tout à fait réalisables.
à

Pour savoir si une frontière surfacique orientée est une frontière extérieure ou bien
intérieure d’un volume, on va utiliser une nouvelle fois la géométrie.
Soit F une frontière surfacique, composée de plusieurs faces orientées.
Soit f, une face orientée de F.
Soit c, un de ses couples puis T le triangle déjà défini lors des opérations précédentes.
T est orienté dans le même sens que la face orientée f.
Soit D une demi-droite ayant pour origine un point du triangle T (le barycentre, par
exemple), de direction orthogonale au plan du triangle et « orientée » dans le même sens
que la normale au triangle orienté.
Cette demi-droite D traverse un nombre de fois n la frontière surfacique F. Si ce nombre n
est impair, cela signifie que la frontière orientée est bien la frontière principale d’un
volume (et non la frontière d’une cavité).
En revanche, si n est pair, la frontière surfacique est celle d’une cavité (voir Figure 156).

n=5

Frontière d’un volume

n=2

Frontière d’une cavité

Figure 156 Frontière de volume ou frontière de cavité ?

Lorsque la frontière surfacique est celle d’un volume, on crée alors un nouvel objet de la
classe volume.
Lorsque la frontière est celle d’une cavité, on construit un nouvel objet de la classe cavité.
Néanmoins, il faut lui trouver son volume troué.
Pour cela, on va utiliser une nouvelle fois la demi-droite mais on va s’intéresser aux
intersections entre notre demi-droite et les autres surfaces frontières.
Partir de l’origine de la demi-droite et à chaque fois qu’elle traverse une surface frontière
sf, effectuer le test suivant :
Si la demi-droite traverse un nombre impair de fois la surface frontière sf, alors cette
surface frontière est celle du volume troué par la cavité.
Si la demi-droite traverse un nombre pair de fois la surface frontière sf, alors c’est aussi la
surface frontière d’une autre cavité trouant le volume ou une cavité (voir Figure 157).
Bien sûr, on s’arrête dès que l’on a trouvé la surface frontière formant le volume troué.
Frontière de la cavité
Frontière d’une autre
cavité car n = 4 (pair)
Frontière du volume
troué car n = 5 (impair)

Figure 157 Récupération du volume troué à partir d’une cavité
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à

Il reste encore quelques informations à récupérer de manière automatique, mais dont
l’absence dans la base n’est pas déterminante (l’absence limite seulement l’exploitation) :
le nombre d’anses de chaque frontière surfacique (de volume et de cavité) ainsi que les
informations d’inclusion.
à
Nous ne disposons pas encore de méthode automatique pour la reconstruction des
informations directionnelles.
Il reste donc seulement quelques méthodes à proposer pour disposer de toutes les informations
mentionnées sur le modèle retenu (voir Figure 96).
Outre l’intérêt clairement annoncé dans ce rapport pour les données géographiques
tridimensionnelles, les données bidimensionnelles ne sont pas mortes pour autant.

5. Passage d’une base de données en trois dimensions vers une base en deux
dimensions
Le papier reste toujours un support incontournable pour la diffusion des données
géographiques au grand public. De plus, certains utilisateurs voudront toujours travailler sur des
données en deux dimensions (en raison, par exemple, du SIG utilisé incapable de gérer des données
3D). Par conséquent, la production de données 2D doit être maintenue et ce jusqu’à ce que le papier
soit remplacé par un nouveau support révolutionnaire et jusqu’à ce que les derniers utilisateurs de SIG
2D veuillent bien passer au 3D.
La transformation de données 3D en données 2D ne peut pas se réduire à une simple « vue du
dessus » car on omettrait bon nombre de données cachées.
On propose deux méthodes pour obtenir des données bidimensionnelles, deux points de vue
différents qui peuvent donner des résultats différents. La première méthode se préoccupe
principalement de la géométrie alors que la seconde s’intéresse d’abord à la sémantique [DE LA
LOSA 1999].

5.1. Méthode de suppression de la troisième dimension
La méthode proposée ici va d’abord simplement « écraser » tous les simplexes du niveau
géométrique sur une même surface. A chaque point, on va supprimer l’altitude. Il va en découler un
enchevêtrement de points, de segments et de triangles.
Avant de rétablir la cohérence topologique, il nous faut transformer les segments et triangles
verticaux en points et segments horizontaux afin de supprimer les objet dégénérés.
Une fois qu’il ne nous reste que des objets non dégénérés, on peut procéder à un nettoyage
topologique accessible depuis un système d’information géographique bidimensionnel.
Base 3D :

Base 2D :

Sémantique

Topologie 3D

Géométrie 3D

Sémantique

Géométrie 3D

Sémantique

Géométrie 2D

Sémantique

Topologie 2D

Figure 158 Méthode de suppression de la troisième dimension
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Géométrie 2D

Par la suite, on peut envisager une séparation des données en couches distinctes, comme il est
coutume de faire lorsque l’on dispose de données en deux dimensions.
En ce qui concerne la couche spéciale qui rassemble les courbes de niveau, on va la
reconstruire en ajoutant d’abord une altitude à tous nos points 2D. L’altitude devra être celle du terrain
dans la base 3D (dans le cas de surplombs ou falaises, on pourra prendre l’altitude maximale). La base
obtenue est alors en 2D½ et il existe des systèmes qui savent construire les courbes de niveau pour une
telle surface.

5.2. Méthode par classes
Dans cette méthode, on va voir comment chaque classe peut se traduire en deux dimensions.
Au lieu de partir directement sur la géométrie, comme lors de la méthode précédente, on va étudier
chaque classe d’objets géographiques et définir une méthode de « projection » pour chacune d’entre
elles.
A titre d’exemple, pour la classe d’objets géographiques complexes bâtiments, on a choisi, en
trois dimensions, de les décomposer en un ensemble de planchers, de murs et de toits (objets simples).
Au lieu de projeter les trois classes, on peut seulement retenir la classe toit (dans la BD Topo, les
bâtiments se limitent aux toits) et ne plus tenir compte des objets planchers et murs. Il faut ensuite
récupérer l’information géométrique des toits et ne conserver que ce qui est nécessaire : un contour
linéaire (qui compose une surface).
Pour les routes, la transformation est beaucoup plus simple car il suffit de supprimer l’altitude.
Néanmoins, cela se complique lorsque la route passe sur un pont qui passe sur une autre route. En
supprimant l’altitude, on crée des intersections entre les routes.
Chaque classe doit donc être étudiée avec attention. Cette méthode présente l’avantage de ne
pas traiter toutes les classes avec la même « projection », mais utilise des sous-méthodes adaptées à
chaque classe. En contrepartie, la méthode dépend du modèle de données (contrairement à la méthode
de suppression de la troisième dimension) car une nouvelle classe d’objets géographiques va
demander l’élaboration d’une méthode propre à cette nouvelle classe.

