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OBJEl

Vues eténéoscopiquas drune Burrface donnée pan une équation
de Ia fo4me l

Z = F(Xry)

PRINCIPE

Ce pnogrtamme constnuit deux penspectives coniques da La pon-
tion de la sunface conpnise à Itinténieur dfun panarréréii-
pèder ces penspectives penmettant la vision stér"éoscopique.

Le pa:ral1éIépipède est détenminé par une section cannée
dans un pJ.an honizontal, définie par un sommet et son centne,et pan les cotes de deux bases horizontales.
La sunface est nepnébentée par Êes sections avec des plane
venticaux découpant un quadnillage sun Ia section cannée.

SEQUENCE DIAPPEL

-

CALL STEREL (7, )îrAXrAyrcXlcy )zI )z2 rNlrNz rOXrOyr0z rM)

- 7, est un bloc de tnavair que rfon doit dimeneionnen pan
une d6clanation i

DIMENSION Z(n) avec n >

- F nepnésente 1réquation de la sunfacer eui aera tnansrnisep{n un ssus-prognarflme du type FuNcrroN. Ne pae oubrien Ia
d6clanation EXTERNAL F.
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AX, AY, CX, CY, ZI,22, Nl, N2 définissent Ie panall,é-
lépipède (voin figure 1) i

- AX, AY sont les coondonnées drun sonmet dtune
section honizontale

- CX, CY sont lee coondonnéês du centrê de cette
section

- Zl, ZZ Êont les cotes des deux bases

- Nl, N2 définissent la finesse du quadnillage et
, la pnécision du tnacé (voin figune 2)

0X, 0Y, 0Z sont les coondonnées du'point de vue.

- M est uh panamètne penmettant de ne pas n6p6ten Ie cal-
cul des 2.NI.N2 valeuns de l-a fonction lonsquron désine
plusieuns vues drune mêrne surface, Ie,point de vu_e- seul
âtant.yaniable. Pou:r eelar oD aemân
avec une valeun non nul1e de M, puis les suivantes avec
M:0. Si lton désine ensuite faine vanien dtautnes ax.gu-
mentsr Dê pas oubLien de nedonnen à M une valeun non
nulle. 

,

UTILISATION PRATIQUE

Ltimage est dimensionnée et cadnée autornatiquement. Le pno-
granme fait one affinité dnoite de la sunface selon OZ, de
maniène à tnansfonmen le panalléIépipède de dépant en un
cube" Si Iton désire consenven les pnopontions de la sur-
face selon les tnois axes de coondonn6es, il faut donnen
deux valeuns égales à ZI et Z2 t ZL = 22' Zn 0n obtiendna
aLons lrimage de Ia pontion de sunface compnise à 1tinté-
nieun du cube synrétnique pan napport au plan Z.Z^ et dont
la section honizontale est définie pan AX, AY, Cx et CY.
En dehons de ce cas, if est néceesaine que 7,2 soit eupénieur
\ Dl
é ûLt

Si La sunface pnésente des points de i...-ie supénieuns à Zz
ou infénieune à Zl-, le pnognamme nepr"ésente la pontion de
sunface sectionnée pan J,e plan Z=22 et neposant 6un le
plan Z=ZI.

Poun obtenin une image connecte, iI est recomnandé de ne
pas placen Ie point de vue 0 tnop pnès de Ia surface. De
mGne, 1téloignerâ exégénément provoque 1técnaeement du re- ;

1ief. Le point vis6 V ayant poun coondonn6ee VX, VY et
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(ZL+ZZ)/2, une distance 0V égaIe-à deux fois la plus
gnande dinrension du panalIé3.épipède est naisonnable.

11 est nécessaire que La fonction I' soit définie PoYT tous
iàu-poi"t" du quadnillage. Si cette fonction est indéten-
*i"4à ou devient infinié poun un point appantenant à lrin-
ténieun du quadnillager oo choisit NI et N2 Poun que ce
point ne fasse pas pàrtie du néseau.

En cas dtenreun, Iê pnognamme irnprirne sun la feuille de
nésultats Ie nunténo âe lrimage (un nurnéno poun 2 vuee
sténéo) et un diagnostic.

Si Lton fait vanien Nl, et N2r vêillen à ce que le pnoduit
2.Nl.N2 ne dépasse janais la dimension annoncée Poun }e
bloc Z,

Les deux vues sténéoscopiques sont .pné'sentéea encadr6es,
le cadr"e rnénageant à Ia- pantie infér'ieu:re de 1I inage un
esDace penmetfant drinscnine un titne sur Ia deuxième VUêr
in"àii"[;-;;;è;-i'apper de srEREr, 1e Pnosnaruneun a accès
à ltinrag6 d;! dnoite-poun tout autre tnacé.
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