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Résumé

L’isolation des points singuliers d’une courbe plane est la première étape vers le calcul de sa topologie. Pour cela, les mé-
thodes numériques sont efficaces mais non certifiées en général. Nous sommes intéressés par le développement d’algorithmes
numériques certifiés pour isoler les singularités. Pour ce faire, nous limitons notre attention au cas particulier des courbes
planes qui sont des projections de courbes lisses en dimensions supérieures. Ce type de courbes apparaît naturellement dans
les applications robotiques et la visualisation scientifique. Dans ce cadre, nous montrons que les singularités peuvent être en-
codées par un système carré et régulier dont les solutions peuvent être isolées avec des méthodes numériques certifiées. Notre
analyse est conditionnée par des hypothèses que nous démontrons comme étant génériques en utilisant la théorie de la trans-
versalité ; nous fournissons également un semi-algorithme pour vérifier leur validité. Enfin, nous présentons des expériences
de visualisation et de robotique, dont certaines ne sont pas accessibles par d’autres méthodes, et discutons de l’efficacité de
notre méthode.

Mots-clés: Transversalité, Singularités Génériques, Algorithmes Numériques Certifiés, Arithmétique d’Intervalles, Topolo-
gie de Courbe Singulière

1 Introduction

En général, la visualisation d’un objet géométrique consiste à le représenter par une structure implémentable qui peut être
traitée par des ordinateurs. En particulier, la visualisation des courbes (planes) est généralement basée sur l’approximation
d’une courbe donnée en un graphe linéaire par morceaux qui conserve certaines propriétés de la courbe. L’approximation,
dans la contexte de cette thèse, a les mêmes topologies (en particulier, les composantes connectées et les points d’intersection
ne doivent pas manquer) en plus de certaines autres caractéristiques géométriques. Ces propriétés sont peut-être essentielles
ou intéressante dans quelques applications comme Robotics Design. À cet égard, on trouve dans la littérature deux types de
méthodes principaux d’approximation d’une courbe :

— Approches non certifiées dans le sens où la topologie de l’approximation ne coïncide pas nécessairement avec celle
de la courbe originale. En particulier, les composantes connectées et les points d’intersection peuvent être perdus ou
ajoutés de manière erronée. De nombreuses approches numériques non certifiées existent dans la littérature, comme
par exemple le marching cubes [GVJ+2009, Chapitre 7] et les méthodes de continuatione [GVJ+2009, Chapitre 6].

— Des approches certifiées dans le sens où elles s’assurent que les topologies de la courbe et de son approximation
sont les mêmes. Il existe peu d’approches certifiées dans la littérature. En majorité ces approches sont algébriques,
bien que certaines approches numériques existent si les courbes satisfont certaines hypothèses. Dans ces approches,
le sous-problème principal est d’isoler les points singuliers de la courbe. En général, deux types principaux de mé-
thodes symboliques sont utilisés pour les systèmes de dimension zéro : ceux qui sont basés sur des techniques de
résultante [GVK1996, SW2005, CGL2009, Vil2018, DET2009, BES2011] ou la base de Gröbner [GM1989, Laz1992,
Sva2014]. Etant donné que notre objectif est d’utiliser une méthode numérique, par conséquent, nous ne nous concen-
trons pas sur ce type d’approches.

Dans cette thèse, nous traitons le problème de l’approximation de courbes planes certifiées. La figure 1 montre un exemple
de l’approximation que nous souhaitons. Les approches numériques sont généralement efficaces pour l’approximation de
courbes. Cependant, lorsque les courbes considérées contiennent des singularités, 1 les méthodes numériques ne fournissent
pas, en général, d’approximations certifiées, sauf quelques contributions trouvées dans la littérature [PV2006, DL2014,
IMP2016a, IMP2016b] pour des cas spéciaux. Notre objectif est de réaliser une méthode numérique rapide et certifiée pour
l’approximation et la visualisation de courbes planes. Dans ce but, nous nous limitons à un cas particulier de courbes 2D, à
savoir celles qui sont les projections de courbes lisses qui sont contenues dans Rn, avec n > 2. Ce type de courbes apparaît
naturellement dans les applications robotiques et la visualisation scientifique. Plus précisément, lors de la modélisation d’un