On a présenté brièvement une transformation à partir de la géométrie, puis une autre à partir
de la sémantique. En revanche, aucune proposition n’a pu être formulée pour une transformation à
partir de la topologie car ce niveau fait abstraction de la géométrie alors qu’une telle transformation
doit obligatoirement s’appuyer sur les coordonnées des points.
Cette transformation nécessaire d’une base 3D vers une base 2D n’est pas très avant-gardiste
car on se raccroche encore aux coutumes bidimensionnelles. Il peut paraître en effet dommage de
produire des données tridimensionnelles et de ne travailler qu’avec des données 2D.

6. Conclusion du chapitre 2
Dans ce second chapitre, nous avons donc abordé le caractère géographique des données
tridimensionnelles en proposant certaines spécifications de classes d’objets géographiques. Néanmoins
ces spécifications ne sont absolument pas obligatoires. En effet, nous avons utilisé l’orientation alors
que cette notion est absente des données Trapu déjà existantes. Or, ces données Trapu peuvent elles
aussi être intégrées dans notre modèle moyennant quelques méthodes automatiques de nettoyage puis
de constitution d’informations topologiques.
Ces deux méthodes présentées dans ce second chapitre peuvent toutefois être optimisées une
fois qu’elles seront entièrement implémentées.
Cependant, dans le futur, on préférera disposer de fonctions de base permettant d’ajouter un
objet, de supprimer un objet, voire d’effectuer des modifications d’objets. Ces nouvelles fonctions
pourront toujours utiliser les différentes méthodes de nettoyage topologique, mais sur uniquement les
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objets au voisinage de l’objet considéré. Cette restriction de l’espace permettra d’obtenir des résultats
beaucoup plus rapidement qu’avec un nettoyage global, comme nous l’avons présenté. Par la suite, la
modification des objets et informations topologiques pourra s’effectuer, non pas en modifiant, mais en
supprimant et en reconstruisant ces informations toujours au voisinage de l’objet considéré. Tout
autour, les informations restent inchangées. Il n’est alors pas nécessaire de les recalculer.
Le système que nous avons proposé a permis de montrer que les bases de données
géographiques peuvent être gérées en trois dimensions. Il reste encore à l’améliorer (optimisation,
index spatial) pour le rendre encore plus attractif.
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Conclusion
Nous avons proposé ici une modélisation tridimensionnelle pour la gestion d’objets
géographiques. Cela signifie qu’un modèle géométrique a été retenu, qu’une couche topologique la
plus complète possible, relativement à notre champ d’applications, a été élaborée ainsi que des
suggestions de spécifications d’objets géographiques.
A notre niveau, nous avons donc choisi de gérer et de stocker les informations topologiques
(relations + caractéristiques). Afin de fournir des données complètes au système, il nous a fallu
élaborer deux méthodes : la première a consisté à nettoyer les données de toutes leurs incohérences
topologiques (pour éviter d’avoir des intersections de segments sans nœud à l’intersection, par
exemple…), et la seconde permet de reconstruire les objets topologiques (nœud, arête, face, à partir
des simplexes du niveau géométrique), puis les informations topologiques retenues dans notre modèle.
Ces deux méthodes sont primordiales pour utiliser le système avec des données propres. Une fois
toutes ces données constituées, le système implémenté permet d’effectuer des requêtes, certes encore
relativement simples (car ce ne sont que des sélections), mais dans l’espace à trois dimensions et
pouvant combiner des propriétés topologiques, géométriques et sémantiques. La visualisation a
néanmoins été abordée afin de fournir aux utilisateurs des résultats de requêtes relativement attractifs
(par rapport à des listes d’objets).

Evolution des SIG et perspectives
Le 2D est encore très ancré dans les bases de données géographiques mais cette tendance peut
être amenée à s’atténuer si l’on arrive à se persuader que le 2D est obsolète au regard des technologies
actuellement disponibles. Le monde réel peut dorénavant être représenté dans ses dimensions réelles
grâce au support numérique. Une telle représentation, beaucoup plus conforme à la réalité que les
bases bidimensionnelles, permettra d’obtenir des résultats aux requêtes également plus réalistes. La
qualité des données étant primordiale, l’omission de la troisième dimension est alors un facteur très
défavorable.
Si l'on se réfère à l'évolution des systèmes d'information géographique en 2D, il convient de
souligner à nouveau l'importance de disposer d'un modèle conceptuel topologique même si le stockage
des données peut se faire par la suite sans l'ensemble des relations. En effet, c'est à partir de modèles
topologiques 2D que se sont développés les outils d'analyse spatiale qui ont grandement contribué à
l'essor des SIG. Ne considérait-on pas il y a 10 ans comme SIG uniquement les logiciels capables de
stocker cette information topologique (voir Figure 159 – 2)? Nous pensons qu'un tel phénomène
pourrait se produire avec le 3D. L'apport à terme de cette thèse est à notre avis une contribution à
l'utilisation du 3D en information géographique en stimulant le développement d'outils d'analyse
spatiale 3D.
Pour faire une analogie entre les différentes étapes de l’évolution des SIG 2D et ce que l’on
sait déjà faire en 3D, on peut dire que les données Trapu de l’IGN sont des données pour des premiers
systèmes qui ont manipulés des données géographiques (voir Figure 159 – 1) (pas de cohérence
topologique, pas d’analyse spatiale). Cette thèse s’inscrit donc dans la deuxième phase de l’évolution
des SIG 3D puisque l’on propose des outils d’analyse spatiale 3D qui s’appuient sur les informations
topologiques stockées. Dans l’avenir, on devra s’interroger si l’on doit passer aux SIG 3D avec
fonctions d’analyse spatiale déduites de celles utilisées lors de la phase précédente, mais basées sur
des calculs géométriques et non plus sur le stockage de la topologie.
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(1)
Visualisation – Cartographie automatique
à
données non propres
Æ pas d’analyse spatiale

Evolution des années 90

(2) (type ArcInfo)
à
données topologiquement cohérentes
Æ Fonctions d’analyse spatiale qui
utilisent des parcours basés sur
l’information topologique stockée.

