
COURBES B-SPLINES

1 Introduction

Une courbe de Bézier est totalement modifiée dès qu’on déplace un point de contrôle : on dit que
la méthode de Bézier est une méthode globale.

Les courbes B-Splines Uniformes, en relation avec les courbes de Bézier, ont été définies dans les
années 70 par Cox et DeBoor, pour remédier à l’inconvénient de la globalité, à travers un algorithme
efficace car pyramidal (analogue à celui de De Casteljau), stable numériquement (coefficients multipli-
catifs toujours positifs) et interprétable géométriquement, : le déplacement d’un point de contrôle de la
courbe n’affecte ainsi plus qu’une partie limitée de la courbe, ce qui amène un plus grand confort dans
la Conception Assistée par Ordinateur.

La méthode B-Spline est donc une méthode locale.
Une B-Spline Uniforme, considérée uniquement du point de vue géométrique, peut être sommai-

rement définie comme une suite de courbes de Bézier accolées les unes aux autres de façon à ce que
les raccordements entre elles soient suffisamment lisses aux points de raccord : on recherche la coïnci-
dence de part et d’autre des vitesses (pour B-Spline de degré 2), voire des accélérations (pour B-Spline
de degré 3).

Exemple : Une B-spline Uniforme de degré 2 peut être construite à partir de deux courbes de
Bézier de degré 2, notées [ABC] et [CDE] ; pour avoir l’égalité des vitesses au point de raccordement
C, il faut et il suffit que C soit le milieu de [BD] :

Les points de contrôle des courbes de Bézier, tels que les a défini Pierre Bézier, deviennent alors
dans ce contexte très lourds à manier : aussi l’américain Farin a eu l’idée judicieuse de les redéfinir
totalement, de façon à ce que deux courbes de Bézier consécutives aient en commun tous leurs points
de contrôle, sauf évidement le premier de l’une et le dernier de l’autre. Les nouveaux points de contrôle
de Farin s’expriment en fait très simplement, comme des barycentres des points de Bézier originels à
coefficients fixés une fois pour toutes.

Attention : les nouveaux points de contrôle ainsi définis ne comprennent plus les extrémités. Pour
imposer le passage par un point donné, il suffit de répéter ce point un nombre suffisant de fois (lié au
degré de la B-Spline) dans la liste des points de contrôle.

2 Correspondance des Points de Contrôle Spline - Bézier

2.1 Degré 2

Ceci permet de comprendre la construction de B-spline Uniforme à partir de Bézier.
Les points de contrôle A, B, C de Bézier sont remplacés par P , Q, R tels que :
Q = B , seul point originel conservé.
P = symétrique de B par rapport à A.
R = symétrique de B par rapport à C .
Ainsi le segment [PQ] définit à la fois le point de départ (son milieu) et le vecteur vitesse (donc

la tangente) en ce point. De même, le segment [QR] définit à la fois le point d’arrivée (son milieu) et le
vecteur vitesse (donc la tangente) en ce point.

Considérons alors la courbe B-spline définie par les "nouveaux" points de contrôle Q, R, S : le
segment [QR] définit à la fois le point de départ (son milieu) et le vecteur vitesse (donc la tangente) en
ce point : le raccord avec la courbe de Bézier précédente est continu et avec le même vecteur vitesse
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(donc la même tangente). La réunion de ces deux courbes de Bézier définit ainsi la B-spline Uniforme
de degré 2 de points de contrôle P , Q, R et S.

2.2 Degré 3

Construction pratique :
– Tracer une ligne brisée PQRS.
– Diviser chaque segment en 3 parties égales (par exemple Q, B, C, R sur [QR]).
– Relier le 2ème tiers d’un segment au 1er du suivant.
– Prendre le milieu des raccourcis obtenus (A face à Q ; D face à R). La Bspline contrôlée par P ,

Q, R, S coïncide avec la courbe de Bézier [ABCD].
– Rajouter un point T après S crée un courbe de Bézier [DEFG] se raccordant à la précédente

en D de façon lisse optimale : vitesse et accélération communes de part et d’autre.
L’ensemble des 2 Bsplines PQRS et QRST (3 points de contrôle communs sur 4) constitue, par
recouvrement, la Bspline PQRST .