1. Un point singulier (ou singularité) dans une courbe est où la courbe n’admet pas de ligne tangente propre.
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2. L’approximation de courbes 2D

Singular point (nœud)

Point critique et lisse

Arêtes de l’approximation

La courbe originale

point singulier (cusp)

FIGURE 1 – Une illustration du problème qui nous intéresse. Une approximation d’une courbe plane où les sommets sont des
boîtes qui isolent des points singuliers ou des points critiques et lisses reliés par des segments (en bleu) pour approximation
de la courbe.

robot à 2 degrés de liberté, 2 son mouvement est modélisé par des trajectoires dans une surface dans Rn, où n ∈ N repré-
sente le nombre de variables qui définissent et contrôlent le robot. Déplacer le robot d’une position à une autre correspond
à déplacer les paramètres représentés dans l’espace moteur, un sous-ensemble de R2. La silhouette représente la limite de
la surface dans laquelle le robot est autorisé à se déplacer. 3 Généralement, la silhouette est une courbe lisse et sa projection
dans l’espace moteur est une courbe 2D singulière. L’approximation de la courbe 2D en conservant les propriétés ci-dessus
permet d’éviter de la traverser lors de la planification du mouvement du robot.

2 L’approximation de courbes 2D

Nous commençons par expliquer les propriétés que nous voulons préserver lors de l’approximation d’une courbe plane
éventuellement singulière :

Topologie : cela veut dire que des propriétés comme le nombre de composantes connectées, les points d’intersection, etc.
sont préservées. Plus formellement, nous souhaitons trouver un graphe planaire qui soit homéomorphe à la courbe donnée.
De plus, nous voulons que la courbe et son approximation soient isotopiques, c’est-à-dire que la courbe peut être déformée
de façon continue vers le graphe de telle sorte que l’arrêt de la déformation en tout point donne une courbe qui a la même
topologie que le graphe.

Propriétés géométriques : Par propriétés géométriques, nous entendons l’emplacement et le type des points singuliers.
Ceci peut être fait en entourant chaque point singulier par une boîte qui ne contient pas d’autre point singulier.

Pour préserver les propriétés précédentes, nous commençons par isoler les points singuliers, puis nous ajoutons des boîtes
additionelles dans le cas où il y a différentes arêtes qui ont les mêmes points d’extrémité. Ensuite, nous identifions ces boîtes
comme des sommets dans le graphe du plan approximatif. En fait, le principal défi est d’isolation efficacement les points
singuliers. Dans ce qui suit, nous expliquons les difficultés que nous avons rencontrées.

2.1 Isolation des points singuliers

Rappelons que, pour les courbes planes implicites, les points singuliers sont décrits par des systèmes d’équations. Afin de
les détecter efficacement, on peut souhaiter utiliser des méthodes numériques certifiées telles que les méthodes d’intervalle
de Newton [Neu1991]. Rappelons que ces méthodes exigent que le système soit (a) carré, c’est-à-dire qu’il ait autant de
variables que d’équations, et (b) régulier, c’est-à-dire que le système n’ait pas de solutions multiples ; de manière équivalente,
la matrice jacobienne pour chaque solution est régulière. Généralement, les points critiques peuvent être décrits par des
systèmes réguliers carrés dans des courbes lisses. Par contre, le système habituel qui encode les points singuliers (où les
lignes tangentes ne sont pas bien définies), qui est obtenu par le critère jacobien, ne satisfait pas ces conditions en général.
Par exemple, prenons la courbe définie par f(x, y) = y2 − (x3 + x2) = 0. Les singularités sont déterminées par le système

2. Penser aux robots équipés de deux moteurs. On trouvera une définition plus formelle des degrés de liberté sur [LP2017].
3. Une définition plus formelle de la silhouette est : l’ensemble des points de la surface pour lesquels l’espace tangent est vertical par rapport au plan

des deux premières coordonnées.
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3. Contribution

f(x, y) = ∂f
∂x (x, y) = ∂f

∂y (x, y) = 0, c’est-à-dire y2 − (x3 + x2) = −(3x2 + 2x) = 2y = 0 qui n’est pas carré. Par
conséquent, nous ne pouvons pas appliquer les méthodes d’intervalle de Newton pour certifier l’exactitude des solutions.

