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Résumé v

Résumé

Dans le cadre de l’industrie pétrolière, la modélisation structurale a pour
objectif de reconstruire les horizons intersectés par des réseaux de failles inter-
connectées. Étant donnés des nuages de points issus de l’interprétation sismique,
il existe principalement deux représentations possibles de ces surfaces : les mo-
dèles explicites et implicites. La première famille considère une surface comme
un ensemble de polynômes (BSplines) ou de primitives géométriques (triangles).
Les surfaces implicites représentent l’objet comme une isovaleur k d’une fonction
scalaire φ : IR3 → IR, où le choix de k est arbitraire. Selon cette notation, une
surface S est par conséquent donnée par S = {x ∈ IR3|φ(x) = k}.

En géomodélisation, l’approche la plus courante consiste à représenter les sur-
faces de manière explicite, ie. le plus souvent par des maillages triangulés. Cepen-
dant, ce choix ne se révèle pas toujours judicieux dans le cas de corps géologiques
aux formes complexes, tels les dômes ou les bulles de sel, des pièges à hydrocar-
bures pourtant reconnus. Notre objectif est donc d’étudier et de développer une
technologie de type implicite capable de reconstruire de manière automatique des
objets géologiques aux formes complexes, étant donnés des ensembles de points.
Pour cela, ce travail s’attache à analyser et mettre en œuvre des méthodes sta-
tiques et dynamiques, afin d’apporter de nouvelles solutions élégantes et efficaces
à des problèmes géologiques divers : cartes de distance et isopaques, diagrammes
de Voronöı généralisés, permettant de déterminer facilement la zone d’influence
d’un puits ou d’une faille, par exemple, et surtout la reconstruction automatique
de surfaces à partir de données éparses.
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Abstract

Broadly speaking, the reservoir characterization workflow in oil industry is
made up with four main steps : geophysical interpretation, structural modelling,
property modelling, reservoir simulation. To sum up the first two stages, given
clouds of unorganized points from seismic interpretation, one needs to model net-
works of connected faults cutting horizons. A variety of possibilities is offered for
representing surfaces and two main basic classes can be distinguished : explicit
(parameterized) models and implicit models. Explicit surfaces prescribe the pre-
cise location of a surface, including parametric surfaces using NURBS, and trian-
gulated surfaces. Implicit surfaces represent the model as a particular isovalue of
scalar function φ : IR3 → IR. Thus a surface S is given by S = {x ∈ IR3|φ(x) = k}
and the choice of k is arbitrary.

The common approach in geomodeling is to represent surfaces using an expli-
cit formulation, i.e., quadrangle or triangle meshes. Unfortunately, it is not always
well-suited for complex geological bodies, like salt bags or salt domes, which are
well-known oil traps. Our main objective is therefore the study and development
of an implicit technology, called level set method, for the complex shape recons-
truction from any arbitrary data set, including unorganized points. This work
addresses mechanisms for analyzing and processing static/dynamic level sets and
gives a general framework for smart and efficient solutions to geological issues :
distance and isopach maps, generalized Voronoi diagrams for modeling object
influence zones, surface offsetting, surface reconstruction, etc.
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2.1.2 Méthodes combinatoires ou géométriques . . . . . . . . . . 27
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5.22 Reconstruction d’un dôme de sel : La surface vient se plaquer contre
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Introduction

Les structures diapiriques engendrées par halocinèse 1 se présentent principale-
ment sous deux formes: les dômes et bulles de sel. De telles formations géologiques
se révèlent être de formidables pièges structuraux à hydrocarbures très répandus
dans certaines provinces d’exploration et de production pétrolières, comme le
Golfe du Mexique.

Dans un premier temps, nous rappelons le comportement rhéologique par-
ticulier du sel qui se rapproche de celui d’un fluide visqueux. Cette propriété
associée à un contexte géologique particulier confère aux dômes de sel des formes
très complexes et des capacités de piégeage importantes. La seule technique sus-
ceptible de fournir des informations sur leur organisation spatiale est la sismique
3D, qui permet l’obtention de nuages de points tridimensionnels structurés ou
non et bruités. Les techniques actuellement employées dans l’industrie pétrolière
ne sont pas ou peu adaptées au cas particulier des diapirs. Cette étude met en
avant la nécessité de développer de nouveaux outils plus appropriés et plus effi-
caces.

La reconstruction de surfaces à partir de nuages de points est un problème
inverse courant dans des domaines aussi variés que l’infographie, l’imagerie médi-
cale ou la conception assistée par ordinateur. Une revue des différentes approches
fera apparâıtre deux grandes familles : les méthodes explicites et implicites. Les
premières rassemblent toutes les approches basées sur un maillage triangulé ou
non. Le deuxième groupe représente une surface comme l’isovaleur d’une fonction
φ : IR3 → IR. Cette fonction est dénommée fonction implicite. Il existe de nom-
breuses possibilités pour définir une telle fonction. Parmi elles, seront étudiées
en particulier les représentations par fonction distance signée, tout en soulignant
que ces techniques classiques ne sont pas adaptées à notre problème. Cette notion
est au coeur de ce travail.

Dans le cadre de cette étude, nous proposons une première approche expli-
quant comment créer une telle fonction implicite en décomposant un ensemble
de points en petits paquets projetables sur un plan afin d’approximer la normale.

1. synonyme de tectonique salifère

1



2 Introduction

Cette information supplémentaire est utilisée pour initialiser une grille régulière
tridimensionnelle. D’autre part, elle permet de contraindre la propriété interpo-
lée à se comporter comme la fonction distance signée. Ces travaux reposent sur
l’introduction de l’interpolateur DSI et la définition de contraintes linéaires. Ils
constituent notre toute première tentative pour reconstruire une surface à partir
d’un nuage de points donné. Des exemples réels finiront de mettre en évidence
l’intérêt des fonctions implicites, tout au moins pour notre problème.

Le quatrième chapitre fait la synthèse des algorithmes développés pour la
construction d’une fonction distance à partir d’objets quelconques. D’abord anec-
dotiques, ces recherches se sont avérées par la suite d’un très grand intérêt pour les
Géosciences au sens large, débouchant sur de nombreuses applications : construc-
tion de cartes de distance, de diagrammes de Voronöı, de couches isopaques,
le calcul de temps de première arrivée en géophysique, etc. Ce problème peut
être abordé de deux manières: soit comme un traitement en analyse d’images,
soit comme la solution d’une équation aux dérivées partielles (EDP) statique de
Hamilton-Jacobi.

Une version dynamique de cette équation a été également intensivement étu-
diée sous le nom de méthode des ensembles de niveau. Cette approche se révèle
encore plus flexible que les précédentes, notamment d’un point de vue topologique.
La technique du shrink wrapping a alors été envisagée et implémentée pour le re-
construction de bulles de sel à partir de nuages de points. Elle repose sur la notion
de surface minimale pondérée. Une fonctionnelle énergie est minimisée simulant
une membrane élastique attachée aux données. Une formulation par ensembles
de niveau en est déduite, permettant la définition de deux schémas d’évolution :
l’un purement convectif, solution simplifiée de notre problème, et l’autre s’ap-
parentant à un modèle de diffusion-convection classique. De nombreux exemples
synthétiques et réels ont permis de tester la robustesse de l’algorithme. Une dis-
cussion sur la modélisation des surfaces ouvertes, comme les diapirs, terminera
cette étude.
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Chapitre 1

Tectonique salifère et exploration
pétrolière

L’objectif premier de ce chapitre n’est pas de décrire de manière précise et
exhaustive les phénomènes tectono-physiques conduisant à la formation de struc-
tures de type dôme ou bulle de sel mais de présenter le cadre plus général dans
lequel ces travaux s’inscrivent. Une littérature abondante a été écrite sur les pro-
cessus physiques [Koy98, Wha97] et la mise en place de ces figures géologiques
[GJV97, GVJ99].

Après avoir évoqué les phénomènes géologiques en action, sont présentés les
différents outils d’acquisition de données. Cependant, pour collecter des informa-
tions sur ces structures souvent très complexes, les géologues ont essentiellement
recours à l’imagerie sismique 3D, fournissant des images tridimensionnelles de la
subsurface sous la forme de cubes sismiques. À partir de cette image, un méca-
nisme d’extraction automatique de points décrivant les interfaces des différentes
couches géologiques génère des ensembles de points épars et sujets au bruit.

Finalement, grâce à des considérations quant à la nature de ces données ou la
notion d’efficacité, seront définis précisément les critères permettant de juger de
la pertinence d’une méthode de reconstruction. Les techniques utilisées à grande
échelle dans l’industrie pétrolière sont alors passées au crible de ces critères.