Ainsi, la définition des 4 points de contrôle nouveaux P , Q, R, S à partir des 4 anciens points de
Bézier A, B, C, D est nettement plus compliquée que pour le degré 2 : il faut inverser les relations
barycentriques :

– A barycentre de (P, 1), (Q, 4), (R, 1) ;
– B barycentre de (Q, 2), (R, 1) ;
– C barycentre de (Q, 1), (R, 2) ;
– D barycentre de (Q, 1), (R, 4), (S, 1).
La vitesse et l’accélération en A ne dépendent que des 3 premiers points de contrôle P , Q, R. La

vitesse et l’accélération en D ne dépendent que des 3 derniers points de contrôle Q, R, S. Le vecteur
vitesse et sa dérivée (le vecteur accélération) tout le long de la B-spline de degré 3 sont pour cette raison
continus

Pourquoi "Uniforme" ? Les N courbes de Bézier qui composent la B-Spline sont définies chacune
par un paramètre local t de temps décrivant toujours [0, 1] ; si on décale simplement ce paramètre de
+1 d’une courbe de Bézier à la suivante, on fait décrire alors à t tout l’intervalle [0, N ], ce qui évite la
répétition du même t, et donc autorise une définition paramétrique globale de la B-Spline.

On appelle Vecteur de Noeuds la donnée de la suite croissante ti des temps de parcours sur la
B-Spline signalant un changement de courbe de Bézier : le Vecteur nodal de la B-Spline vaut ici
(0, 1, 2, ..., N) ; la répartition de ces valeurs est donc uniforme !

Une Courbe B-Spline revient ainsi à faire sur la suite de segments définis par les nouveaux points
de contrôle une sorte de Lissage par Moyenne Mobile (en regroupant par paquets de 2 segments pour
B-Spline de degré 2, de 3 segments pour B-Spline de degré 3, . . . , de k segments pour B-Spline de
degré k).

3 Construction analytique des Courbes Bsplines Uniformes par la Base
B-spline associée

Les courbes B-splines sont le résultat d’un généralisation géométrique de la notion de Base de
Fonctions B-spline ( Basis Spline ), définie vers 1946 par le mathématicien roumano - américain
Schoenberg. En 1972, Carl DeBoor et Cox, de manière indépendante, découvrent un algorithme py-
ramidal performant (analogue à l’Algorithme de De Casteljau pour les Bézier).

DeBoor a appliqué la Base de fonctions B-splines pour créer les courbes B-splines de même degré,
exactement comme ont été créées les courbes de Bézier par la base fonctionnelle de Bernstein.
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Définissons d’abord une base B-spline Uniforme de degré n, à N + 1 fonctions de base Nn,k(t) :

Nn,k(t) = Nn(t− k + an)

Toutes les fonctions de la base sont construites à partir d’un même modèle : la fonction Nn(t). Elles
sont toutes déphasées d’une unité de temps si leurs indices k se suivent. Le paramètre an, ne dépendant
que du degré n, n’a d’importance que pour régler le départ de la future courbe B-spline définie de façon
géométrique sur le temps t = 0.

Les propriétés de la fonction Nn(t) sont les suivantes :
– Nn(t) est nulle partout, sauf sur [0;n+ 1], où elle est positive ou nulle et au plus égale à 1.
– Nn(t) a une courbe représentative symétrique ; l’aire entre la courbe et l’axe des abscisses vaut
1.

– Nn(t) est polynomiale de degré n par morceaux ; les morceaux sont les intervalles successifs
d’amplitude 1.