Pour un système d’équations polynomiales, des méthodes symboliques sont disponibles pour certifier toutes les solutions
de tout système de dimension zéro (en particulier, pour certifier les singularités des courbes). Cependant, elles montrent, en
général, une performance plus lente par rapport aux méthodes numériques.

De la discussion ci-dessus, nous déduisons que le problème d’isoler les singularités d’une courbe plane est en soi un défi
vers son approximation. En fait, l’objectif principal de cette thèse est d’isoler numériquement les points singuliers d’un type
particulier de courbes planes en utilisant des méthodes certifiées efficaces.

2.2 Définition formelle du problème

La description formelle du problème concernant cette thèse nous oblige à mentionner le concept de généricité. En termes
vagues, une propriété est générique si elle est satisfaite pour presque toutes les instances. Plus formellement, l’ensemble des
fonctions infiniment différentiables de Rn à Rn−1 est équipé de la topologie faible [Dem2000, §3.9.2].

Soit C une courbe générique (en particulier lisse) définie par une fonction indéfiniment dérivable P de Rn à Rn−1, c’est-à-
dire que si P applique x = (x1, . . . , xn) → (P1(x), . . . , Pn−1(x)), la courbe C est l’intersection des n − 1 hypersurfaces
des équations implicites Pi(x) = 0 pour i = 1, . . . , n − 1. En particulier, C n’est pas nécessairement algébrique. Soit
πC : C → R2 la projection envoyant chaque point à ses deux premières coordonnées. Nous voulons trouver un ensemble
de boîtes disjointes par paires dans R2 (un produit de deux intervalles fermés) tel que chaque point singulier de πC(C) soit
contenu dans une boîte unique de cet ensemble et que chaque boîte de cet ensemble contienne exactement un point singulier
de πC(C). Comme indiqué précédemment, les courbes planes πC(C) du type décrit dans ce dernier paragraphe apparaissent
naturellement dans la visualisation du contour apparent des surfaces, ce qui est également lié à la conception mécanique.
L’obtention d’informations sur la projection de la silhouette dans l’espace de commande facilite l’analyse et la conception de
mouvements sûrs.

3 Contribution

Notre contribution porte sur le problème de l’isolement des singularités de la projection plane d’une courbe générique C

de Rn, avec n > 2. En fait, notre approche peut être vue comme une généralisation de la méthode dans [IMP2016b] pour
les courbes génériques de l’espace en Rn, pour n > 2. définies par des fonctions C∞. Notre méthode est basée sur les
points suivants : Premièrement, on présente des hypothèses génériques sur C qui conduisent à caractériser la singularité
d’une manière utile. Ces conditions sont suffisamment générales dans le sens où nous prouvons qu’elles sont génériques.
Donc, après avoir trouvé ces hypothèses, nous prouvons leur généricité. Ensuite, sous ces conditions, nous présentons un
système carrés et réguliers qui caractérise les singularités de πC(C). Sur la base de ce système, nous développons un (semi-
)algorithme qui, premièrement, vérifie si une courbe donnée C satisfait nos hypothèses. Ensuite, il renvoie un ensemble (ou
un sur-ensemble) de boîtes dans R2 qui isole les singularités de πC(C). En outre, nous fournissons une implémentation de
notre (semi) algorithme et nous examinons ses performances à l’aide d’exemples de courbes implicites et d’une application
en robotique.

De plus, notre approche nous permet de traiter de manière certifiée des classes de courbes qui n’étaient en pratique pas
atteignables par d’autres méthodes. Plus précisément, nous considérons des courbes définies par des C∞-fonctions et pas
seulement des fonctions algébriques ou même analytiques. De plus, pour les courbes qui sont dans Rn pour n plus grand
que 3, les méthodes numériques certifiées n’existent pas en général, même pour les courbes algébriques. Pour ces types
de courbes algébriques, nos expériences préliminaires montrent que notre approche nous permet de traiter, en pratique, des
courbes qui sont inatteignables par les approches certifiées algébriques classiques.