1.1 Contexte géologique

Cette section présente les propriétés faisant du sel un élément au comporte-
ment rhéologique à part et à l’origine de l’halocinèse. Dans un souci didactique, un
modèle analogique sert de support à notre propos. Il illustrera les grandes étapes
de la génèse et de l’évolution d’un diapir, démontrant l’intérêt autant géologique
qu’économique de la modélisation des dômes de sel.
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1.1.1 Propriétés du sel

D’un point de vue physico-chimique, le sel présente deux propriétés particu-
lières :

– physique : Contrairement aux roches fragiles des bassins sédimentaires, son
comportement rhéologique est celui d’un fluide visqueux.

– chimique : Il est fréquent que le sel altère chimiquement les roches de l’en-
caissant, détruisant leur porosité et perturbant la circulation des fluides.

En conséquence, le sel peut se déformer pour créer des corps discordants, lubrifier
et remplir les vides entre deux blocs faillés adjacents, fluer à basse température -
basse pression ou encore contribuer à l’étirement des couches voisines.

Déclenchés et contrôlés par les déformations tectoniques, ces processus ha-
locinétiques peuvent s’auto-entretenir sous l’impulsion de forces gravitaires 1. Le
sel étant plus léger que les couches au-dessus de lui, il a une tendance natu-
relle à remonter par différence de densité. Originellement planes et horizontales,
les couches salifères peuvent produire des structures extrêmement complexes au
cours du temps : coussinets de sel 2, dômes, levées avec surplomb, etc.

Bien que difficiles, la visualisation, l’interprétation et la modélisation de ces
formations s’avèrent indispensables pour les compagnies pétrolières car motivées
par des impératifs économiques. Hautement imperméables, ces structures sali-
fères contrarient la migration des fluides dans les roches perméables avoisinantes
et forment des pièges à hydrocarbures en combinant leur potentiel de fermeture
au jeu de failles étanches et/ou à la présence d’argile.

1.1.2 Génèse d’un diapir

Par diapirisme, le géologue définit l’ensemble des mécanismes de formation
de dômes et bulles de sel. Pour une meilleure compréhension de ces phénomènes,
la modélisation analogique permet l’acquisition de divers paramètres (géométrie
tridimensionnelle des failles, mécanismes de déformation ou de rupture, cinétique
des processus). Nous nous appuierons sur les résultats d’une de ces modélisations
analogiques [GJVSE95], qui simule la génèse et la croissance d’un diapir de sel
symétrique dans un contexte d’extension régionale (figure 1.1).

Ces images (de la figure 1.1(a) à la figure 1.1(e)) sont des photographies de
sections verticales de quatre expériences différentes. Chaque expérience est initiée
dans les mêmes conditions mais interrompue à des temps différents. Une alter-
nance de couches de matériaux fragiles (représentées par du sable, en rouge et

1. aussi appelées forces de flottabilité (buoyancy, en anglais)
2. salt pillows, en anglais
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(a) t = 0 (b) t = 2 heures

(c) t = 5 heures (d) t = 6 heures

(e) t = 6 heures 30 minutes

Fig. 1.1 – Modèle analogique simulant l’évolution en quatre étapes d’un diapir
symétrique dans un contexte d’extension régionale : la formation d’un graben,
un diapirisme réactif, puis actif et finalement l’amorce d’un diapirisme passif
[GJVSE95].

blanc) recouvre une couche de sel visqueux (représentée par de la silicone, ici en
noir). Initialement toutes les strates sont horizontales. Au terme de chaque expé-
rience, une couche de sable blanc a été rajoutée fixant les résultats et simulant
l’air ambiant. Le taux d’extension est d’un centimètre par heure.

La naissance et l’évolution d’un diapir dans ce contexte précis se résument
en quatre principales étapes :

Formation d’un graben : 0 à 2 heures (Figures 1.1(a) à 1.1(b))
L’extension régionale engendre l’apparition d’un graben dans la couverture,
c’est-à-dire dans les couches supérieures. Le mur du modèle subit une flexure
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légère en propageant des failles vers le haut dans le but de rééquilibrer
isostatiquement l’amincissement du tôıt. Les blocs faillés s’immobilisent dès
qu’ils atteignent l’équilibre isostatique avec le sel (silicone) sous-jacent.

Diapirisme réactif : 2 à 5 heures (Figures 1.1(b) à 1.1(c))
Un diapir se forme au centre du graben en réaction à l’amincissement et à
l’affaiblissement (mécanique) de la couverture. De nouvelles failles se pro-
pagent progressivement vers le centre du graben à l’aplomb du diapir. L’es-
pace occupé lors de cette phase de diapirisme réactif est libéré par l’exten-
sion de la couverture.

Diapirisme actif : 5 à 6 heures (Figures 1.1(c) à 1.1(d))
Dès que la couverture est suffisamment fine, le diapir perce le tôıt. Le ci-
saillement le long du contact diapirique tend à rendre les failles et les couches
voisines tangentes au diapir. La majorité de l’espace nâıt lors de la flexure
des strates créant un anticlinal juste au-dessus du diapir.

Diapirisme passif : 6 à 6 heures 30 (Figures 1.1(d) à 1.1(e))
Le diapir émerge à la surface, où les eaux de pluie et de ruissellement le
dissolvent. La remontée du diapir ne se traduit plus que par un étirement
mineur des couches; plus aucune faille, plus aucun pli ne sont engendrés.

Le sel peut par conséquent favoriser l’apparition de pièges structuraux, per-
mettant l’accumulation des huiles. Les provinces salifères 3 se révélent alors de
grandes régions d’exploration et de production.

1.1.3 Pièges structuraux à hydrocarbures

Reprenant l’exemple précédent, les capacités de piégeage évoluent pour chaque
phase de la vie du diapir :

Formation du graben : La flexure du mur peut contraindre la migration des
fluides en direction du graben en suivant la lithologie, les piégeant à l’inté-
rieur de réservoirs fermés par les failles du graben.

Diapirisme réactif : Le nombre de failles imperméables augmente, comparti-
mentant les réservoirs potentiels situés sur les flancs du diapir, surtout dans
sa partie sommitale. Les hydrocarbures sont alors piégés entre ces nouvelles
failles à l’intérieur du graben et contre les flancs du diapir.

Diapirisme actif : Les fluides s’accumulent contre les flancs du diapir et au sein
de l’anticlinal à l’aplomb de celui-ci.

Diapirisme passif : Les réservoirs situés au niveau de l’anticlinal sont percés et
érodés.

3. Golfe du Mexique, par exemple
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Pour résumer, les structures halocinétiques se caractérisent par des processus
génétiques aboutissant à :

– une grande évolutivité spatiale et temporelle,

– une géométrie complexe, i.e., des interfaces fortement multivaluées 4 pouvant
être à composantes multiples (une bulle de sel qui «vient» de se détacher,
par exemple),

– de nombreuses failles sur les flancs et le sommet du diapir.

À cette complexité prévisible se greffe un problème capital : quelle connaissance
et quelles informations peut-on avoir sur l’organisation 3D de telles formations?

1.2 Techniques d’acquisition des données

L’étude structurale et sédimentaire des réservoirs pétroliers requiert l’action
concertée des géologues et des géophysiciens. Ils ont pour but d’intégrer dans
leurs modèles des informations de trois sources complémentaires :

– Données de subsurface : données sismiques, carottes, diagraphies, etc.

– Analogues récents : La plupart des modèles géologiques standards d’envi-
ronnements sédimentaires sont dérivés d’analogues récents.

– Analogues d’affleurement : Ils fournissent d’excellentes informations sur l’ex-
tension verticale et latérale des corps sédimentaires mais donnent habituel-
lement des informations horizontales limitées.

Dans le cadre de la reconstruction de surfaces géologiques, les données de sub-
surface sont les seules utilisées. Elles donnent des informations sur l’agencement
des couches entre elles, la position et la connectivité des failles, i.e, la géométrie
tridimensionnelle du réservoir.

1.2.1 Forages et diagraphies

Avant de poursuivre, il est indispensable de noter que le coût d’un forage est
élevé. Cela explique en partie la volonté de minimiser leur nombre.

Le carottage consiste à prélever des échantillons de roche le long des puits.
Cette opération est également fort onéreuse. Les carottes ne sont prélevées que
sur des puits prédéterminés dans le but de caractériser les faciès et les propriétés
pétrophysiques des roches traversées mais aussi d’acquérir des renseignements sur
la localisation, la stratigraphie, des informations structurales (azimut, pendage
des horizons, présence de failles).

4. Le terme multivaluation est employé par opposition aux surfaces projetables sur un plan.
À un point (x,y) du plan, correspond alors une unique altitude. Les surfaces multivaluées sont
caractérisées par plusieurs valeurs d’altitude possibles pour un même point.
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Fond marin

source sismique
Flûte sismique

Couches sédimentaires

Trace: groupe d�hydrophones

(a) Sismique réflexion : Acquisition

Fond marin

source sismique

Couches sédimentaires

Géophone ou hydrophone

sur le fond

(b) Sismique réfraction : Acquisition

Fig. 1.2 – Sismiques réflexion et réfraction en exploration marine : schéma d’ac-
quisition et trajet des rais sismiques.

