
Avant-propos

La série « Modélisation géométrique et applications » propose cinq livres de recherche sur la
modélisation géométrique. L’action de modéliser une géométrie est très ancienne. Pour prendre
quelques jalons, les géomètres de l’Antiquité s’y adonnaient même si la forme était bien sûr
très différente de ce que nous connaissons actuellement. Descartes, au milieu du XVIIe siècle, a
travaillé sur le partitionnement du plan, et Voronoï en a fixé les concepts à la fin du XIXe siècle.

Mais on peut considérer que la modélisation géométrique telle que nous l’entendons actuel-
lement est liée à l’utilisation de l’ordinateur, en particulier depuis la banalisation de cet outil.
Nous serions tentés de dater la reconnaissance scientifique de cette activité lors de la conférence
« First Conference on Computer Aided Geometric Design » en mars 1974 à l’université d’Utah
organisée par R. Barhnill et R. Riesenfeld, dont les actes peuvent être retrouvés dans le livre
« Computer Aided Geometric Design, Academic Press 1974 » qui associe clairement la modéli-
sation géométrique et l’ordinateur.

Depuis, de nombreux livres très détaillés et de qualité ont été rédigés, l’un des premiers étant
sans doute le livre de D. Faux et M. Pratt : « Computational Geometry for Design and Manu-
facture, Ellis Horwood Publishers, 1979 ». Certains livres ont été réédités plusieurs fois, tenant
compte ainsi des avancées des travaux de recherche. Dans ce contexte, proposer un nouveau livre
général sur le sujet n’aurait pas apporté d’avancée scientifique significative.

Par ailleurs, il n’y a pas pour un objet ou une entité à modéliser un modèle géométrique mais 
des modèles géométriques, chaque modèle étant adapté aux traitements à réaliser. Par exemple, le 
modèle pour analyser finement la forme d’un objet est nécessairement différent des modèles pour 
effectuer des calculs de mécanique sur ce même objet. Nous avons donc choisi de nous focaliser 
sur des points précis de la recherche dans des domaines qui nous paraissent particulièrement 
importants. C’est ainsi que les auteurs des différents ouvrages, écrits par des spécialistes, vous 
proposent de faire le point sur l’avancement des recherches :

• « Contraintes et modélisation géométrique », proposé par Dominique Michelucci, Pascal
Schreck, Pascal Mathis, s’intéresse aux problèmes géométriques qu’il est possible d’aborder en
décrivant les contraintes, géométriques ou plus complexes, qu’une solution doit vérifier plutôt
que d’avoir à fournir directement la définition géométrique d’une telle solution.
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• « Modélisation géométrique de formes fractales pour la CAO », proposé par Christian
Gentil, Dmitry Sokolov, Gilles Gouaty, traite de la définition de formes fractales : ce formalisme
permet de réutiliser les formes lisses des modélisations géométriques aujourd’hui classiques, et
de définir des formes inexplorées jusqu’à présent.

• « Maillage, modélisation géométrique et simulation numérique », proposé en deux vo-
lumes par Houman Borouchaki et Paul-Louis George, détaille les méthodologies avancées de
construction de maillages et de modélisation géométrique pour la simulation numérique avec des
applications en particulier en mécanique.

Il s’agit de livres présentant des travaux de recherche récents. Le lecteur pourra avantageu-
sement trouver dans les livres généraux sur la modélisation géométrique évoqués précédemment
les éléments qui pourraient lui manquer pour lire les ouvrages de cette série.

Bonne lecture.

Marc Daniel