(3) (type MapInfo)
à
données topologiquement cohérentes
Æ Fonctions d’analyse spatiale non
basées sur les relations stockées

Figure 159 Evolution des SIG 2D

On s’est intéressé, dans cette étude, à un point assez central du domaine de la troisième
dimension dans les bases de données géographiques. Néanmoins, il existe deux sujets de recherche en
amont et en aval de cette étude qui ont également une importance toute particulière : l’acquisition des
données, puis les applications.
En effet, l’acquisition de données géographiques tridimensionnelles reste encore un problème
à résoudre. Si l’on souhaite conserver les mêmes méthodes d’acquisition qu’en deux dimensions, on
aura probablement des difficultés à récupérer tous les types d’objets. Il faut noter que des progrès ont
été effectués pour la saisie automatique de certaines catégories d’objets (toits de bâtiments), mais il
reste encore beaucoup à faire pour une production automatique de données géographiques
tridimensionnelles.
Du côté des applications, la troisième dimension complexifie aussi les algorithmes. C’est un
facteur qui n’est pas vraiment favorable au développement du 3D dans les bases de données
géographiques. L’optimisation des méthodes proposées devra être étudiée (on pense notamment à
l’ajout d’un index spatial pour accélérer les accès aux objets suivant des critères géométriques).
Outre les requêtes de base proposées ici, on pourra envisager des applications beaucoup plus
complexes comme des simulations pour l’aide à la décision (simuler l’implantation d’écrans anti-bruit
pour étudier l’impact sur la population, simuler des inondations pour déterminer des zones
constructibles, étudier la propagation de pollutions dans l’espace, etc…). Seulement ces quelques
exemples d’applications sont tellement complexes que nous n’avons pas pu nous permettre d’en
étudier une plus particulièrement.
Pour achever ce rapport, nous allons présenter une application assez futuriste.
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Le SIG du futur

Ordinateur portable

Informations :
Classe :
Objet :
Nom du propriétaire :
Volume :
Hauteur :
Surface au sol :
Surface du terrain
adjacent :
…

Pointeur muni
d’un GPS et
d’un gyroscope
pour avoir la
position,
la
direction et le
sens.

Figure 160 SIG portable avec pointeur virtuel

Avec la miniaturisation de bon nombre de matériels informatiques, on se dirige vers des outils
portables. Les SIG ne vont pas échapper à ce phénomène.
On peut imaginer un système portable où l’utilisateur pointe sur des objets géographiques au
moyen d’un « stylet » relié à un GPS (Global Positionning System) pour sa position dans l’espace et à
un gyroscope pour connaître la direction et le sens [EGENHOFER, KUHN 1998].
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L’utilisateur pensera pointer sur un objet géographique réel alors qu’en fait, il ne pointera que
dans le monde virtuel de la base de données tridimensionnelles (voir Figure 160).
Une fois l’objet sélectionné, toutes sortes d’informations (sémantiques – nom du
propriétaire… – géométriques – hauteur de l’objet… – et topologiques – volumique, surfacique…)
peuvent être récupérées grâce à la base de données.
Ce système peut encore évoluer grâce aux casques de « réalité virtuelle ». En effet, on peut
substituer l’écran de l’ordinateur portable par un tel casque. Cependant, il faut toujours que
l’utilisateur voie le monde réel (tous les objets ne peuvent être représentés dans la base de données,
comme les véhicules, les individus ou tout autre détail ne répondant pas aux critères de représentation)
pour qu’il distingue d’éventuels obstacles absents de la base de données.
Grâce à un tel casque, on pourrait fusionner en stéréo les images du monde réel (images
capturées par des caméras liées à l’utilisateur – voir Figure 161) avec les images de la base de
données.
2 caméras pour la vision en stéréo
+ 1 GPS + 1 gyroscope pour la
localisation, la direction et le sens

Le fait de se promener avec un
tel système permet d’obtenir des
informations
complémentaires
tout
simplement en regardant les objets
géographiques.
Il faut bien sûr que la géométrie
de la base coïncide bien avec le monde
réel et que les instruments de localisation
(GPS et gyroscope) soient extrêmement
fiables et suffisamment miniaturisés.

Casque de
« réalité
virtuelle »

Figure 161 Casque de « réalité virtuelle » pour les SIG

Vu l’essor de l’information géographique pour les télécommunications, pour la réalité
virtuelle, pour la gestion des risques, pour les militaires, etc…, la troisième dimension va
nécessairement croître pour enfin supplanter les archaïques bases de données géographiques en deux
dimensions.
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Quelques adresses internet
[@astr] http://www.astro.virginia.edu/~eww6n/math/
Encyclopédie des Mathématiques
[@libr] http://library.advanced.org/3257/
Artifices utilisés par certains artistes à partir du XVième siècle (et notamment la perspective).
[@ctec] http://www.ctech.com
Système de visualisation environnemental (applications au sous-sol)
[@geof] http://www.brgm.fr/geofrance3d/accueil.html
Présentation du programme GéoFrance 3D du BRGM
[@u-da] http://www.u-data.com
Producteur de données 3D aux Etats-Unis (fichiers DXF, entre autres)
[@icon] http://www.icon.co.za/~tsb/bsp/bsptree.html
Informations sur le BSP tree
[@ics] http://www.ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/untetra/
Exemples d’objets non décomposables en tétraèdres
[@ifp] http://www.ifp.fr
Site de l’Institut Français du pétrole
[@gosi] http://www.geoandsoft.com
Applications liées à la géologie
[@povr] http://www.povray.org/
Site officiel du logiciel de lancer de rayon POV-Ray
[@real] http://reality.sgi.com/bspfaq/
Faq sur les BSP Trees
[@waid] http://www.waid.fr/
Logiciel de reconstruction volumique dans le domaine médical
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Annexes
1. Courbes de Bézier rationnelles
Les courbes de Bézier rationnelles s’appuient sur le concept de coordonnées homogènes [LEON
1991].
Les paramètres définissant complètement une courbe de Bézier rationnelle sont le polygone
caractéristique PGm (dont les sommets sont les si), les coordonnées homogènes (hi∈IR*, i∈{0,1,…,m})
et les polynômes de Bernstein (les Bim(u)). Son équation peut s’écrire:

∑
P(u ) =
∑

m

i =0
m

hi s i Bim (u )

h B (u )
j = 0 j jm

, u ∈ [0, 1]

Les formes polynomiales rationnelles permettent de représenter exactement des coniques.
Les coniques sont des courbes planes décrites par une équation implicite de type :
ax2 + 2bxy + cy2 + dx + ey + f = 0 où les coefficients a, b, c, d, e, f définissent la nature de la conique
(cercle, ellipse, hyperbole, parabole).
2
s i hi Bi 2 (u )
Une courbe Bézier rationnelle quadratique P (u ) =
, u ∈ [0, 1] représente un arc de
2
i =0
h
B
u
(
)
2
j
j
j =0

∑

∑

conique (voir [LEON 1991] pour une démonstration).
A titre d’exemple, pour un arc de cercle ou d’ellipse, les trois coordonnées h0, h1 et h2 doivent
h h 
satisfaire le critère :  0 2 2  > 1
 h1 
En plus de cette relation sur h0, h1 et h2, le polygone caractéristique PG2 doit être symétrique
s1 − s 0 = s 2 − s1 et la courbe de Bézier doit passer par un point imposé (M sur la figure suivante).
Pour l’arc de cercle représenté en figure suivante, l’équation est :
  sin θ 
 0 
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P (u ) = 
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h0 (1 − u ) + 2h1u (1 − u ) + h2 u
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s0

M
α(u)