A l’inverse, les géologues établissent systématiquement des diagraphies et des
logs des débris de forage 5. Le terme diagraphie rassemble tous les enregistrements
de propriétés pétrophysiques le long du puits : densité, conductivité, etc. Tous ces
outils d’investigation du sous-sol sont ensuite corrélés entre les différents puits
pour mettre au point une suite d’électrofaciès et donner une idée de la nature,
de l’épaisseur et de la profondeur des couches. Un large éventail de nouvelles
techniques de caractérisation de réservoir a été développé au cours de la dernière
décennie, comme l’analyse d’images de la paroi du forage [YB98], des méthodes
de résonance magnétique nucléaire [HABAAAS01, FKM+01] et de spectroscopie
[LHLL94, TVAW+03].

Ces données sont rangées parmi les données dures, parce qu’elles fournissent
des informations très précises. Cependant, il faut être plus nuancé, puisqu’elles
ne sont collectées que le long de la trajectoire du puits. Unidimensionnelles, elles
donnent très peu de renseignements sur les géométries tridimensionnelles com-
plexes des objets rencontrés.

1.2.2 Sismique

La sismique, très largement utilisée en exploration pétrolière, est une tech-
nique de mesure indirecte qui consiste à enregistrer en surface des échos issus de
la propagation dans le sous-sol d’une onde sismique provoquée. Ces échos sont
générés par les hétérogénéités du sous-sol. Le passage, par exemple, d’une couche
d’argile à une couche de sable dans une colonne sédimentaire va se traduire par

5. cuttings, en anglais
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Fig. 1.3 – La sismique est un outil adapté à l’étude des structures océaniques à
différentes échelles.

la présence d’un réflecteur sur les enregistrements. Selon le mode de propagation
de l’onde traitée en priorité (réfléchie sur ou transmise le long de cette interface),
on parle de sismique réflexion ou de sismique réfraction (fig. 1.2).

Le temps d’arrivée de l’écho enregistré en surface par des instruments sen-
sibles aux mouvements du sol (géophones) ou de l’eau (hydrophones) permet de
situer la position de cette transition dans l’espace et son amplitude apporte des
informations sur certains paramètres physiques des milieux en contact. Les va-
riations dans les temps d’arrivée reconstruisent de proche en proche une image
tridimensionnelle du sous-sol. Le coût élevé de ces technologies est largement
compensé par la diminution du nombre de forages de prospection, par l’augmen-
tation considérable de leur taux de succès et leur précision accrue.
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Notons que l’on parle souvent des sismiques. Il s’agit en fait d’une seule et
même méthode. Seuls diffèrent l’ordonnancement des récepteurs 6 et la nature de
la source employée. En effet, plus la fréquence est élevée, meilleure est la résolu-
tion, i.e., la taille des objets visibles par un système d’acquisition sismique donné.
En contrepartie, en raison de l’atténuation rapide des hautes fréquences dans le
sous-sol, la profondeur d’investigation diminue rapidement en fonction de la fré-
quence centrale de la source utilisée. À l’échelle du mètre, la sismique très haute
résolution (THR) permet, par exemple, au géologue l’étude des mécanismes de
dépôts des sédiments et leurs relations avec l’eustatisme. À une échelle supérieu-
re, la sismique haute résolution (HR) (de l’ordre de 10 à 15 mètres) se prêtent
parfaitement à l’étude des gisements d’hydrocarbures. La figure 1.3 synthétise
toutes ces remarques.

En pratique, l’information sur l’horizon au sommet de l’empilement stratigra-
phique est dense et assez fiable mais devient de plus en plus imprécise à mesure
que l’on descend. Cette imprécision dans la méthode d’acquisition des données
nous fait classer la sismique dans la catégorie des données floues, puisqu’elle
donne une bonne idée de l’organisation générale des structures géologiques mais
reste peu précise en raison des atténuations et du bruit.

Pour résumer, les données sismiques prennent la forme d’une image tridimen-
sionnelle plus ou moins précise et bruitée, aussi appelée cube sismique. Il reste
maintenant à être capable de les intégrer d’un point de vue informatique pour
servir de base aux méthodes de reconstruction.

1.3 Présentation des données

La sismique 3D et l’informatique ont connu des développements concomitants
à partir du milieu des années 1970. L’avènement de l’informatique a permis de
créer des systèmes d’acquisition sismique plus performants en termes de capacités
de stockage et de traitement. Les jeux de données sont ainsi devenus de plus en
plus lourds. Cette évolution fut motivée par la nécessité de travailler avec une pré-
cision de plus en plus importante pour capturer des géométries plus fines et plus
complexes. Les géophysiciens ont à leur disposition des images tridimensionnelles
de taille de plus en plus importante pour caractériser la géométrie du sous-sol.

1.3.1 Propriétés

Une fois acquis le cube sismique, le but est d’en extraire une information utile
d’un point de vue géologique. Cette étape est appelée interprétation sismique.

6. Par exemple, en jouant sur la longueur des flûtes, ensemble d’hydrophones protégés par
une gaine en sismique marine.
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(a) Extraction automatique d’un
nuage de points 3D

(b) Inlines et crosslines d’un pli couché

Fig. 1.4 – Deux pointés sismiques.

À chaque point du sous-sol est associée l’amplitude de l’ondelette sismique, sto-
ckée sur une grille tridimensionnelle régulière. Les géophysiciens calculent à par-
tir du cube initial de nombreux attributs sismiques plus ou moins empiriques
[KKFB93, Bar96, HLF01] dans le but de faire ressortir certains faciès sismiques
typiques d’un type de roche ou de corps aux propriétés acoustiques semblables.

Étant donnés ces différents outils de caractérisation, le géophysicien procède
à la phase de pointé sismique, sélectionnant par exemple un pic d’amplitude cor-
respondant à une discontinuité (horizon ou faille). Ce pointé est une opération
coûteuse en temps; c’est pourquoi des méthodes automatiques ont été dévelop-
pées en 2D et en 3D [BS98, Bak02]. Autrefois totalement 2D, le pointé s’effectue
aujourd’hui en 2,5D; c’est-à-dire sur une section, l’opération étant réitérée sur
une autre section parallèle ou transverse. En trois dimensions, une graine sert à
initier le processus. Puis par propagation de proche en proche tout en corrélant
les amplitudes des ondelettes sismiques, un nuage de points tridimensionnel est
extrait.

Au final, les données ont la forme d’un ensemble de points structurés ou non
selon la méthode de pointé sismique (fig. 1.4). Nous considérons dans tout le
travail qui suit le cas des nuages de points sans organisation interne, c’est-à-dire
le cas le plus général. En effet, il faut garder en mémoire deux facteurs importants :

1. Le signal servant à l’extraction des points peut être fortement bruité. Cela
se traduit par de nombreux points aberrants et/ou une distribution des
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Points aberrants

Fig. 1.5 – Les points approximent la surface. Si le signal est trop bruité, des
points aberrants peuvent apparâıtre.

?

ε

δ1

δ2

Fig. 1.6 – Lignes sismiques : les inlines et crosslines n’ont pas nécessairement
la même résolution (δ1 6= δ2), puisque celle-ci n’est même pas garantie au sein
d’une même ligne. De plus, le bruit étant trop fort, la ligne peut être discontinue.
Enfin, une inline et une crossline ne s’intersectent que rarement dans la pratique
(ε 6= 0), alors qu’elles décrivent un seul et même horizon.

points pouvant varier fortement dans un même jeu de données (fig. 1.5 et
1.6).

2. Comme signalé auparavant, les cubes sismiques actuels ont des tailles très
importantes. Par conséquent, les nuages interprétés peuvent regrouper des
dizaines de millions, voire des centaines de millions de points.

Notre méthode de reconstruction devra être capable de prendre en compte ces
paramètres.
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1.3.2 Critères de pertinence d’une méthode de recons-
truction

En premier lieu, il est indispensable de poser clairement le but fixé : trou-
ver une technique élégante et efficace pour reconstruire des formes géologiques
complexes (essentiellement dômes et bulles de sel) à partir de nuages de points
inorganisés. Accessoirement, il serait intéressant de pouvoir intégrer des données
complémentaires comme des lignes sismiques ou des morceaux de surfaces pré-
existants.

La question qui se pose ensuite est la définition de critères permettant de
juger de l’efficacité et de la pertinence d’une méthode de reconstruction. Il est
possible de les classer en deux grandes familles selon les qualités intrinsèques de
l’approche considérée et sa tolérance par rapport aux données.