3.1 Hypothèses génériques

Notre objectif est de présenter un algorithme numérique pour isoler les singularités qui existent dans la projection plane
d’une courbe C dans Rn. Les algorithmes numériques ne peuvent généralement pas traiter les cas dégénérés, c’est-à-dire
les singularités dans notre contexte. Cependant, sous certaines hypothèses sur C (voir la figure 2), nous réussissons à traiter
de manière certaines singularités de la projection, mais pas toutes. En effet, nous demandons que les singularités soient
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3. Contribution

génériques, c’est-à-dire que seuls les nœuds peuvent apparaître dans la projection. Nos autres hypothèses sur C sont, en gros,
qu’il est lisse, l’ensemble des points de C, qui se projettent vers une singularité, est discret, et qu’au plus deux points de C

se projettent sur chaque singularité. Nous appelons cet ensemble d’hypothèses fortes. Nous prouvons que ces hypothèses
sont généralement vérifiées. En plus de cela, nous considérons une hypothèse plus faible qui permet des cuspides en plus
des nœuds dans πC(C). Notre motivation pour considérer également cette hypothèse faible est double. Premièrement, notre
algorithme certifié pour isoler les singularités de la projection de courbes fonctionne toujours, dans une certaine mesure, sous
l’hypothèse faible : Il produit un sur-ensemble de boîtes isolantes des singularités. Deuxièmement, nous conjecturons que
nos hypothèses faibles sont satisfaites par les courbes de silhouette des surfaces génériques.

3.2 Caractérisation des singularités par le système Ball

Nous considérons ici notre ensemble d’hypothèses faibles, c’est-à-dire que les nœuds et les cuspides sont autorisés dans
πC(C).

Notre but est de caractériser les singularités de πC(C) par un système carré et régulier afin qu’il puisse être résolu avec
des méthodes numériques certifiées. Intuitivement, un nœud existe lorsque deux points de C se projettent sur le même point
et une cuspide est la projection d’un point dans C tel que sa ligne tangente est orthogonale au plan de projection (voir la
figure 3). L’idée de détecter les nœuds par un système dont les variables sont les coordonnées de deux points différents dans
Rn contraints d’être sur C et de sorte qu’ils aient la même projection plane. Pour coder une cuspide, nous concevons un
système dont les variables sont les coordonnées d’un point dans Rn. contraint d’être sur C avec une tangente orthogonale sur
plan de projection.

De plus, nous avons besoin de systèmes carrés et réguliers pour utiliser des solvers numériques certifiés.Pour résoudre ce
problème et pour combiner les deux systèmes en un seul, nous paramétrons d’abord deux points différents de C avec la même
projection par (x1, x2, y + r

√
t) et (x1, x2, y − r

√
t), avec x1, x2, t ∈ R, y, r dans Rn−2. et ‖r‖ = 1, où ‖r‖ représente la

norme euclidienne de r.

Par conséquent, le système Ball est de taille 2n− 1. Ensuite, étant donné que toute fonction f de Rn à R de sorte que f = 0

est l’une des n − 1 hyper-surfaces qui définissent C, on introduit deux C∞-fonctions S · f et D · f . Lorsque t > 0, elles
correspondent, grosso modo, à la moyenne arithmétique et à la différence de f aux deux points ci-dessus, donc elles sont
toutes deux égales à zéro si et seulement si les deux points sont sur l’hyper-surface f = 0. Lorsque t = 0, les deux points
deviennent un et § · f et D · f correspondent, grosso modo, à f évalué en ce point et le scalaire du gradient du f avec le
vecteur "vertical" (0, 0, r) ; ainsi, S · f et D · f égalent tous les deux zéro si et seulement si le point est sur l’hyper-surface
f = 0 et que son hyperplan tangent est normal sur le plan de projection.

En conséquence, étant donnée une courbe définie par P1 = · · · = Pn−1 = 0, les solutions du système Ball de tous les
S · Pi = D · Pi = 0 est l’ensemble des points de la courbe qui se projettent sur les nœuds et les cuspides.

