
Optimiser et lisser les courbes de niveau pour la découpe avec Rhino 

 

La qualité des courbes de niveau peut s’avérer très variable selon la source. La plupart du temps, les 
données brutes reçues ne conviennent pas à la découpe automatisée ; elles peuvent être localement 
grossières (irrégulières), contenir trop ou trop peu de points, ou avoir d'autres problèmes. 
 
Certains logiciels ont des routines natives de lissage et de réparation qui peuvent convenir, mais les 
résultats doivent toujours être contrôlés attentivement. Les fonctions Rhino natives telles que Lisser, 
Reconstruire et AjusterCourbe peuvent servir à l’optimisation des courbes individuelles, mais comme un 
fichier peut contenir des centaines de courbes de longueurs et nombres de points différents, c’est 
difficile de trouver les paramètres corrects pour traiter un fichier d’une façon globale. 
 
Le tutoriel suivant concerne un script, développé par Mitch Heynick à l’EPFL, pour l’optimisation des  
courbes de niveau destinées au découpage automatisé. Il est écrit en Python et fonctionne sous Rhino 
V5 ou V6 pour Windows ou pour Mac.  Pour Rhino en français, les invites de commande le sont aussi, 
sinon, en anglais. 
 
Le script fonctionne pour des courbes en 2D ou en 3D. Les courbes d’origine peuvent être des polylignes, 
des polycourbes ou des splines. Les lignes simples, les cercles, les arcs et les ellipses purs sont ignorés. Il 
comporte des options permettant de réduire le nombre de points (dans les limites de la tolérance), de 
lisser ou non les courbes (de divers degrés) et de générer des splines ou des polylignes. 
 
Toutes les courbes sont  converties en polylignes pour le traitement. L'algorithme de réduction de points 
« fitting » essaie de diminuer le nombre de points sans modifier la courbe au-delà de la tolérance 
spécifiée. L’option de lissage modifie davantage la courbe (selon le degré choisi) ; le choix des splines 
donne un résultat beaucoup plus lisse, mais avec des  risques de chevauchements aux endroits serrés et 
de déviations locales plus importantes. 
 
Les caractéristiques des courbes (calque, couleur, etc.) sont conservées lors de l'exécution du script. Si 
les courbes de niveau sont déjà jointes aux bordures rectangulaires externes - comme dans un fichier 
déjà prêt pour la découpe – l’option lissage doit être définie à 0 - sinon tous les rectangles extérieurs se 
déplacent de manière significative et le résultat est inutilisable. Il est donc recommandé d'appliquer le 
lissage uniquement au fichier original de toutes les courbes de niveau ensembles - avant de créer vos 
fichiers de découpe individuels. 

Utilisation du script: 

1. 1. Le fichier doit  être en mm et à l’échelle de la maquette - c’est-à-dire une taille correcte pour 
la découpe. Si ce n’est pas le cas, il est difficile de déterminer le facteur de tolérance pour la 
reconstruction. 
 

2. Copier le fichier script « CombinedFixContourCrvsFE.py » sur le bureau. 
 



3. En Rhino, taper RunPythonScript, naviguer vers le fichier .py sur le bureau et presser « Ouvrir ». 

 
 

4. 4. Le script s’exécute. Tout d'abord, il vous demande de sélectionner les courbes à traiter. 

 
 

5. Une fois les courbes sélectionnées, quatre options apparaissent  à l’invite de commande: 

 
 
 

a. ToléranceAdj (FittingTolerance): Il s’agit de la distance maximale (en unités de 
fichier/mm) de déplacement des courbes lors de la réduction de points. Une valeur de 
0,1 à 0,2 est quasi imperceptible dans la maquette finie, mais peut néanmoins réduire 
considérablement le nombre de points.  Remarque: cette tolérance ne sera conservée 
que si SmoothFactor=0 (pas de lissage, voir l’option suivante). Si une valeur de lissage 
supérieur à 0 est choisie, la valeur de tolérance risque d’être dépassée. 
 

b. FacteurLissage (SmoothFactor): Une valeur comprise entre 0 et 1. Le paramètre est 0 par 
défaut, ce qui signifie qu'aucun lissage n’est appliqué, le script ne fait que la réduction de 
points. Pour une valeur entre 0 et 1 (max), un degré de lissage est appliqué. Les courbes 
lissées sont  moins irrégulières localement, tandis que la forme générale de la courbe est 
préservée. On peut choisir d'appliquer le lissage une ou plusieurs fois. (itérations, option 
suivant) 
 

c. ItérationsLissage (SmoothIterations): C'est le nombre d’application du lissage à chaque 
courbe. La valeur par défaut est 5. Généralement, un  grand nombre d'itération avec un 
facteur de lissage plus petit donne lieu à un lissage plus local et moins global qu'un 
facteur de lissage plus grand avec moins d'itérations – à expérimenter. 



d. SortieSplines (OutputSplines):  Comme mentionné ci-dessus, toutes les courbes sont 
d'abord converties en polylignes pour la réduction de points. Avec le réglage par défaut 
de Non, le résultat reste des polylignes. Si changé à Oui, le script convertit les polylignes 
en splines à la fin. Cela se traduira par des courbes très lisses, mais avec une possibilité 
accrue de boucles et de chevauchements avec les courbes voisines. 
 

6. Une fois toutes les options définies, appuyer sur Entrée pour exécuter le script. Dans Windows 
Rhino, vous verrez un indicateur de progression au fur et à mesure que le script avance.   
 

Une fois terminé, vérifiez soigneusement les zones à courbure serrée et les zones ou l’espacement de 
courbes de niveau sont denses afin de s’assurer qu'il n'y a pas eu des chevauchements ni de boucles qui 
se sont produites par l’opération. Un lissage excessif peut également rendre le modèle trop «mou» en 
gommant certaines des caractéristiques essentielles du terrain. Le script est relativement rapide, par 
conséquent, si les résultats ne sont pas optimales, annulez l’opération et lancez à nouveau avec un jeu 
de paramètres différent. 
 
Le script modifie directement les courbes originales. Si vous avez besoin de les garder en état, copiez-les 
dans un autre calque, puis exécutez le script sur les copies. Cela vous permettra également de voir la 
différence entre les originaux et les courbes reconstruites. 

 
Fichier d’origine 1200mm x 800mm – 1160 courbes;  429 850 points 

 
 



Détail: points de contrôle des courbes avant réduction 

 
 
Points contrôle après la réduction : ToléranceAdj=0.2, FacteurLissage=0 :   80% de réduction (5 fois moins) 

 

 



Détail, effets de lissage – courbes de niveau originales avant l’opération 

 
 
Effets de lissage – ToléranceAdj=0.2, FacteurLissage=0.25, IterationsLissage=5, SortieSplines=No 

 



Effets de lissage – ToléranceAdj=0.2, FacteurLissage=0.5, IterationsLissage=10, SortieSplines=No 

 
 
Effets de lissage – ToléranceAdj=0.2, FacteurLissage=0.5, IterationsLissage=10, SortieSplines=Oui 

 
 



Effets de lissage – ToléranceAdj=1.0, FacteurLissage=1, IterationsLissage=10, SortieSplines=Oui 

 
 
Effets de lissage – chevauchements provoqués par lissage excessif  

 