Efficacité

Ce critère plutôt général peut lui-même être subdivisé en trois catégories :

– Robustesse Ce terme fait la synthèse de notions diverses : La solution
finale respecte-t-elle les données? La méthode de reconstruction peut-elle
traiter les cas les plus complexes (excroissances, circonvolutions, invagina-
tions nombreuses et torturées)? Reste-t-elle performante si le nombre de
points augmente (diminue)?

– Temps/Mémoire Même si l’outil informatique est aujourd’hui de plus en
plus performant et ce de plus en plus rapidement, il faut néanmoins veiller à
prendre en compte les capacités limitées de l’ordinateur. Les deux prérequis
sont le temps d’exécution et la quantité de mémoire machine nécessaires à
une reconstruction.

– Interaction homme/machine Il est important de donner, en règle géné-
rale, à l’utilisateur d’un logiciel l’opportunité d’intervenir dans le processus
de reconstruction à toutes les étapes ou presque. Cela tend à exclure toute
approche de type bôıte noire ne laissant pas, par exemple, la possibilité
au géologue d’introduire de nouvelles données, de nouveaux paramètres. À
l’inverse, il n’est pas non plus acceptable que l’algorithme nécessite l’inter-
vention de l’utilisateur de manière intensive.

Sensibilité aux données

Une différentiation en trois sous-niveaux peut là aussi s’opérer :

– Type de données L’approche étudiée est-elle susceptible d’intégrer des
données de natures diverses : points, lignes, éléments de surfaces?

– Densité d’échantillonnage Ce paramètre sanctionne la capacité de re-
construction des formes complexes par rapport au nombre de points né-
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cessaires pour obtenir un résultat acceptable. Par exemple, la plupart des
algorithmes requièrent un nombre de points plus importants dans les zones
à fort changement de courbure. La méthode proposée doit aussi permettre
de gérer la présence de trous dans les données.

– Bruit Les données initiales étant obtenues après interprétation sismique
sont très souvent bruitées, d’autant plus que les structures étudiées sont
petites, profondes et complexes. En conséquence, l’ensemble de points à
traiter peut être localement très clairsemé et/ou très dense et contenir des
points aberrants.

Évidemment, trouver une méthode répondant à tous ces critères est illusoire;
il est plus réaliste de penser que la solution optimale présentera le meilleur com-
promis.

1.4 Modélisation des structures halocinétiques

en géologie numérique

Cette section fait la synthèse des différentes méthodes couramment utilisées
dans l’industrie pétrolière pour la modélisation des diapirs. Nous distinguons
essentiellement quatre grandes approches, les plus représentatives des technologies
actuelles, avant de mettre en évidence leurs limites.

1.4.1 Ensembles de points structurés

Lors du pointé sur un cube sismique, les points obtenus peuvent être réguliè-
rement espacés selon deux directions principales 7 (fig. 1.7(a)). Une première ap-
proche [Duv00] vise à exploiter cette répartition régulière pour construire auto-
matiquement un modèle structural cohérent. En appliquant des algorithmes de
morphologie mathématique pour filtrer les points, combler les trous (fig. 1.7(b))
et en promenant de proche en proche une fenêtre de taille fixée par l’utilisateur,
la connectivité de cette grille virtuelle permet de construire (automatiquement)
les lignes polygonales figurant des bords externes (limites du domaine d’étude)
et internes (contacts horizon-horizon et horizon-faille) (fig. 1.7(c)). Une fois cette
étape franchie, il est relativement facile de reconstruire l’horizon sous la forme
d’une surface triangulée à partir de ces bords et des points internes, qui sont pro-
jetés sur un plan dans le but d’appliquer un algorithme de triangulation classique
(Delaunay contraint, par exemple) (fig. 1.7(d)).

Le traitement de nuages de points multivalués et non organisés implique l’ab-

7. Ces directions sont données par les axes du cube sismique.
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(a) Nuage de points (b) Extraction des points caractéris-
tiques, i.e., appartenant au bord
du domaine d’étude, à un contact

horizon-faille

(c) Construction des bords (internes et
externes) de l’horizon

(d) Construction de la surface triangu-
lée à partir des bords et des poly-

gones de failles

Fig. 1.7 – Principales étapes de la méthodologie proposée par Duvinage [Duv00].

sence de direction privilégiée dans la description d’un objet. À l’évidence, cette
méthode ne se prête pas au cas des diapirs.

1.4.2 Partition de l’ensemble de points

Une alternative consiste à découper nos points de données en petits agrégats
selon deux critères essentiellement :

1. l’altitude : il suffit de définir une altitude de référence, c’est-à-dire un plan
partageant l’espace en deux sous-espaces. Les points au-dessus (respecti-
vement en-dessous) du plan appartiennent à un même sous-ensemble. Le
nombre de plans est arbitraire (fig. 1.8(a)).

2. la coplanarité : cette solution est beaucoup plus rare. L’idée est de partager
les données en deux ou trois agrégats relativement plats à l’aide d’heuris-
tiques plus ou moins empiriques.

Cette méthode est largement répandue dans le monde pétrolier. Toutes les don-
nées (souvent confidentielles) fournies par les grandes compagnies pour tester nos
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1

2

3

(a) Partition des points en trois sous-
ensembles selon leur altitude

1

2

3 ?

?
?

?

(b) Surfaces reconstruites : Comment
relier les morceaux entre eux?

Fig. 1.8 – Partition d’un dôme de sel.

algorithmes étaient d’ailleurs systématiquement décomposées en sous-ensembles.
Une fois découpés, ces derniers sont supposés projetables; c’est-à-dire qu’il n’y
a pas de recouvrement des données. Une triangulation est ensuite appliquée à
chaque élément. Il ne reste plus qu’à recoller les morceaux entre eux. Cette étape
est souvent complexe (fig. 1.8(b)), voire fastidieuse mais possible grâce à des algo-
rithmes particuliers (triangulation bord à bord, par exemple). L’édition manuelle
est quasiment inévitable.

1.4.3 Minimisation d’un critère de rugosité : Gocadr

Au lieu d’intégrer directement les points de données pouvant être localement
aberrants (fig. 1.5), une solution proposée par Mallet [Mal89, Mal92, Mal01]
consiste à approximer le diapir par une surface possédant une triangulation indé-
pendante des données. Cette technique repose sur une méthode d’interpolation,
dénommée Interpolation Lisse Discrète 8, qui minimise un critère de rugosité au
sens des moindres carrés. Le logiciel de géomodélisation Gocadr est basé sur
cette technologie. Cette approche rentre en réalité dans la catégorie des modèles
déformables présentée plus en détails dans le prochain chapitre (§2.3.1). Aussi ne
sera donnée ici que la méthodologie générale (fig. 1.9).

Considérons une surface triangulée initiale comme, par exemple, un plan
(fig. 1.9(a)). L’installation de contraintes spécifiques permet de s’ajuster aux
points de données après un processus itératif, tout en garantissant une solution
finale lisse (fig. 1.9(b)). Cela évite la génération d’horizons ou d’interfaces conti-
nus avec des changements brutaux de courbure, ce que l’on ne rencontre pas dans
la nature (à une certaine échelle du moins). Pour cela, les points se comportent
comme de petits aimants qui attirent la surface (fig. 1.9(b)). À noter qu’il faut
être très attentif aux directions d’attraction des points (fig. 1.9(c)). En pratique,

8. Discrete Smooth Interpolation (DSI ) en anglais
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(a) Données de départ : un ensemble de
points et une surface initiale (ex :

plan)

(b) Résultat après quelques itérations

(c) Optimisation des directions d’at-
traction

Fig. 1.9 – Reconstruction d’un dôme de sel à l’aide de DSI et de contraintes
idoines (vue en coupe).

l’algorithme va chercher à réduire au maximum la distance qui sépare chaque
point du triangle le plus proche. Ce modèle est celui du Fuzzy Control Point
développé dans [Mal01].

1.4.4 Approche implicite : EarthVisionr

La technologie programmée dans le logiciel de géomodélisation EarthVisionr

est la première à être fondée sur la notion de fonction implicite dans le but de
reconstruire des surfaces (tout au moins en géologie numérique). Cette idée déjà
exploitée dans d’autres domaines liés à l’informatique et au graphisme (§2.2)
consiste à définir une fonction, IR3 → IR, inconnue initialement, dont la surface
recherchée soit une isovaleur. En effet, le concept d’isovaleur est couramment uti-
lisé par les géologues : teneur en minerai, couches isopaques, niveaux isothermes,
lignes de niveaux, etc.

