
Cas dégénérés

Outils

β0 accède au brin précédent
           de la même face

β1 accède au brin suivant
         de la même face

Etat initial

 β2 accède au brin de même
position mais d'une autre face 

   β3 accède au brin de même
position mais d'un autre volume

Pour fonctionner l'algorithme s'appuiz principalement sur deux outils : 

- La fonction β, qui permet d'itérer parmis les brins. 
Il est possible d'utiliser β sur 3 dimensions.

- Les marques qui permettent de marquer un brin pour le traiter d'une 
manière différente.

Problème des faces 
concaves

Structure d'un object 3D

Découpe d'un objet 3D par un plan avec CGAL

L'algorithme de découpe est basé sur un package de CGAL nommé Linear 
Cell Complex. Il permet de décrire n'importe quel type d'objet 3D sous une 
forme particulière: des brins.

Géométrie

Brins

Réalisé grâce aux fonctions 
d'intersection géométrique 
de CGAL. 

Parcours de chaque 
brins et insertion 
d'un nouveau brin 
à l'intersection 
avec le plan de 
découpe. 

Fonctionnement de 
l'algorithme

L'algorithme est une découpe par dimension croissante. En effet à chaque 
étape on insère un élement d'une dimension supérieure à la précédente. 
D'abord des points (dim 0), des arêtes (dim 1), puis des faces (dim 2) et 
enfin des volumes (dim 3). 

Etape 1 : Détection des points 
d'intersections

Etape 2 : Insertion des points

Etape 3 : Insertion des arêtes

A partir d'un brin marqué, 
on parcourt toute la face 
avec   1 à la recherche 
d'un 2ème brin marqué. 
On insère une arête entre 
les deux. 

β

Etape 4 : Insertion des faces 
et volumes

A partir d'un brin marqué, on 
cherche à atteindre le 
suivant avec un premier   1, 
puis un   <2, 1>. Une fois  
revenu au point de départ on 
a notre face.

β
β

Légende :

Plan de 
découpe :

Brin marqué :

Pour les objets concaves le plan peut intersecter une face à plusieurs 
endroits. La méthode précédente ne fonctionne plus, car on peut relier les 

mauvais brins. 

On parcourt tous les brins marqués d'une face, et on les trie en fonction de 
leur distance avec le bord de la face. Le premier brin est forcément un point 
d'entrée, le prochain sera un point de sortie et ainsi de suite. Il ne reste plus 

qu'à relier les brins deux à deux.

Entrée
Sortie

Il existe des cas particuliers qui ont besoin de traitements spéciaux pour 
être gérés.

Plan par un point Plan par une arête Plan par une face

Marque le brin du 
point sans insertion  Etape 1

Etape 2

Etape 3

Si un brin marqué par 
face: pas d'insertion  

Marque les deux brins de 
l'arête sans insertion  

Si deux brins marqués se 
suivent : pas d'insertion  

Marque tous les brins de 
la face sans insertion 

Si tous les brins d'une 
face sont marqués : pas 

d'insertion  

β0 accède au brin précédent
           de la même face

β1 accède au brin suivant
         de la même face

Etat initial

 β2 accède au brin de même
position mais d'une autre face 

   β3 accède au brin de même
position mais d'un autre volume