– Nn(t) est dérivable continûment n− 1 fois.
Dans la pratique, l’algorithme pyramidal de Cox - DeBoor qui construit par récurrence les fonc-

tions Nn(t) est utilisé en C.A.O :

Nn(t) = (t/n)Nn−1(t) + (1− (t− 1)/n)Nn−1(t− 1)

Ainsi construites, les N + 1 fonctions de la base Nn,k(t) ont les propriétés suivantes :
– toute fonction combinaison linéaire de ces N + 1 fonctions peut s’écrire avec seulement n+ 1

fonctions consécutives si on se restreint à l’un des intervalles d’amplitude 1.
– si cet intervalle d’amplitude 1 est suffisamment loin des extrémités, la somme de ces n + 1

fonctions est toujours égale à la fonction constante valant 1 sur l’intervalle.
Enfin la courbe B-spline proprement dite est obtenue par : M(t) =

∑
Nn,k(t)Pk avec P0, . . . , PN

les N + 1 points de contrôle de la B-spline.
Les deux propriétés précédentes de la base des Nn,k(t) sont absolument déterminantes pour l’in-

terprétation géométrique de la courbe B-spline construite sur cette base fonctionnelle : la somme 1 des
coefficients rend possible la construction par barycentre pour chaque morceau de la courbe B-spline
ainsi définie.

Ainsi, pour t variant dans le premier intervalle, entre 0 et 1, M(t) est le barycentre des points de
contrôle : P0, . . . , Pn−1, Pn , affectés des coefficients respectifs : Nn(t+ n), . . . , Nn(t+ 1), Nn(t).

D’où l’explication de l’équivalence géométrique entre courbes de Bézier et B-spline Uniforme :
Les n+ 1 fonctions B-splines consécutives Nn,k(t), polynômes non nuls sur un intervalle d’amplitude
1, constituent une base locale polynomiale, et peuvent être ramenés par une même translation du temps
à l’intervalle [0, 1]. On peut alors les exprimer localement comme une combinaison linéaire des n + 1
polynômes Bn,k(t) de la base de Bernstein définie sur [0, 1].

4 Polynômes de Riesenfeld

4.1 Définition

Les polynômes de Riesenfeld sont définis par les formules suivantes :

Ri,m(t) = (m+ 1)

m−i∑
j=0

(−1)j (t+m− i− j)m

j!(m− j + 1)!
m est le degré du polynôme

4.2 Exercices

1. pour m = 2, calculer R0,2(t), R1,2(t), R2,2(t).
2. pour m = 3, calculer R0,3(t), R1,3(t), R2,3(t), R3,3(t).
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4.3 Définition d’une courbe B-spline de degré 2

A partir d’un ensemble de n + 1 points de référence Pi, (n ≥ 2), soit P0, P1, . . . , Pn, on définit
une succession de n− 1 arcs de courbes (Ck), soit (C0), (C1), . . . , (Cn−2), par :

−−→
OM(t) =

2∑
i=0

Ri,2(t)
−−−−→
OPk+i

où k est un entier naturel, 0 ≤ k ≤ n− 2 et t ∈ [0; 1].

P0, P1, P2 permettent de définir l’arc (C0),
P1, P2, P3 permettent de définir l’arc (C1),
Pi, Pi+1, Pi+2 permettent de définir l’arc (Ci).

On définit de manière similaire une courbe B-spline de degré 3, en regroupant les points par quatre
et en construisant n− 2 arcs.

4.4 Exercices

1. A partir des quatre points de référence P0(1; 1), P1(2; 3), P2(3; 2), P3(4; 3), déterminer les équa-
tions des deux arcs (C0) et (C1) ; les étudier et les tracer.
Vérifier les propriétés suivantes :
– M0(0) est le milieu du segment [P0P1] (point initial)
– M0(1) = M1(0) est le milieu du segment [P1P2] (point de raccord)
– M1(1) est le milieu du segment [P2P3] (point final)
– (P0P1) est tangente à la B-spline en M0(0)
– (P1P2) est tangente à la B-spline en M0(1) = M1(0)
– (P2P3) est tangente à la B-spline en M1(1)

2. En utilisant les propriétés précédentes, tracer les arcs de paraboles formant la B-spline de degré
2, définie par les points de référence P0(1; 5), P1(2; 2), P2(4; 3), P3(5; 2), P4(6; 4).