La difficulté réside dans la construction de cette fonction. Le mode opératoire
[LR98] est le suivant (fig. 1.10) :

– Une grille cartésienne tridimensionnelle est construite autour des points de
données dans laquelle on définit une propriété arbitraire.
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0

1

-
n�ud

de contrôle

Fig. 1.10 – Création d’une fonction implicite dans une grille cartésienne à partir
des points de données, prenant la valeur 0 au niveau des points et 1 aux sommets
de la grille. Des nœuds de contrôle permettent de signer cette fonction.

– Une valeur de 0 est assignée au niveau des points.

– Aux huit sommets de la grille, on fixe une valeur de 1.

– Ce n’est pas suffisant. Il est indispensable d’être capable de distinguer l’inté-
rieur de l’extérieur de l’objet pour avoir une isovaleur correcte, en assignant
des signes opposés de part et d’autre, par exemple. Des nœuds de contrôle
sont alors définis à certains endroits par l’utilisateur indiquant le côté de la
surface où il se trouve. Nous retrouverons ce concept ultérieurement.

– La propriété est interpolée dans toute la grille.

Un algorithme d’extraction d’isovaleur (zéro dans ce cas) du type Marching Cubes
[LC87] fournit en sortie une surface triangulée passant par les points de données.

L’utilisation d’une fonction implicite et l’édition des nœuds de contrôle consti-
tuent des innovations dans le cadre de la géomodélisation. Cette méthode est
utilisée dans l’industrie pétrolière et permet l’obtention de résultats satisfaisants,
autant dans le cas de diapirs [Kol96] que de plis complexes ou de chevauchements
[HW96].

1.5 Limites

Ces quatre approches sont les plus répandues dans l’industrie pétrolière. Leur
étude au regard des critères de pertinence définis plus tôt nous amène à constater
leurs limites concernant la reconstruction de dômes et bulles de sel. Par construc-
tion, la première technique exploitant la structure interne des ensembles de points
ne peut nous aider à modéliser des surfaces multivaluées à partir de nuages sans
organisation interne.
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1.5.1 Partition de l’ensemble de points

La méthode de segmentation des points est sans conteste la plus commune et
est utilisée abondamment. Pourtant, force est de constater que cette méthodo-
logie n’est ni efficace, ni robuste. Étant donnée une surface fermée comprenant
de nombreux replis et creux aux formes compliquées, il nous faut découper le
nuage de points en sous-ensembles projetables pour créer des morceaux de sur-
face. Comment faire un tel découpage? Dans notre hypothèse de travail, il est
illusoire de procéder de même. Une autre faiblesse importante de cet algorithme
est la nécessité de recoller les différentes surfaces entre elles. Les techniques clas-
siques de triangulation génèrent de nombreux artefacts qu’il faut ensuite éditer
à la main, à cause du bruit et de l’échantillonnage. Cette étape est fastidieuse et
quasiment rédhibitoire d’après nos critères. Finalement, comme toute méthode
intégrant les points de données dans le maillage final, elle est extrêmement sen-
sible aux données d’entrée. Ainsi un nuage de points peut-il en pratique compter
plusieurs millions de points, pénalisant l’algorithme de reconstruction inutilement
si les données sont redondantes (par exemple, une partie plane avec des millions
de petits triangles).

1.5.2 Minimisation d’un critère de rugosité : Gocadr

La modélisation des surfaces par minimisation de la rugosité généralisée est un
cas particulier des modèles déformables (§2.1.3). Nous discuterons donc plus avant
cette technique dans le prochain chapitre. Toutefois signalons d’ores et déjà que
cette méthode soulève certains problèmes. Ainsi est-il envisageable que les direc-
tions d’attraction puissent être différentes pour chaque point. Pour cette raison,
un algorithme d’optimisation des directions d’attraction est activé (fig.1.9(c)),
mais peut générer des conflits dans certaines configurations. Seule une édition
des liens peut lever les ambigüıtés. Le coût en temps sera élevé si les points sont
nombreux. En bref, cette méthode est relativement puissante, mais exige un cer-
tain degré d’expertise, du temps et souffre d’un certain manque d’automatisation
dans les cas vraiment complexes.

1.5.3 Approche implicite : EarthVisionr

Tout comme le logiciel Gocadr, EarthVisionr a été largement éprouvé dans
l’industrie. Cette technologie présente cependant un bilan mitigé, comme souligné
dans l’article de Lattuada [LR98] coécrit par un développeur de ce même logiciel.
L’addition et l’édition des nœuds de contrôle, qui permettent de distinguer l’in-
térieur de l’extérieur d’un objet à reconstruire, restent assujetties à la complexité
du modèle. Plus le diapir est complexe, plus il faut en ajouter. L’opération peut
vite devenir pénible. Cependant, ce système offre une certaine flexibilité en don-
nant la possibilité de prendre en compte : points, lignes, morceaux de surfaces.
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Algorithme Efficacité Sensibilité aux données
robuste tps/mém. interact. type densité bruit

Partition − − − points − −
rugosité ∼ ∼ − tout type ∼ +

(DSI+FCP)
Isovaleur ∼ ∼ − tout type − +

Tab. 1.1 – Tableau comparatif des différents algorithmes de géologie numérique
dans le cadre de la reconstruction de structures halocinétiques complexes. (− :
mauvais point, ∼ : moyen et + : bon point)

Cette méthode est également moins sensible aux données. Le nombre de points
n’est pas un facteur limitant. Au contraire, le facteur important est le nombre
de cellules de la grille qui sert de support à l’interpolation. Les structures plus
fines que la résolution de la grille ne seront pas incorporées dans le résultat final.
Ceci est inhérent aux techniques de reconstruction par fonction implicite dans
des grilles.

Bilan

Un bref rappel des phénomènes de mise en place des structures halocinétiques
a montré la complexité de telles formations. Les techniques modernes d’acquisi-
tion de données fournissent des images tridimensionnelles de ces objets dans le
sous-sol. Ces images ou cubes sismiques donnent une idée des géométries tridimen-
sionnelles des réservoirs sans garantir une très grande précision. Pour reconstruire
ces surfaces, des logiciels spécialisés extraient de l’image des ensembles de points
plus ou moins bruités, en fonction de la profondeur des objets, de leur taille, des
réflexions multiples qui brouillent le signal. Au final, nous disposons de nuages
de points de densité très hétérogène et souvent bruités. Un examen attentif des
méthodes de reconstruction actuelles a mis en avant leur inadéquation pour le
traitement de telles formations géologiques. Le tableau 1.1 fait le bilan de cette
analyse. Une conclusion s’impose : il est nécessaire de mettre au point de nou-
velles technologies. Or une recherche bibliographique révèle que la reconstruction
de surface à partir de points est un problème inverse étudié depuis longtemps
dans certains milieux de l’infographie et de la conception assistée par ordinateur
(CAO).
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Chapitre 2

Méthodes de reconstruction : état
de l’art

Notre objectif est la reconstruction de surfaces en partant d’un ensemble fini
plus ou moins épars de points inorganisés. Ce problème se pose dans de nombreux
domaines : infographie, analyse d’images, mathématiques, chimie, etc. Les sources
de données sont également fort diverses : scanner laser, stéréo-vision, images 3D
(données sismiques ou images médicales). À titre d’exemple, prenons le cas du
scanner 3D. Ce dispositif sert à digitaliser, i.e. numériser sous forme de points,
des objets de la vie courante ou des pièces usinées. Pour acquérir les points 3D,
on opère de la manière suivante : l’objet est balayé par un rayon laser; un capteur
mesure la distance entre le dispositif et l’objet, avant de calculer les coordonnées
du point d’impact du laser à la surface de l’objet à partir de la position du capteur
et de la direction du laser. Pour un objet non-trivial, il est nécessaire de répéter
l’opération sous plusieurs points de vue pour éliminer les zones aveugles [BM92].
Au final, on obtient un nuage de points en trois dimensions. Ce processus est
à la base de presque tous les jeux de données facilement disponibles sous forme
d’ensembles de points. Nous pouvons citer, entre autres, le dépôt du laboratoire
d’infographie de Stanford (Stanford Computer Graphics Laboratory 1) qui nous
a procuré de nombreux jeux de test. Une fois l’objet digitalisé, il faut ensuite
le reconstruire sous une forme permettant sa visualisation, son édition, etc. De
manière générale, les principales difficultés sont la capacité à traiter les surfaces
de topologie arbitraire, les échantillonnages non-uniformes et bruités en garan-
tissant toujours un modèle lisse honorant les données. Une littérature abondante
traduit l’intérêt porté par les chercheurs à notre problème. Parmi toutes les ap-
proches existantes, il est possible d’opérer de nombreuses classifications. Notre
étude des techniques développées au cours de ces deux dernières décennies est
fondée sur le type de représentation utilisée pour modéliser l’objet à reconstruire.
En clair, nous distinguons deux grandes familles : les méthodes explicites et les

1. http://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/
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méthodes implicites. Ce chapitre fera donc une synthèse non exhaustive des prin-
cipales techniques de reconstruction (fig. 2.1). La méthode de reconstruction par
ensembles de niveau n’est pas traitée ici, car développée en détails dans le dernier
chapitre de ce mémoire.

