
            

                                              Présentation de Série3D

Serie3D est un logiciel de géométrie dynamique  comme Cabri ou GeoGebra par exemple.
Il permet :

– créer des  points libres: menu point>point libre>souris ou clavier 

– créer des objets dépendants de ces points libres en utilisant le menu et la souris. Ou en  
cliquant sur le bouton « lire le script » après avoir écrit directement la commande 
correspondante dans la fenêtre du script située à gauche de la scène.

– créer des transformations

– Appliquer ces transformations

Le déplacement des points libres déclenche le recalcul de la scène comme le fait un clic  sur le  
bouton « lire le script »

Remarque: Il n'y a que  les points libres que l'on ne peut pas créer en écrivant dans le script.
                  Dans la fenêtre du script on dispose de sélection +copier coller

1. Création des objets de base.

1 Les points libres  
A la souris ou au clavier

Les points libres peuvent être déplacés (tirer gauche avec la souris) sur les trois vues(face ,dessus  
et gauche)

Ils peuvent être liés à une droite, un segment ou un cercle. Un clic droit sur le point ouvre la fenêtre  
suivante. 

Il suffit de compléter le lieu . Ex (A;B) [A;B] cercle(A;B) cercle(A;0.2)



2 Points calculés
ex:    P1=(A+B)/2;  P2=proj(A;(B;C));   P3= inter((A;B);[C;D]);  sont possibles.

Les objets de bases

Il sont accessibles à partir du menu



       

3 prisme
prisme(Base;Vecteur)
Une base(ou profil) étant toute figures plane(ou non) ayant un contour: cercle,disque,rectangle...



2. Création d'une transformation
Elle s'effectue à partir du menu transformation>création

exemple: t1 rotation autour de l'axe des x .
t1=rotx(pi/2);

rotation autour d'un axe parallèle à l'axe de x et passant par le point A .
t2=rotx(A;pi/2);

La création des transformations peut se faire également en écrivant directement  dans le script  puis 
en cliquant sur lire le script.(mais il faut connaître la syntaxe) 

Les transformations peuvent être multipliées entre elles!



3. Appliquer une transformation une seule fois.

Syntaxe :transforme(objet;transformation);

On peut par faire varier le  coefficient de l'homothétie  avec la position d'un point

Dans l'exemple suivant , la porte s'ouvre en fonction de la distance entre D et E.



Les deux exemples suivants  sont un peu plus longs et utilisent également la commande « serie » de

transformation multiple.



4. Transformation  multiple : la commande série.
   
 serie(objet;transformation; Nombre de transformations)

Changer le mot serie pare seriecolor   permet de faire varier la couleur entre la couleur du crayon et 
celle de fin de série  (couleur2)



On peut faire des séries de séries

et on peut continuer le processus . Mais il faut faire attention à ce que le nombre d'objet reste  
raisonnable .









5. Surface de révolution
SR(profil;axe) ou SR(profil;axe;angle)
un profil peut être un segment, un fil (ligne brisée)  une  surface  plane  , un polygone et même une 
courbe/
un profil peut être un segment ,une suite de point (commande fil) ou tout objet plan ayant un 
contour.











6. Surface engendrée par une série de transformations 
appliquée à un profil

ENGENDRE( objet; transformation; Nombre de transformations)



7. Plan de coupe.

Il est possible de couper un objet avec un
Plan défini part 3 points.

Commande : Coupe(Point;Point;Point)

exemple : coupe d'un conne .

cone2(A;B);
P1=D+(0;0;-1);Plan(C;D;P1);
coupe(C;D;P1);
(D;C);



Série3D est en cours d'écriture. Le squelette de l'application est maintenant bien défini,mais il reste  
encore du travail... .      
Une version  avec laquelle tous les exemples précédents ont été réalisés, est téléchargeable à cette  
adresse.  http://serie3d.pagesperso-orange.fr/

Pour l'utiliser  java et java3D doivent être installé sur votre machine.

Pour commencer et voir les possibilités les boutons EX+ et EX-  permettent d'afficher quelques  
exemples .Cette possibilités a été réduite et compensée par le répertoire « exemples » situé sous le  
répertoire d'installation. Il suffit de charger les exemples et de déplacer les points à la souris pour  
se faire une idée des possibilités. 

Le site est actuellement minimal mais il sera complété par d'autres exemples et la possibilité  
d'envoyer un message. Poser une question, signaler un bug , proposer une évolution du 
programme..etc. 

Je vous remercie de votre intérêt et j'espère que Série3d vous sera utile.

G lelarge

http://serie3d.pagesperso-orange.fr/
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