θ
s2
R
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x0
R

2. Représentation graphique EXPRESS

Exemple :
Classe1
1

Classe2

Classe3
Est_relié_à S[0 : ?]
(INV) appartient_à

Cet exemple comprend trois classes, dont deux qui héritent (classe2 et classe3) de la super-classe
classe1. La super-classe est repérée grâce au chiffre 1 situé proche du cadre.
Ensuite, la classe2 est reliée à la classe3 grâce à la relation « Est_relié_à ». Le petit rond indique que
c’est l’extrémité finale de la relation dans le sens direct. Une relation inverse peut exister (ce n’est pas
systématique) et se distingue de la relation directe par le mot clé INV précédant le nom de la relation.
A chaque relation est associée une cardinalité. Dans cet exemple, la relation directe dispose d’une
cardinalité quelconque (S pour set : ensemble non ordonné).
Lorsque la cardinalité n’est pas mentionnée, cela signifie qu’un objet de la classe A est relié à un
unique objet de la classe B (comme la relation inverse de l’exemple).
Lorsque l’ordre a une importance, on peut utiliser L pour List : liste ordonnée.
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3. Format de données avant construction automatique des informations
topologiques :
---OBJETSIMPLE--POINT
<nom>
%f
%f
%f
SEGMENT
<nom>
<nompoint1>
<nompoint2>
TRIANGLE
<nom>
<nompoint1>
<nompoint2>
<nompoint3>
---FINOBJETSIMPLE-----OBJETGEOGRAPHIQUESIMPLE--NOMCLASSE
<nom>
---FINOBJETGEOGRAPHIQUESIMPLE-----OBJETGEOGRAPHIQUECOMPLEXE--NOMCLASSECOMPLEXE
<nom>
---FINOBJETGEOGRAPHIQUECOMPLEXE-----DESCRIPTION--NOMCLASSESIMPLE
<nom>
{
estComposePar
<nom1>
<nom2>
...
appartient
<nom1>
<nom2>
...
}
NOMCLASSECOMPLEXE
<nom>
{
contient
<nom1>
<nom2>
...
appartient
<nom1>
<nom2>
...
}
---FINDESCRIPTION---
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4. Format de données pour le chargement dans le système O2 :
---OBJETSIMPLE--POINT <nom> = %f %f %f
SEGMENT <nom> = <nompoint1> <nompoint2>
TRIANGLE <nom> = <nompoint1> <nompoint2> <nompoint3>
---FINOBJETSIMPLE-----DEFINITIONOBJETGEOMETRIQUE-----NOEUD--NOEUD <nom>
---FINNOEUD-----NOEUDARC--NOEUDARC <nom>
---FINNOEUDARC-----ARETE--ARETE <nom>
---FINARETE-----FACE--FACE <nom>
---FINFACE-----VOLUME--VOLUME <nom>
---FINVOLUME-----FINDEFINITIONOBJETGEOMETRIQUE-----DEFINITIONOBJETNONGEOMETRIQUE-----ARC--ARC <nom>
---FINARC-----ARCFACE--ARCFACE <nom>
---FINARCFACE-----FACEORIENTEE--FACEORIENTEE <nom>
---FINFACEORIENTEE-----FACEORIENTEEVOLUME--FACEORIENTEEVOLUME <nom>
---FACEORIENTEEVOLUME-----FACEORIENTEETROU--FACEORIENTEETROU <nom>
---FINFACEORIENTEETROU-----FINDEFINITIONOBJETNONGEOMETRIQUE-----DEFINITIONTROU-----CAVITE--CAVITE <nom>
---FINCAVITE-----TROUDEBOUCHANT--TROUDEBOUCHANT <nom>
---FINTROUDEBOUCHANT-----FINDEFINITIONTROU-----COUPLE--COUPLE <nom>
---FINCOUPLE-----OBJETGEOGRAPHIQUESIMPLE--NOMCLASSE <nom>
---FINOBJETGEOGRAPHIQUESIMPLE-----OBJETGEOGRAPHIQUECOMPLEXE--NOMCLASSESIMPLE <nom>
---FINOBJETGEOGRAPHIQUECOMPLEXE---
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---DESCRIPTION--NOMCLASSECOMPLEXE <nom>
NOEUD <nom>
{
compose <nom1> <nom2> ... ;
contient <non1> ... ;
estInclusDans <nom1> ... ;
estDecomposeEn <nom1> ... ;
estAuDessusDe <nom1> ... ;
estEnDessousDe <nom1> ... ;
}
NOEUDARC <nom>
{
compose <nom1> <nom2> ... ;
contient <non1> ... ;
estInclusDans <nom1> ... ;
estDecomposeEn <nom1> ... ;
estAuDessusDe <nom1> ... ;
estEnDessousDe <nom1> ... ;
estExtremiteFinaleDe <nom1>
}
ARETE <nom>
{
compose <nom1> <nom2> ... ;
contient <non1> ... ;
estInclusDans <nom1> ... ;
estDecomposeEn <nom1> ... ;
estAuDessusDe <nom1> ... ;
estEnDessousDe <nom1> ... ;
forme <nom1> ... ;
}
FACE <nom>
{
compose <nom1> <nom2> ... ;
contient <non1> ... ;
estInclusDans <nom1> ... ;
estDecomposeEn <nom1> ... ;
estAuDessusDe <nom1> ... ;
estEnDessousDe <nom1> ... ;
forme <nom1> ... ;
}
VOLUME <nom>
{
compose <nom1> <nom2> ... ;
contient <non1> ... ;
estInclusDans <nom1> ... ;
estDecomposeEn <nom1> ... ;
estAuDessusDe <nom1> ... ;
estEnDessousDe <nom1> ... ;
estDeduitPar <nom1>
estTrouePar <nom1> ... ;
estDebouchePar <nom1> ... ;
}
ARC <nom>
{
compose <nom1> <nom2> ... ;
estFormePar <nom>
aPourNoeudFinal <nom>
}
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ARCFACE <nom>
{
compose <nom1> <nom2> ... ;
estFormePar <nom>
aPourNoeudFinal <nom>
faitReferenceCouple <nom>
}
FACEORIENTEE <nom>
{
compose <nom1> <nom2> ... ;
estFormePar <nom>
faitReferenceCouple <nom1> <nom2> ... ;
}
FACEORIENTEEVOLUME <nom>
{
compose <nom1> <nom2> ... ;
estFormePar <nom>
composeContour <nom>
faitReferenceCouple <nom1> <nom2> ... ;
}
FACEORIENTEETROU <nom>
{
compose <nom1> <nom2> ... ;
estFormePar <nom>
composeContour <nom>
faitReferenceCouple <nom1> <nom2> ... ;
}
CAVITE <nom>
{
trou <nom>
estDeduitPar <nom>
}
TROUDEBOUCHANT <nom>
{
trou <nom>
}
COUPLE <nom>
{
CSDIF <nom>
CSEG <nom>
CINV <nom>
associeArc <nom>
associeFace <nom>
}
NOMCLASSESIMPLE <nom>
{
estComposePar <nom1> <nom2> ... ;
appartient <nom1> <nom2> ... ;
}
NOMCLASSECOMPLEXE <nom>
{
contient <nom1> <nom2> ... ;
appartient <nom1> <nom2> ... ;
}
---FINDESCRIPTION---
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Abstract