Méthodes de reconstruction

Représentation explicite Représentation implicite

Méthodes
combinatoires

Modèles
déformables

Distance
signée

Primitives

metaballs

Blinn, Wyvill

Radial Basis Functions

Turk, Morse, Carr
croûte

Amenta

α-formes

Edelsbrunner

incrémentales

Mencl, Boissonnat

plan tangent

Hoppe

voisins naturels

Boissonnat

B-splines DSI

Mallet

réseau

de

neurones

Amenta

snakes,

contours actifs

superquadriques

Terzopoulos,  Metaxas

Bardinet

ensembles de niveau

Sethian,Zhao

Fig. 2.1 – Taxonomie des méthodes de reconstruction : La famille des snakes est
représentée en pointillés, car surtout utilisée pour la reconstruction de surfaces à
partir d’images médicales.

Notation : Par convention, S = {pi ∈ IRd|i = 0, . . . ,n} désigne l’ensemble de
n points décrivant la surface à reconstruire (d = 3).

2.1 Méthodes de reconstruction explicites

Considérons une surface donnée, i.e., une (d−1)-variété de l’espace IRd (d = 3).
Une représentation explicite décrit cette surface par une paramétrisation locale,
d’où le nom également couramment employé pour cette formulation de paramé-
trique. Cela exige une structuration de l’ensemble de points initial, la détermina-
tion des relations de voisinage ou topologie, le calcul des distances, etc. Il existe
moult façons de définir la paramétrisation, mais toutes se traduisent par le pa-
vage de la surface par des éléments de base : simplexes [ACK01b, Boi84, MM98b],
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polynômes [BCA98, ABCO+01], etc.

Deux thèmes principaux sont présentés :

1. les méthodes combinatoires ou géométriques fondées sur les outils de la
géométrie algorithmique et des notions de voisinage,

2. les modèles déformables très courants en imagerie médicale (snakes, contours
actifs, . . . )

À noter qu’il est parfois difficile de classer une technique de reconstruction dans
une catégorie bien précise : elle peut être envisagée comme une hybridation de
plusieurs approches.

Dans un premier temps, certaines définitions centrales de la géométrie al-
gorithmique sont introduites : le diagramme de Voronöı et sa structure duale, la
triangulation de Delaunay, puis la notion d’axe médian.

2.1.1 Outils de géométrie algorithmique

Ces brefs rappels très généraux sont indispensables pour une bonne compréhen-
sion des méthodes dites combinatoires, mais également pour certaines autres im-
plicites [BBX95, BC02]. Pour plus d’informations, voir les monographies clas-
siques de la géométrie algorithmique [BY95, GB97], le livre de Mallet [Mal01] ou
le mémoire de thèse de Lepage [Lep03b].

Diagramme de Voronöı

Définition 1 Soit S = {pi}(i=1,...,n) un ensemble de n points de IRd. Pour chaque
point pi de S, la cellule de Voronöı, V (pi), est l’ensemble des points de IRd qui
sont plus proches de pi que de tous les autres points de S, soit :

V (pi) = {p ∈ IRd | ‖p− pi‖ ≤ ‖p− pj‖, ∀j 6= i}.
Le diagramme de Voronöı de S est la décomposition de IRd formée par les cellules
de Voronöı des points. ¤
Les cellules de Voronöı, également appelées polytopes de Voronöı, sont des poly-
gones fermés convexes (polyèdres en 3D, d-polytopes en d dimensions) (fig. 2.2).
De plus, il est facile de remarquer que les frontières de V (p) sont des portions de
médiatrices entre les points pi et pj.

Les diagrammes de Voronöı sont des structures largement répandues dans la
nature (fig. 2.3) : il suffit de regarder la carapace d’une tortue, le cou d’une girafe
réticulée, les ailes d’une libellule. Les physiciens les utilisent depuis longtemps
pour modéliser des phénomènes physiques à de petites ou de très grandes échelles.
Leur emploi s’est vite répandu dans de nombreux autres domaines (astronomie,
biologie, géologie, imagerie, médecine, robotique, etc).
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p

Fig. 2.2 – Exemple de diagramme de Voronöı en deux dimensions pour un en-
semble de points donnés. La cellule de Voronöı associée au point p est dessinée
en grisé. À noter que des diagrammes de Voronöı peuvent être généralisés pour
des objets plus complexes : lignes, surfaces. Cette particularité sera abordée dans
le chapitre 4.

(a) cristallisation (b) girafe réticulée (c) tortue

Fig. 2.3 – Quelques exemples de diagrammes de Voronöı dans la nature [Boi98].

Triangulation de Delaunay

Définition 2 Soit S un ensemble de n points de IRd. La triangulation de Delau-
nay de S est le dual géométrique du diagramme de Voronöı de S : deux points
sont reliés par une arête dans la triangulation de Delaunay si et seulement si
leurs cellules sont adjacentes dans le diagramme de Voronöı. ¤

La triangulation de Delaunay étant duale du diagramme de Voronöı, les triangles
de Delaunay correspondent aux sommets de Voronöı, les sommets de Delau-
nay aux cellules de Voronöı et les arêtes de Delaunay aux arêtes de Voronöı
(fig. 2.4(a)).
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(a) Triangulation de Delaunay associée
à son diagramme de Voronöı

(b) Critère de la sphère vide :
les sphères ne contiennent
aucun point de la triangu-

lation.

Fig. 2.4 – Caractéristiques de la triangulation de Delanay.

Dans un espace euclidien à deux dimensions, il est immédiat de constater
que les arêtes de la triangulation de Delaunay sont les segments [pipj] pour tout
pj dont une portion de bissectrice à [pjpi] fait partie d’une des frontières de V (pi).
La triangulation de Delaunay est unique si aucun quadruplet de points n’a ses
éléments sur un même cercle. On parle de points cocycliques en 2D et cosphé-
riques en 3D.

Une autre caractéristique importante de la triangulation de Delaunay est le
critère de la sphère vide (fig. 2.4(b)) :

Propriété 1 Une triangulation d’un ensemble de points S est dite de Delau-
nay si les cercles (sphères) circonscrit(e)s à chacun des triangles (tétraèdres) ne
contiennent aucun des points de la triangulation, autres que ceux du triangle (té-
traèdre) considéré. ¤

Cette propriété implique un certain nombre de caractéristiques propres à la tri-
angulation de Delaunay, que nous présentons pour le cas bidimensionnel :

– elle maximise l’angle minimum formé par les arêtes de la triangulation,

– elle minimise le rayon des cercles circonscrits maximum.

La triangulation de Delaunay a été très largement étudiée dans le cadre de la géo-
métrie algorithmique, essentiellement à des fins de modélisation par ordinateur
de problèmes physiques à l’aide d’équations aux dérivées partielles (mécanique
[Bak98, LPR91, DPB02], robotique [MA00], imagerie [SJEM93, COL96], simula-
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Fig. 2.5 – Axe médian de la courbe (en pointillés).

tions d’écoulement [Dur93, AV97, PEB02, Lep03b] et plus généralement sciences
de l’ingénieur [WP84, BC02]). Ceci est intimement lié au critère de la sphère vide
qui garantit une beauté 2 optimale pour un ensemble de points donné.

Axe médian

Définition 3 L’axe médian d’une surface de dimension (d − 1) dans IRd est
l’ensemble des centres des boules maximales incluses à l’intérieur de l’objet. ¤

En pratique, cela signifie qu’un point appartient à l’axe médian d’un objet s’il est
le centre d’une boule touchant la surface en (au moins) deux points et complète-
ment contenue dans cet objet (fig. 2.5). L’union de toutes ces boules remplit tout
l’objet et la transformée en axe médian 3 est la représentation de l’objet par cet
ensemble de boules. Intuitivement, cette transformée est très proche de la notion
de squelette.

2.1.2 Méthodes combinatoires ou géométriques

Cette catégorie regroupe des techniques basées sur la géométrie algorithmique
[ABK98, ACK01b, EM94] ou l’étude de graphes [RNM95, MM98b]. Elles par-

2. La notion de beauté ou de qualité d’un maillage, notée Q, est une notion très générale, car
elle dépend intrinsèquement de l’usage auquel le maillage est destiné. Q représente en pratique
la beauté du plus mauvais élément du maillage. D’un point de vue purement géométrique, les
simplexes (triangles ou tétraèdres) générés par la triangulation de Delaunay seront les plus
équilatéraux possibles. À titre d’exemple, un critère de beauté courant est le rapport entre le
rayon du cercle (sphère) inscrit(e) et le rayon du cercle (sphère) circonscrit(e); il varie entre
[0, 12 ] en 2D et [0, 13 ] en 3D.

