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Ce Prognamme conttnuit deux perspectives coniques de la popr
tion de Ia sunface compnise à 1t int6nieurn d I un panallé16pi-
pède , ce I pelrsPective s penrnettant la vis ion stéi.goscopiqu" .

;,"

Le pana1lé16pipède est détenminé par une section cannée
dans un plan honi zontal , définie pan un sommet et Bon centne ,et pan les cotes de deux bases honizontales.
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La sunface est repnébentée par ses sections avec des plans
venticaux découPant un quadnillage, sur la section cani'gê.',
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a^..-^-rrr'"1 ''CALL STEREL(Z rF rAX rAY rCX, CY ,ZI ,Z2 rNlrNZ ,0X r0Y ,QZ'M)

Z es|nn bloc de tnavail gue' 1r on doit dimensionner pan
une déclaration r :

Bunfaee donnée par une 6quation
''' ".t' .'

DIMENSION Z (n )
'I..

:) 2.NL.N?

surface , qui Bera
FUNCÏION. Ne pae

tnansmise
oublien Ia

avec,: n

c f représente 1réquation de }a
pqr un 8ous-Pfognamme du type
d6clanation EXTERNAL F.
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Ax, AY; cx, cY, zL, zz n Nl, N2 d6finissent le panall 6-
lépipède (voin figure 1) i

AX, AY sont les coordônn6es d I un Bornmet d I une
section honizontale

.j

CX, CY sont les coondonnées du centre de cette
,lgection I : 

'

- /,I , 7,2 Bont le s cote s' de s deux base I
--w

- NI , N 2 d,éf inis sent la f ine s se du quadnillage et
, la p:réc is ion du tnac6 ( vo in,, f i gune 2 )

0X, 0Y, A7, sont les coondonnées du""'point de vuêr ,

'

M est uh panamètre peraettant de ne: pas nép6ten le cal-
cul des 2.N} .N2 valeur.s de la fonction lorrquton désine
plusieurs vues d I une rnêae Burface r le ,potnl dç,= r,Lue_gelLL

.éS*rË.,ggïl,*hlç.. Poun cela, on demande -fâ-pt"nïène j,mage
avec une valeur non nulle Ce M, puis les suivantes avec
M=0. Si L t on désine ensuite faine ,vênien d r autres ang\rr
rûents, ne pas oublien de nedonner à I'{ une valeun non
nul1e.

UTÏLISATION PRATIOUE

L t image est dimensionnée et cadn6e automatiquement. Le Fno-
gramlrre fait une affinité dnoite de Ia sunface selon 02, de
rnaniène à tr"ansfonmer le para1161épipède de dépant en un

'cube" Si llon désire consenver les propontions de La surr*
face selon les tnois axes de coorrCoirnéà", iI faut donner
deux valeuns ég.les à ZL et 7,2 t ZL s 22= 7,n 0n obtiendna
alors I t inage de Ia pontion de surface comprise à I I int6-

la section honizontale est définie pan AX, AY, Ci et CY.
En dehons de ee cas, iI est nécêsËaine quê 7,2 soit supénieur"
à zL. 

,

Si La sunface pr6sente des points de *;t* sup6nieuns à
ou infénieune à ZI , Ie programme neprésente La porstion
Burface sêctionn6e pan le plan 7"=72 et neposant sun le
plan T"=ZL,

7.2
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Pouï. obtenin une irnage correcte , iI e st reconnandé de ne
p*r fi pS,acer Ie point de vue 0 trop pnès de Ia surfacê r De 

,

mGffi€r lt6loigner exég6nément provoque lt6cnaeemênt du Fê-
lief " Le point vis6 V ayant pôun coordonnéee VX, VY et
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(Zl+7,2)lZ, une distance 0V é,y,ale.à deux fois la Plus
gnande dimension du paralléfépipèCe est naisonnablê r

Il est nécessainu que Ia fonction f soit d6finie PouT tous
les points du quadnillêgê r Si cette f onction est ind ét'€lr-
' '' )u devient inf inie pour un point appantenant à I I iflirlii-ne e c

ténieun du quêdniLlêge r on choisit NI et N2 pour que ce
point ne fasse pas pârtie du r6seau.

En cas d t erysul. r Ie prognarnrne imprirne qur Ia feuil l-e de
n$sultats le numéro de I t iroage (un num6no pouu Z vue8
sténéo ) et un diagnostic.

Si lton fait vanien Nl et N2, veillen à ce qug le produit
A.Nl .NA ne dépasre jarnais Ia dirnension annoncée poun le
bloc Z, 

, !

Les deux vues sté riloscopiques sont pn6sent6es encadn6es,
le cêdne nrénageant à la- partie in f 6,rieune de L t im?ge un
€space penrnettant d t insexire un titne sur Ia deuxième vuê r,

En.effei, apnès Itappel de STEREIT'Ie prggnaffiIleur a accès
:.à I I irragé dA dnoite- poun tout autr.e tnacé .

G. HUETæ
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COT{OIOE DE PLUCKER

Lt /t8 t67

Z= (Y ttZ- X*te , f (X+;Z+T t*2 I

ooo ooe

'-l* r



CO)IFARElTI ta loa t6r 000 O0tl

-t
COI.IOtDE DE PLUCKER f= (Y**?-x+*?, I lr**?+v**2)
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