Beyond Virtual Reality, 3D Geographical Information Systems should provide efficient spatial analysis tools able to
use all capabilities of the third dimension, and a visualization that could operate on the results of queries. To address
these issues, this paper presents a fully 3D topological model that was implemented in an object-oriented database
management system. That prototype uses a 1:5,000 scale database where the problems of abstraction and
symbolisation arise, and allows a set of semantic, geometrical and topological queries. The results can be visualized
after several transformations on some objects of the database to make them more significant. © 1999 Elsevier Science
Ltd. All rights reserved.
Keywords : Geographical Information Systems; Third dimension; Topological modeling; 9-Intersection model; Visualization

attribute. This modelling correctly represents the ground
in most cases, but fails in particular and significant
cases, like overhangs and cliffs. Further, buildings are
not well-modelled because of their vertical faces. While
2D1/2 is quite suitable for small scale data, i.e., less
than 1:100,000, because the problematic objects
(overhangs, buildings, roads) are too small to be entirely
represented, 2D1/2 is not very satisfactory for large
scale data, i.e., higher than 1:10,000, where the ground
and all the geographical objects have to be represented.
On the other hand, regardless of GIS technology, 3D
models have been studied and developed, for instance in
the architecture domain, with the visualization as main
objective. The data are therefore not structured
according to a topological model as in a 2D GIS.
So, our main goal is to provide a 3D model for
geographical objects by taking advantage of 2D
topological modelling knowledge and 3D capabilities
for visualization. Nevertheless, visualisation is only an
application, and it must not be an objective for 3D GIS
[5].
Our 3D model overcomes the limitations of twodimensional structures. It is able to represent all kinds of
geometrical shapes, and to manage topology, i.e.,
relationships invariant after translation and rotation and
stretching, without tearing. That topological information
is important to solve spatial queries without difficult
calculations. The topological model must be complete,

1. Introduction

In the past, geographical data were represented only
on paper maps and therefore are nowadays usually
stored in two dimensions in geographical databases.
Nevertheless, the use of the computer medium allows
the data to be managed in three dimensions.
Geographical information systems are used in several
domains of application : environment, network management (transport, water, gas), agriculture, national and regional development, natural or technologic risks,
geology [1,2], telecommunications [3,4]. Lots of these
applications have been realised mainly with twodimensional data. While some of them were quite
correctly realised with 2D data, such as network
analysis where topology is more important than
geometry, most of them cannot be really reliable
because geographical objects are not correctly
represented in the database. For instance, in telecommunications, or geology, 3D data management is needed.
The first step towards the third dimension is the 2D1/2
management. That model extends 2D database
management by adding to each point its altitude as an
*Corresponding author. Tel.: +33-1-43-98-80-00; fax:+33-1-4398-81-71.
E-mail addresses: arnaud.delalosa@ign.fr (A. de la Losa),
cervelle@univ-mlv.fr (B. Cervelle)
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i.e., each topological relationship must be determined
by a combination of the basic relationships stored in the
database. The topology also guarantees the non-redundancy of geometrical objects. Without any topology, two
points with different identifiers can be located at the
same place. It takes up room on the computer medium,
but the real drawback of redundancy, when not using a
topological model, is inconsistent updates.
This paper presents how 3D geographical objects can
be managed, and the implementation of a prototype. We
chose to work on large scale geographical databases,
i.e., between 1:10,000 and 1:1,000, because of their
complexity due to the abstraction level, and the need for
3D representation.

Edge

Node

Next oriented arc
with same end
node : NAN

Faces and
holes
(contours)

Oriented
arc

NAF = NAN o INV

Inverse : INV
Fig. 2. 2D topological map model.

oa2

2. 3D model for geographical objects
F2

oa3

This section gives an overview of the three levels of
our 3D extension.

oa9
n1

oa1

F1

oa8

2.1. Geographical level
oa4
n2

The geographical objects stored in the database can
be simple or complex. A complex geographical
object is an object composed of several simple or
complex geographical objects. For instance, a bridge,
in the 3D database, is a complex object composed of
several piles and a roadway. Each simple
geographical object refers to a set of entities of the
topological model (see Fig. 8).
We chose object-orientation for our implementation because it is well suited to geographical objects
that inherit from super classes (see Fig. 1).

oa5

Iteration of NAF : boundary of faces
NAF (oa1) = oa2
NAF (oa2) = oa3
NAF (oa3) = oa4
NAF (oa4) = oa1

2.2.1. 2D management.

Fig. 3. Example using the topological map.

Most of the two-dimensional models that manage
topology are based on the planar graph theory. Such a
graph can be represented on a plane with nodes at each
intersection between arcs. Network analysis can
be realised by means of the graph structure, and faces
management is allowed by the planar characteristic of
the graph : for any given oriented arc, there is only one
face on the right, and one face on the left. The

topological map model [6] uses this principle to manage
any 2D case (see Fig. 2 and 3). For instance, contours of
faces are obtained by means of iterations on NAF (Fig.
3). NAF gives the Next oriented Arc with the same Face
on the left whereas NAN gives the Next oriented Arc
with the same end Node.
Such a model has been often used and implemented in
GIS, but it cannot be directly used in 3D : some
problems appear when one wants to manage more than
two faces sharing the same edge, or to introduce
volumes. An extension of the topological map is
proposed to overcome these shortcomings.

Buildings

…

State Buildings

Administration
Buildings
…

Schools
Primary
schools

…
…

Secondary
schools

oa7

Iteration of NAN : arcs sharing the same end node
NAN (oa5) = oa4
NAN (oa4) = -oa1
NAN (-oa1) = -oa6

2.2. Topological level

Private Buildings

oa6

2.2.2. 3D management.
Our 3D model is based on the extension of the
oriented arc (see Table 1) which is the most important

…

Fig. 1. Inheritance of geographical objects classes
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object of the 2D model (Fig. 2) [7-9]. This oriented arc
is extended into two distinct objects : the oriented face,
and the couple (face, oriented arc). In comparison with
2D, the oriented arc can be seen as a couple (edge, end
node). Nevertheless, whereas there is equivalence
between the oriented arc and the couple (edge, end
node) in 2D, no equivalence exists in 3D between the
oriented face and the couples (face, oriented arc),
because an oriented face can refer to several couples
(face, oriented arc), since the boundary of a face can be
composed of several oriented arcs.
The relationships between 3D couples were deduced
from the relationships managed in two dimensions
(Figs. 3 and 4). So, we store the "Next Couple with the
same Face" (NCF, extension of the 2D-INV, which can
be seen as the next couple with the same edge), the
"Next Couple with the same oriented Arc" (NCA,
extension of NAN), and the inverse couple (INV) (see
Fig. 4). This modelling allows us to get the contour of a
face with an iteration from only one couple, to find all