3. Medial Axis Transform (MAT) en anglais



2.1. MÉTHODES DE RECONSTRUCTION EXPLICITES 27

tagent toutes la même propriété : les points du maillage final contiennent S. En
cela, elles incluent tous les bruits, les variations de la densité d’échantillonnage
(§1.3.1).

Les techniques rassemblées sous ce label peuvent se subdiviser en deux nou-
velles sous-familles selon leur manière de partager l’espace. Prenons la bôıte englo-
bant l’ensemble des points de données S. Il existe de multiples façons de découper
cette bôıte en cellules : grilles régulières, grilles non-structurés de type arbre oc-
tal ou même tétraèdres. Cette classification peut d’ailleurs servir dans le cadre
des méthodes de reconstruction. Suivant le mode de sélection des cellules, il est
possible de distinguer deux catégories : les approches basées sur une subdivision
volumique et celles basées sur une partition surfacique. Nous présentons en dé-
tails dans cette partie deux méthodes volumiques (tétraèdres) : l’algorithme de la
croûte et les alpha-formes. Les approches surfaciques (triangles) décrites ensuite
sont rangées sous la dénomination méthodes incrémentales.

Toutes ces méthodes de reconstruction découlent en général de propriétés
des triangulations de Delaunay et/ou des diagrammes de Voronöı assurant des
garanties théoriques quant au résultat attendu.

Algorithme de la croûte

Dans le cadre de la reconstruction tridimensionnelle de surfaces à partir de
nuages de points, Amenta et Bern [ABK98, AB99b] considèrent que la surface
est constituée de triangles qui forment un sous-ensemble de la tétraédrisation de
Delaunay de S. Ils définissent une condition d’échantillonnage, selon laquelle ils
prouvent que leur résultat est proche de la surface à reconstruire. Ils exploitent
les propriétés des triangulations de Delaunay et des diagrammes de Voronöı pour
approximer l’axe médian.

Le cœur de l’algorithme dit de la croûte 4 repose sur la définition des pôles.
En voici les grandes étapes :

1. Construire le diagramme de Voronöı des points de données S (fig. 2.6(a)).

2. Pour tout point p de S, il faut déterminer ses pôles, notés p+ et p− (fig. 2.6(c)).
Il s’agit de deux sommets de la cellule de Voronöı V (p) :

(a) p+ est le sommet le plus éloigné de p

(b) p− est le sommet le plus éloigné dans le demi-plan (demi-espace) op-
posé à p+.

3. Construire la triangulation de Delaunay des points d’échantillonnage et de
l’ensemble des pôles (fig. 2.6(d)).

4. Crust algorithm en anglais
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(a) Données initiales (b) Diagramme de Voronöı

p

p
+

p
-

(c) Détermination des pôles

(d) Triangulation de Delaunay des
points et des pôles

(e) Résultat à l’issue de la reconstruc-
tion

Fig. 2.6 – Algorithme de la croûte : Les sommets des cellules de Voronöı approxi-
ment l’axe médian de la courbe. À noter que pour les cellules ouvertes, p+ se
trouve rejeté à l’infini et le vecteur pp+ donne une estimation de la normale à la
courbe.
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4. Ne conserver que les triangles dont tous les sommets appartiennent à S
(fig. 2.6(e)).

Cette méthode permet la reconstruction de nombreux jeux de données mais dé-
pend fortement de la densité d’échantillonnage. Pour pallier cet inconvénient,
Amenta et al. [ACDL00] élaborent un algorithme similaire mais un peu plus
simple et basé sur une heuristique. Ils prouvent que la surface résultante est ho-
méomorphe à l’objet à reconstruire.

Une version plus aboutie encore, connue sous le nom de Power Crust, gé-
néralise la technique précédente [ACK01b, ACK01a]. Un diagramme de Voronöı
pondéré, appelé diagramme de puissance, est calculé avec les boules maximales
associées aux pôles.

Alpha-complexes

L’alpha-forme 5 d’un ensemble fini de points S est un polytope uniquement
déterminé par S et un paramètre α. Elle n’est pas nécessairement convexe ou
connectée et contient aussi bien des tétraèdres que des triangles, des segments
ou des points isolés. Le concept original est décrit dans [EKS83] pour IR2, puis
étendu à IR3 dans [EM94] et aux ensembles pondérés [Ede92].

La collection de toutes les alpha-formes possibles de S est appelée une famille
d’alpha-formes de S. Il n’existe qu’un nombre fini d’alpha-formes différentes. α
contrôle le niveau de détail désiré (fig. 2.7). Pour α = ∞, l’alpha-forme est iden-
tique à l’enveloppe convexe de S et, comme α décrôıt, elle se rétrécit en dévelop-
pant graduellement des cavités. Ces cavités peuvent fusionner pour former des
tunnels et des trous peuvent même apparâıtre.

L’idée de base consiste à sélectionner des triangles issus de la triangulation de
Delaunay selon le rayon de leur plus petite sphère circonscrite vide. Une valeur-
seuil du paramètre α doit être déterminée, afin que l’alpha-forme soit une bonne
approximation de la courbe ou de la surface. En pratique, un post-traitement de
nettoyage est souvent nécessaire [BBX95, BBCS99].

Gerritsen [Ger01] a exploré les applications possibles des alpha-formes aux
problèmes de modélisation de la subsurface. Il n’a toutefois pas réussi à obtenir
de résultats probants pour la reconstruction de structures géologiques (horizons,
diapirs, bulles de sel) à partir d’images sismiques.

5. alpha-shape en anglais
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t=0 α infini α décroît

α a la bonne taille α trop petit

Fig. 2.7 – Reconstruction par alpha-formes en 2D : Le choix de alpha doit être
judicieux.

Méthodes incrémentales

Le but est de construire la surface directement à partir des points de données.
Boissonnat [Boi84] propose de partir de la plus petite arête entre deux points
de S. Un plan tangent est localement estimé dans son voisinage, sur lequel les
points voisins sont projetés. Le nouveau triangle est obtenu en reliant l’un de
ces points à l’arête afin de maximiser l’angle entre les arêtes dans le nouveau
triangle. L’algorithme s’arrête lorsqu’il n’y a plus aucune arête libre disponible.
Dernièrement, Gopi et Krishnan [GK02] ont repris cette idée, ne se basant plus sur
les arêtes mais sur les points. Ils prennent de surcrôıt en compte des frontières lors
de leur reconstruction. D’autres préfèrent construire en premier lieu un graphe
de recouvrement minimum (modèle filaire) à partir de S, avant de construire les
triangles [Men95, MM98b, MM98a].
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2.1.3 Modèles déformables

Les modèles déformables connaissent un large succès, en particulier dans le
domaine du traitement d’images médicales [MT96], pour la segmentation et la
représentation géométrique des structures anatomiques. Ils constituent un ou-
til très général employé dans des domaines aussi divers que la reconnaissance
de formes [DJ97, ANM98], l’animation [TPF87], la modélisation géométrique
[Bai96, Mal92], le suivi de contours [BM94], la segmentation [Mon99].

Un modèle déformable est un objet capable d’évoluer de manière à venir se
mettre en correspondance avec les données traitées. Il est constitué d’une repré-
sentation géométrique et d’une loi d’évolution régissant ses déformations. Terzo-
poulos, Witkin et Kass [TWK88] ont introduit la notion de courbes minimisant
une énergie, connues sous le nom de snakes. Cette idée a été maintes fois reprise et
le contour actif est devenu une surface active, se déformant sous l’action de forces
internes, comme la pression, et de forces externes tendant à honorer les points
de données [CC92]. Or, la représentation de l’objet peut se faire de nombreuses
manières : B-splines [BCZ93, Coh96], modèles paramétrés [TM91, VGLL97], sur-
faces triangulées [MBL+91, Mal92, LRMK99] ou polygonales [Del94b, Mon99],
modèles implicites [OS88],. . . Une analyse très complète des différents types de
modèles déformables est donnée dans [Lac98]. Seuls les modèles déformables à
représentation explicite sont évoqués ici et, en particulier, les superquadriques, les
surfaces triangulées et les méthodes à base de réseaux de neurones. Les approches
implicites seront traitées ultérieurement.