Notons que nous considérons
√
t au lieu de t dans le paramétrage (x1, x2, y ± r

√
t) pour assurer la régularité du système

Ball lorsque t = 0 (parce que ceci garantit que le terme linéaire de l’expansion de Taylor de D · f , par rapport à t, n’est pas
zéro).

3.3 Contribution algorithmique

Basé sur l’arithmétique des intervalles [MKC2009], nous proposons un semi-algorithme pour vérifier si une courbe implicite
donnée dans Rn satisfait les hypothèses faibles (ou fortes). Plus précisément, le semi-algorithme se termine si et seulement
si les hypothèses sont satisfaites. De plus, sous les hypothèses fortes, le semi-algorithme fournit un ensemble de boîtes
disjointes par paire dans R2 dont chacune contient exactement un point singulier (dans ce cas, c’est un nœud) de πC(C) tel
que l’union des boîtes contient toutes les singularités. D’autre part, sous les hypothèses faibles, le semi-algorithme donne un
sur-ensemble de la production du cas fort.

3.4 Mise en œuvre, expériences et applications

Nous avons développé un logiciel Isolating_singularities 4 en langage Python qui est une implémentation de notre semi-
algorithme présenté dans la section 3.3. Ce logiciel utilise des Black Boxes telles que Python-FLINT [Joh2012] et Ibexsolve

4. Le logiciel est accessible sur https://github.com/gkrait/Isolating_singularities.
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3. Contribution

q

πC(C)
Rn−2

x1

x2

C est lisse. Plus précisément, la matrice jaco-
bienne de P à q est de rang plein.

L’ensemble des points de C, qui se projettent
vers une singularité, est discret.

C
C

q

multiplicité en q > 3

Rn−2

x1

x2
Rn−2

x1

x2

Il n’y a pas trois points (comptés avec multi-
plicité) qui ont la même projection.

C
C

πC(C)

πC(C)

"

Pas autorisé"

Pas autorisé

πC(C)

πC(C)

x1

x2x1

x2

Pour les hypothèses fortes: Les points dans
πC(C) sont lisses ou des nœuds.

Pour les hypothèses faibles: Chaque point
dans πC(C) est soit lisse, soit des nœuds, ou
soit des cuspides ordinaires.

FIGURE 2 – Illustration des nos hypothèses.
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C is smooth

πC(C)

Cusps

Node

(x1, x2, y)

(0, 0, r
√
t)

y ∈ Rn−2

x1

x2

(0, 0,−r
√
t)

(0, 0, r)

FIGURE 3 – Illustration d’un nœud et de cuspides dans la projection plane d’une courbe lisse.

[Nin2015] pour traiter des objets arithmétiques d’intervalle et pour trouver les solutiones des systèmes réguliers d’équations
non-linéaires.

En plus du semi-algorithme, nous avons ajouté un paramètre supplémentaire qui impose sa terminaison. D’un point de
vue pratique, ce paramètre rend l’algorithme pratique avec l’arithmétique à précision fixe puisque nous pouvons arrêter les
raffinements avant de dépasser la limite de la précision fixe. En outre, il est utile si nous voulons assurer la terminaison même
lorsque toutes les hypothèses ne sont pas satisfaites, en certifiant les singularités de πC(C) uniquement sur la partie au-dessus
de laquelle C vérifie les hypothèses. En particulier, nous pouvons partiellement traiter de cette manière les projections de
courbes singulières non-génériques dans Rn.

Le logiciel ne propose pas seulement la détection des singularités mais aussi un outil de visualisation de πC(C). La figure 4
montre un exemple de ce à quoi ressemble la sortie de notre logiciel.

q1

q1

q1

q2

q2

q2

FIGURE 4 – Une figure de la sortie de enclosing_singularities où la courbe C est ce qu’on appelle la singularité sérielle Sserial

du robot RRRRR. La Courbe C est dans l’espace R4 et définie par des fonctions analytiques. La projection est considérée
par rapport aux deux dernières coordonnées. Les points singuliers (géométriques) sont certifiés uniquement lorsque nos
hypothèses fortes sont satisfaites. Les cases rouges contiennent les projections des points singuliers (géométriques) de Sserial.
Plus de détails sur ces exemples peuvent être trouvés dans [Kra2021, Chapitre 8].
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