Fig. 5. The three kinds of holes

Fig. 6. Example of transformation that do not conserve the
information : boundary of opened hole.

the faces sharing the same edge (Figs. 4 and 8), to get
all the oriented arcs which share the same end node
and to find the boundary of a volume.
To be able to represent any kind of cases, we have to
manage holes. While in two dimensions only one kind
of holes exists (holes in faces, which retain the
connectivity of the face), in 3D, there are in addition
two kinds of holes in volumetric shapes (see Fig. 5) :
cavities entirely included in the volume and opened
holes which go through the volume. The boundary of
the cavities represents topological information but the
boundary of opened holes do not, because some
transformations do not conserve relative locations
(see the example of Fig. 6). In volumetric objects, only
the number of opened holes can be stored as topological
information.
This topological model is complete. It means that any
kind of topological relationship can be determined from
the set of basic topological relationships stored in the
database. A topological relationship between to objects
A and B (among node, arc, face and volume) is
determined by a set of 9 intersections [10-12] :

Table 1
Equivalence between 2D and 3D.

2D topological map

3D model

edge
FACE ON THE
RIGHT
oriented arc
INV
oriented arc
NAN
INV
INV
NAF
face
hole

face
VOLUME ON THE
"RIGHT"
oriented face
INV
(face, oriented arc)
NCA
NCF
INV
NCA o INV
volume
cavity

OF2

F2

OF1
OA4

NCA
F3

$

F1

OA1

$

$

$

(∂ A ∩ ∂B , A ∩ B , A ∩ ∂ B , ∂ A ∩ B , A ∩ B ,

NCF
OF3

Cavity in a
volume

Opened hole

Hole in a face

∂A

OA2

$

B

A

B

A

∂B A

$

B)

$

where ∂A is the boundary of A, A the interior of A
and A the complementary of A.
In theory, there are 29=512 different relationships
without considering the dimension of objects, and
512×16=8192 if the dimension of objects is considered.
Because we only manage objects without any
intersection (see Fig. 7), the number of topological
relationships is limited. We have counted 83 possible
configurations among 8192 (see Tables 2 and 3 of the
appendix A).

Iteration of NCF : boundary of faces
NCF ((F1,OA1)) = (F1,OA2),...,
NCF ((F1,OA4)) = (F1, OA1)
Iteration of NCA : faces sharing the same edge
NCA ((F1,OA1)) = (F2,OA1)
NCA ((F2,OA1)) = (F3,OA1)
NCA ((F3,OA1)) = (F1,OA1)
Fig. 4. Management with couples.
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Line 1

Simple
Geographical
n
Object

n
Arc 1
Arc 4
Arc 3

Fig. 7. Division of intersecting lines.

2.2.3. Geometrical level
Only non-oriented objects of the topological model
will be composed of sets of simplexes [13], because
oriented objects refer to non-oriented ones (Fig. 8). A nsimplex is the most simple entity of dimension n. A 0simplex is a point, a 1-simplex is a segment, a 2-simplex
is a triangle, etc. While this decomposition should allow
a topological management on significant objects, a
direct topological management on simplexes would
waste too much space on the storage medium, and the
topological relationships on every simplexes are not
really interesting.
This decomposition into simplexes allows to manage
complex faces at the topological level. It is not
necessary to divide a holed face into two faces without
holes, and the faces are not necessarily plane because
they are not defined by their contours as we do in 2D.
We can manage all kinds of faces, and the arcs can also
be complex. The problem is a bit different for volumes
because the tetrahedron decomposition is only useful for
volume calculations. Nevertheless, these volume
calculations can always be realised with only the
triangles that compose the boundary of the volumetric
shape.
Here is the method to get the volume from the
boundary defined by a set of oriented faces defined by
sets of triangles that can be oriented: if we imagine that
the volumetric object is decomposed into a set of
tetrahedrons, it is necessary just to calculate the sum of
volumes of each tetrahedron.
The volume of a tetrahedron, |VT|, defined by four
points, A, B, C and D, is given by:

VT =

1

1

1 xA
6 yA
zA

xB

xC

xD

yB

yC

yD

zB

zC

zD

n

NCA INV
1
1
1 Couple
(F,OA)
n
1
1
1
Oriented 1
Inclusion
n Oriented
Face
Arc
1
2
1
1 2
1
Node
Volume 1
Face
Arc
n
n 1
n
Cavity
Hole

Line 2

1

Complex
Geographical
Object

NCF

Arc 2

1

n

Opened
Hole n
n
1-Simplex

1
0-Simplex
3

n
2-Simplex

2

x, y, z
Fig. 8. 3D GIS model.

the volume). Then, the volume V of a volumetric shape
is given by:

V=

1
6

∑ det(triangle)

triangle ∈T

where T is the set of all the triangles of the boundary,
which must be either all oriented towards the interior or
all oriented towards the exterior of the volume.
The simplex decomposition will only concern arcs and
faces. As in 2D, where the decomposition of faces into
triangles is not essential, the tetrahedron decomposition
of volumes is not retained. Each node will obviously be
composed of one 0-simplex (see Fig. 8).
This model can be regarded as an improvement of the
formal data structure presented by Molenaar in [14].
The model presented here enables to manage any kind
of holes and any kind of faces, which are not necessarily
flat.

3. What kind of spatial queries ?

When we sum on all the tetrahedrons, and by means
of a development of the determinant along the first line,
we get a sum on determinants on triangles that must be
either all oriented towards the interior of each
tetrahedron, or all oriented towards the exterior.
In this sum, the triangles that are not on the boundary
of the volume are used twice but with opposite signs. So
it remains in this sum only the triangles that belong to
the boundary (triangles always oriented in the same
direction, towards the interior, or towards the exterior of

Geometrical queries can be realized on geographical
objects, and the results vary with the dimension of the
representation. For instance, distances between
buildings and aerial electrical networks are different
when 2D data are used instead of 3D data. In two
dimensions, an electrical line can cross a building, so
the distance is equal to zero, whereas in three
dimensions, the electrical line goes over the building,
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the distance is positive. In this case, 3D management
gives more realistic results.
The volume of lakes can be calculated from the
geometry. It is not necessary to store a numerical
attribute. And if a point of the lake is moved, the
volume is automatically modified. As another example,
to build a tunnel, it is interesting to know what kind of
rocks will be extracted and which underground
networks will be modified. Lastly, with 3D objects, not
in 2D1/2, the visibility from a point can be achieved
with a quite good result, e.g., for radiotelephony.
Such queries often require geometrical data, but other
types of queries, like network management or adjacency
properties, are easily solved by means of topological
relationships.