3. Etudier et tracer la courbe B-spline de degré 3 définie par les points de référence
P0(0; 0), P1(0; 3), P2(3; 0) et P3(2; 2).

5 Fonctions splines, modèle de Cox et De Boor

5.1 Vecteur nœud

On appelle vecteur nœud une suite croissante d’abscisses. Pour simplifier, on prendra une suite
d’entiers naturels (t0, t1, . . . , tk) tels que : t0 = 0 et ti = ti−1 ou ti = ti−1 + 1.

Par exemple : (0, 0, 1, 2, 2, 2, 3). 1 et 3 sont des nœuds simples, 0 est un nœud double, et 2 est un
nœud triple.

5.2 Fonctions splines ou B-splines

On considère un vecteur nœud (t0, t1, . . . , tk) et on définit les fonctions Ni,j , avec i < k, appelées
fonctions B-splines de la manière suivante :

Pour j = 0,
si ti < ti+1 et si ti ≤ t ≤ ti+1 Ni,0(t) = 1

sinon Ni,0(t) = 0
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.
Pour j ≥ 1,

Ni,j(t) =
t− ti

ti+j − ti
Ni,j−1(t) +

ti+j+1 − t

ti+j+1 − ti+1
Ni+1,j−1(t)

Si un dénominateur est nul du fait d’un nœud multiple, on considère que le quotient correspondant
est nul.

5.3 Exercice

Ecrire les fonctions B-splines définies par le vecteur nœud (0, 1, 1, 2), puis par le vecteur nœud (0,
0, 1, 1), et enfin par le vecteur nœud (0, 1, 2, 3).

5.4 Courbes B-splines

On définit les courbes B-splines à l’aide des fonctions splines.
On considère n+ 1 points de contrôle P0, P1, . . . , Pn et un vecteur nœud (t0, t1, . . . , tk).
La courbe B-spline de degré j correspondant à ces points et à ce vecteur nœud est définie par :

−−→
OM(t) =

n∑
i=0

Ni,j(t)
−−→
OPi

Les entiers k, j et n devant impérativement vérifier l’égalité n+ j + 1 = k.

5.5 Exercices

1. On choisit le vecteur nœud (0,1,2,3,4).

(a) Représenter graphiquement les quatres fonctions splines N0,0, N1,0, N2,0, N3,0.

(b) Représenter graphiquement les trois fonctions splines N0,1, N1,1, N2,1.

(c) Représenter graphiquement les deux fonctions splines N0,2, N1,2.

(d) Représenter graphiquement la fonction spline N0,3.

2. Etudier et tracer la courbe spline de points de contrôle P0(0; 0), P1(2; 0), P2(1; 1), de vecteur
nœud (0, 0, 1, 1, 2, 2) et de degré 2.

3. Etudier et tracer la courbe spline de points de contrôle P0(0; 0), P1(1; 0), P2(0; 1), de vecteur
nœud (0, 1, 2, 3, 4, 5) et de degré 2.

4. (a) Déterminer les cinq fonctions splines de degré 2 définies par le vecteur nœud (0, 0, 0, 1, 2,
3, 3, 3).

(b) Etudier et tracer la courbe spline de degré 2, de points de contrôle P0(−1; 3), P1(0; 4),
P2(1; 3), P3(0; 2), P4(0, 0) et de vecteur nœud (0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3).

(c) Etudier et tracer la courbe spline de degré 2, de points de contrôle P0(0; 2), P1(1; 2),
P2(−1; 1), P3(−2;−1), P4(1,−1) et de vecteur nœud (0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3).
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