To make the use of the prototype more practical, a
menu proposes a list of criteria to build two selections
of geographical objects. Then, topological selections
(adjacency, inclusion) and directional selections (is
over, or is under) can be realised between these two
sets.
When the desired selection is obtained, a VRML file
is created to visualize the results.

5. Between the database and the visualization

The data stored in the database cannot be visualized
as they are stored, and have to undergo several
transformations. For instance, the roads are managed in
the database as linear objects, the forests as volumetric
objects (Fig. 9), and for a better visualization, we
transform these objects into objects having more
signification, contained in a VRML file. Roads are
enlarged into areal objects, and volumetric forests are
transformed into sets of trees. It is not necessary to
represent realistic trees, because we only need to
recognise easily all the objects. A symbolised tree can
be composed of only a green ellipsoid (a bit transparent)
and a thin brown cone for the trunk. This simple
combination of an ellipsoid and a cone unambiguously
brings to mind a tree. A more complex representation
would not lead to a quicker recognition.
The volumetric object, i.e., the forest, is composed
of three different kinds of areal objects : faces on the
ground, faces on the top and faces on the edge. To
display trees instead of the volume, it is necessary to get
the faces on the ground, to find where to plant these
trees and to know the height of each tree.
The first step is to get the faces on the ground. It is
quite easy because this kind of geographical objects is

4. What kind of Visualization ?

The visualization of 3D objects cannot be really
achieved on a screen in two dimensions. Several
artifices are used to simulate an impression of 3D like
perspective, shading, movement, stereo-vision. There
are some tools which realise this kind of artifices. Most
of the image synthesis software prefer a good rendering
with shading calculations, but the pictures produced are
static because of the difficulty in calculating the whole
picture. Other tools give greater importance to a
dynamic visualization, like VRML (Virtual Reality
Modeling Language) browsers, but the rendering is not
as nice as with image synthesis software.
We prefer a dynamic and interactive visualization
without the best rendering because geographical data do
not really represent detailed objects, and we use a
symbolisation of objects. Our ambition is not to produce
scenes as realistic as possible, but to visualize
landscapes with symbolised objects, as on 2D maps.
The dynamic characteristic is important to fly over the
world, or to walk on a selected way.
VRML offers this kind of visualization, and is the
3D format chosen on the internet, as HTML for text
files (and it can include images). So, the database being
stored at only one site (in the server), each user (the
client) will visualize the scenes which are the results of
their queries, with VRML browsers, and the
alphanumeric attributes with HTML browsers.
The model presented in the section 2 was
implemented on O2 from Ardent, an object-oriented
database management system. All the geometrical,
topological and geographical classes were developed,
including methods which give geometrical information
like lengths, areas and volumes of geographical objects.
In addition, the prototype provides capabilities such as
the distance calculation between two geographical
objects and topological analysis tools using simple
methods on the relationships stored in the database.

Fig. 9. Selected forest before transformation.
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Fig. 11. Height of trees

Fig. 10. Planting trees on triangles

stored in the database. It is also necessary to get the
faces on the top to calculate the height of each tree.
The second step is to find the places where all the
trees will be planted. The density of the trees is a
parameter depending on the forest. In our data structure,
the faces on the ground (faces of the topological part,
see Fig. 8) are composed of some triangles of the
geometrical part. So, trees have to be planted on the
triangles which compose the faces on the ground. A
simple scattering following simple geometrical rules is
chosen. A randomised scattering would certainly be
more realistic, but it is not our main purpose. Trees are
planted on each triangle until the density is reached. The
density is the area of the triangle divided by the number
of trees (see Fig. 10).
The last step is to find the height of each tree, because
the faces on the top are not necessarily translated from
the faces on the ground. The height is only the distance
d between the point P on the ground and the point Q
which is the intersection between the vertical line
passing through the first point, and the faces on the top
(see Fig. 11).

Fig. 12. Forest after transformation.

To obtain the point Q, we have to calculate the
intersection between the line D and the plane defined by
the three points A, B and C (see Fig. 11).
Q belongs to D, it means that xQ=xP and yQ=yP.
Q belongs to the plane defined by A, B and C, it
means that :
→

→

→


→


→


→


→


→


→

6. Visualization and conclusion

Virtual Reality is an interesting and inescapable
application for 3D GIS. The results of queries can be
visualized with spectacular and nice pictures. But this
visualization is only the last application of a series of
other applications : selections following geometrical,
topological, and semantic criteria.
For instance, by means of the prototype developed
at the COGIT Laboratory and a VRML browser, we can
visualize a selection of all the roads whose length is
higher than x meter and which go over lakes whose
volume is higher than y m3. We can work on two
selections until obtaining the expected result. On this
example, the first selection contains all the roads. We

Then, the last coordinate of Q is obtained by the
formula 1 mentioned in the appendix. The triangle must
not be vertical, but this condition is always satisfied by
the faces on the top of forests.
The found point Q must belong to the interior of the
only triangle (A, B, C) over the point P. This condition
can be divided into the following conditions :
All of these three numbers

→


→

→

( AQ∧ AB ) ∧ ( AB ∧ AC ) = 0


→


→

n3 = ( CA ∧ CQ ) ⋅ ( AB ∧ AQ )
must be either all positive or all negative.
The result can be seen on the Fig. 12. The forest does
not seem very realistic, but our goal is reached : the
object represented on the screen has got a univocal
signification. And the representation is simple enough to
envisage a dynamic visualization.

d = zQ − z P because xQ = x P and yQ = y P

→


→

n2 = ( BC ∧ BQ ) ⋅ ( CA ∧ CQ )


→

n1 = ( AB ∧ AQ ) ⋅ ( BC ∧ BQ )
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VRML allows to manage "anchors". This principle
provides a way to access to the semantic attributes. Just
by clicking on an object of the VRML scene, a file with
all its information is opened in a HTML browser. Then,
other links refer to the adjacent objects and the objects
over and under the selected one. It allows to "surf" in
the 3D world, as in the Internet.
Virtual Reality can be useful in several applications
like embarked navigation, or to present a country
through a virtual walk [15]. Nevertheless, these
applications for which visualization is very important
are not the main objectives of GIS. This article has
shown that topological management is at least as
important as visualization. And the prototype developed
at the laboratory allows us to solve any kind of
topological queries, and to visualize the results after
several transformations.

Fig. 13. Visualization of two selections in the "grey world".

restrict this set to all the roads whose length is higher
than x meter. The second selection is quite similar but
concerns the lakes, and the volume has to be higher than
y m3. Then, we can get all the objects of the first
selection which are over at least one object of the
second selection.
To easily distinguish the two selections from the rest
of the world, we choose to represent the first selection
with a certain colour, and the second selection with
another colour. The rest of the world is represented in
grey, and is a little transparent. Therefore, the two
selections stand out against the rest of the world (see
Fig. 13).
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Appendix A

[

][

]

 ( x P − x A )( y B − y A ) − ( x B − x A )( y P − y A ) ( z B − z A )( xC − x A ) − ( zC − z A )( x B − y A )



+ ( z B − z A )( x P − x A )

( x B − x A )( yC − y A ) − ( xC − x A )( y B − y A )


zQ =
+ zA
xB − x A

(A.1)

Table 2
All the topological relationships between nodes, arcs, faces and volumes. X,Y ∈{N,A,F,V}
Number XY
Name
1 NN
disconnected
3 NA
composes
5 AN
is composed of
7 AA
simple adjacency
9 NF
disconnected
11 NF
included in

Graphical description

Number XY
Name
27 FA
contains
29 FA
adjacency
31 FA
double adjacency
33 FF
disconnected
35 FF
adjacency
37 FF
adjacency

13 AF
simple adjacency
15 AF
included in

39 FF
adjacency
41 FF
adjacency

17 AF
double adjacency
19 AF
composes
21 FN
disconnected
23 FN
contains
25 FA
adjacency

43 NV
composes
45 AV
disconnected
47 AV
on the boundary
49 AV
included in
51 AV
included in

Graphical description

Y
X
X
Y

Y

X

X

Y

–Contineud overleaf
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Table 2 (Continued)
Number XY
Name
53 FV
adjacency
2 NA
disconnected
4 AN
disconnected
6 AA
disconnected

Graphical description

Number XY
Name
55 FV
adjacency
57 FV
included in
59 VV
adjacency
61 VV
complete adjacency

8 AA
double adjacency
10 NF
composes
12 AF
disjoints
14 AF
double adjacency
16 AF
adjacency
18 AF
double adjacency
20 AF
included in

63 VN
composed of
65 VA
disconnected
67 VA
composed of
69 VA
contains
71 VA
double adjacency
73 VF
adjacency
75 VF
adjacency

22 FN
composed by
24 FA
disconnected

77 VF
contains
79 FF
adj. int/int fr/fr

26 FA
composed by
28 FA
contains

81 FF
adj. int/int int/fr fr/fr
83 FF
adjacency int/int int/fr

30 FA
double adjacency
32 FA
double adjacency
34 FF
adjacency
36 FF
complete adjacency
38 FF
adjacency
40 FF
adjacency
42 NV
disconnected
44 NV
included in
46 AV
adjacency
48 AV
double adjacency
50 AV
included in
52 FV
disconnected

56 FV
included in
58 VV
disconnected
60 VV
adjacency (contains)
62 VN
disconnected
64 VN
contains
66 VA
adjacency
68 VA
contains
70 VA
contains
72 VF
disconnected
74 VF
composed of
76 VF
contains
78 FF
adjacency int/int

X

X

Y

Y

54 FV
composes

Graphical description
X
Y

Y

Y
X
Y

Y
X

Y
X

X

X
Y

X

80 FF
adj. int/int fr/int fr/fr
82 FF
adj. int/int fr/int

Note: int: interior ; fr: frontier.

172

X

Y

X
Y

Table 3
Correspondence between Table 2 and the 9-intrsection model (number in base 2)
Number in Number
base 10
in base 2
(the 9
intersections)
026
000011010
027
000011011
030
000011110
031
000011111
051
000110011

VV

VF

VA

VN

FV

FF

FA

FN

AV

AF

AA

AN

NV

NF

NA

NN

–
–
–
58
–

–
–
–
72
–

–
–
–
65
–

–
–
62
–
–

–
–
–
52
–

–
–
–
33
–

–
–
–
24
–

–
–
21
–
–

–
–
–
45
–

–
–
–
12
–

–
–
–
6
–

–
–
4
–
–

–
42
–
–
44

–
9
–
–
11

–
2
–
–
–

1
–
–
–
–

055
063
092
093
095

000110111
000111111
001011100
001011111
001011111

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
64
–
–

–
–
–
–
–

–
41
–
–
40

–
–
–
31
29

–
–
23
–
–

–
–
–
–
–

17
16
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

159
179
191
220
223

010011111
010110011
010111111
011011100
011011111

–
–
–
–
–

–
–
–
77
–

–
–
–
70
–

–
–
–
–
–

–
57
–
–
–

78
82
–
83

–
–
–
28
–

–
–
–
–
–

–
51
–
–
–

–
20
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

275
277
279
284
285

100010011
100010101
100010111
100011100
100011101

–
–
61
–
60

–
–
–
–
75

–
–
–
–
71

–
–
–
63
–

–
–
55
–
–

–
36
39
–
38

–
–
–
–
32

–
–
–
22
–

–
–
48
–
–

–
–
14
–
–

–
8
–
–
–

–
–
–
5
–

43
–
–
–
–

10
–
–
–
–

3
–
–
–
–

–
–
–
–
–

287
311
316
319
339

100011111
100110111
100111100
100111111
101010011

59
–
–
–
–

73
–
74
–
–

66
–
67
–
–

–
–
–
–
–

53
–
–
–
54

34
–
–
37
–

25
–
26
–
–

–
–
–
–
–

46
–
–
–
47

13
18
–
–
19

7
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

349
351
403
412
415

101011101
101011111
110010011
110011100
110011111

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
69
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
35
–
–
79

30
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
50
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

435
447
476
479

110110011
110111111
111011100
111011111

–
–
–
–

–
–
76
–

–
–
68
–

–
–
–
–

56
–
–
–

–
80
–
81

–
–
27
–

–
–
–
–

49
–
–
–

15
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

This formula (A.1) gives the z coordinate of the
intersection between a vertical line going through a
point P and the plane defined by the three points A, B
and C.

column of the table 3. In base 2, this number is equal
to 001011111. It means that for X and Y satisfying

Tables 2 and 3 present all the possible topological
relationships according to the 9-intersection model.
The number in base 2 of the table 3 refers to the set
of the 9 intersections presented in section 2.2.2.
Examples: Let us take the number 095 in the first

X ∩ ∂Y ≠ ∅ , ∂X ∩ Y = ∅ , X ∩Y ≠ ∅ , ∂X ∩ Y ≠ ∅ ,

this
$
$

relationship,

∂X ∩ ∂Y = ∅ ,

$

$

X ∩Y = ∅ ,

$

$

X ∩Y ≠ ∅ , X ∩ ∂Y ≠ ∅ , X ∩ Y ≠ ∅ .

We can encounter this configuration between two
faces (relationship 40 between FF), or between a face
and an arc (relationship 29 between FA).
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Relationship 40 in the Table 2:

X

Y

[7]

Relationship 29 in Table 2:

[8]

If we choose a configuration in Table 1, configuration
number 30 for instance, between a face and an arc, we
can know its definition according to the 9-intersection
model. In Table 3, and in the column FA, we find the
number 30 that refers to a number in base 10, 349 that is
equal to 101011101 in base 2. And this number is the
definition of the relationship between a face and an arc
according to the 9-intersection model of Egenhofer.

[9]

[10]
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