Superquadriques

Les superquadriques, généralisation des coniques, constituent certainement
le modèle le plus fréquemment utilisé [TM91, BCA95, Rob96, VGLL97]. Les
superellipsöıdes en particulier permettent de représenter des surfaces fermées. Un
superellipsöıde est défini par l’équation paramétrique :

Qq(r,s) =





a1signe(cos r cos s)| cos r cos s|ε1 ,
a2signe(cos r sin s)| cos r sin s|ε2 ,
a3signe(sin s)| sin s|ε3 ,

où q = (a1,a2,a3,ε1,ε2,ε3)
T est le vecteur de paramètres de la famille de surfaces,

r ∈ [0,2π[ et s ∈ [π
2
,π
2
]. Les superquadriques permettent de construire des sur-

faces relativement variées mais possédant toutes des axes de symétrie. Elles ne
sont donc pas adaptées, dans leur forme primitive, à la représentation des struc-
tures géologiques
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Les superquadriques disposent d’une représentation implicite de la forme :

Fq(p) =

∣∣∣∣
px

a1

∣∣∣∣
2/ε1

+

∣∣∣∣
py

a2

∣∣∣∣
2/ε2

+

∣∣∣∣
pz

a3

∣∣∣∣
2/ε3

= 1.

La surface est alors définie comme Mq = {p ∈ IR3|Fq(p) = 1}. Dans [BCA95,
BCA98], un modèle basé sur un superellipsöıde d’équation

Fq(p) =




((
px

a1

) 2
ε2

+

(
py

a2

) 2
ε2

) ε2
ε1

+

(
pz

a3

) 2
ε1




ε1
2

= 1

est utilisé. Le choix de ce mode de représentation a une influence sur l’évolution
du modèle.

Dans Terzopoulos et Metaxas [TM91], un modèle composé d’une superqua-
drique sert de référence sur laquelle vient s’ajouter un terme de déformation
autorisant des perturbations locales. La surface du modèle est définie par

Mq(r,s) = c + R(Qql
(r,s) + d(r,s)),

où c représente la position du centre d’inertie de la superquadrique Q, R est une
matrice de rotation et d un champ vectoriel de déplacement par rapport à la
surface de Q. Ils expriment d comme une combinaison linéaire de fonctions de
déplacement de base : d = Mqd, avec M la matrice des fonctions de base et qd

un vecteur de pondération. Si qθ représente les paramètres de la rotation R, le
vecteur des paramètres du modèle s’exprime alors comme q = (cx,cy,qθ,ql,qd).
Cette formulation permet de représenter des surfaces moins régulières que les su-
perquadriques, mais il ne s’agit que d’une perturbation locale et la surface reste
homéomorphe à une sphère, limitée par le modèle sous-jacent

Dans [MT91], le modèle est encore enrichi pour représenter des déformations
avec un sens physique de la superquadrique initiale (torsion, flexion, pincement,
. . . ). La surface du modèle s’exprime alors :

Mq(r,s) = c + R(TQql
(r,s) + d(r,s)),

où T est une transformation dont les paramètres qT s’ajoutent au vecteur q.

Vemuri et Radisavljevic [VR93] proposent à partir de ce modèle un moyen d’obte-
nir une transition continue entre des déformations globales (faisant intervenir les
paramètres de la superquadrique seulement) et des déformations locales (faisant
intervenir le terme de pertubation locale d). Ils décomposent qd sur une base or-
thogonale d’ondelettes et choisissent le nombre de modes utiles pour représenter
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(a) Définitions des ressorts (b) Exemple de
maillage utilisé

Fig. 2.8 – Modèle masse-ressort.

la déformation. Plus un grand nombre de modes est pris en considération, plus
les perturbations locales ont de l’influence. Pour Bardinet [BCA95, BCA98], ces
déformations locales peuvent être introduites par l’utilisation de déformations de
forme libre de l’espace.

Surfaces explicites et minimisation d’énergie

Partant d’une surface triangulée, Ruprecht et al. [RNM95] calculent des vec-
teurs de déplacement entre le maillage initial et les données. De tels vecteurs
sont définis et interpolés dans tout l’espace : à tout point est associée une cible à
atteindre au cours de la déformation. On définit alors une énergie que le modèle
va minimiser au cours de sa déformation pour s’ajuster aux données.

Pour plus de flexibilité, Algorri et Schmitt [AS96] transforment leur maillage
triangulé en modèle physique, appelé modèle masse-ressort (fig. 2.8(a)). Les
noeuds du maillage sont interprétés comme des masses ponctuelles, alors que
les arêtes sont remplacées par des ressorts. Chaque masse est attachée au point
de l’échantillonnage S le plus proche par un autre ressort. Les masses et les res-
sorts sont choisis de telle sorte que le maillage triangulé est déformé et attiré par
les points de données. Le modèle peut être exprimé comme une équation diffé-
rentielle linéaire du second ordre, que l’on résoud itérativement. L’efficacité est
améliorée en plongeant les points de données et le maillage dans une grille régu-
lière. La figure 2.8(b) montre le maillage utilisé par Nastar et Ayache [NA96] pour
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un algorithme très similaire. Ces modèles présentent cependant l’inconvénient de
connâıtre plusieurs positions d’équilibre au repos. Il est possible d’ajouter des res-
sorts entre des points qui ne sont pas des voisins directs, de manière à renforcer
la stabilité du maillage. Pour résumer, cette méthode offre plus de souplesse mais
reste assez lourde.

Le but du modèle déformable est de minimiser une énergie E composée de
plusieurs termes incluant au minimum un terme intrinsèque régularisant (lissage)
et un terme externe d’attache aux données. Mallet [Mal89, Mal92, Mal01] a mis
au point un formalisme définissant un critère global, appelé rugosité généralisée,
qu’il minimise au sens des moindres carrés. Pour cela, il utilise l’interpolateur DSI
(§1.4.3), base du logiciel Gocadr déjà cité.

Considérons la surface M décrite par une triangulation G = {Ω,T }, avec
Ω l’ensemble des sommets de la triangulation et T , les triangles de G. Étant
donnés un sommet α ∈ Ω de la triangulation et une propriété vectorielle φ à n
composantes, la rugosité R se définit de la manière suivante :

R(ϕ) =
∑

k∈Ω

n∑
ν=1





∑

α∈N(k)

vα(k).φν(k)





2

(2.1)

où ν = 1, . . . ,n représente la vième composante de φ, N(k) l’ensemble de nœuds
directement connectés à k et les coefficients vα(k) sont tels que :





vα(k) > 0 ∀α ∈ N(k)− {k}

vk(k) = − ∑
α∈N(k)

α 6=k

vα(k) 6= 0 ∀k ∈ Ω
(2.2)

Ce faisant, nous avons défini une fonctionnelle à minimiser. Dans ce but, un algo-
rithme itératif vise à atteindre le minimum d’énergie donné par ∂R(φ)/∂φν(α) = 0
pour tout α ∈ Ω et tout ν = {x,y,z}, puisque la déformation est, dans ce cas, pu-
rement géométrique. On aboutit alors au concept de Fuzzy Control Point [Mal01].
Les points de données se comportent comme de petits aimants attirant la sur-
face. En réalité, il existe bien d’autres contraintes susceptibles d’être intégrées
[Mal01]. Cette approche se différencie de celle de Ruprecht [RNM95], puisqu’elle
ne minimise pas uniquement la distance entre les points de données et la surface
mais une fonctionnelle plus générale.

Cette méthode quoique beaucoup plus souple souffre encore de certaines li-
mites :

– La surface initiale doit avoir la même topologie que l’objet final (fig. 2.9(a)).
Il n’est pas toujours possible d’assurer l’homéomorphie entre les deux.
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?

(a) Les surfaces initiale (plan) et fi-
nale (pointillés) ont des topolo-
gies différentes. Comment pas-

ser de l’une à l’autre?

?

?

(b) Comment définir les directions
d’attraction à travers les failles?

?

(c) La solution proposée par
Souche [Sou02b] ne résoud pas

tous les pronlèmes.

Fig. 2.9 – Exemples de limites de la méthode DSI.

– La définition des directions d’attraction des Fuzzy Control Points n’est pas
évidente dans certains cas (fig. 2.9(b). Un algorithme d’optimisation de
ces directions existe (§1.4.3). Cependant, il n’est pas rare que certaines
directions soient contradictoires.

– Les surfaces ne sont pas un problème à proprement parler. Seulement l’édi-
tion des contraintes nécessite un travail énorme de la part de l’utilisateur
allant de plusieurs heures à plusieurs jours dans les cas extrêmes.

Mentionnons les travaux très intéressants de Souche [Sou02b]. Au lieu d’attirer
les triangles de la surface initiale M en ligne droite, il utilise les informations
portées par les failles. Il fait glisser les horizons le long des failles sans générer
ni trou, ni recouvrement, souvent sources de nombreux tracas d’un point de vue
topologique (fig. 2.9(c)). Pour ce faire, une paramétrisation 3D est initialisée à
partir des directions de glissement supposées le long des failles. Étant donnée une
grille régulière 3D, l’algorithme itératif DSI interpole les vecteurs de glissement,
satisfaisant au passage des contraintes telles que tangence aux failles, tangence
aux contacts faille-faille. La minimisation de la rugosité généralisée permet d’ob-
tenir une solution globalement lisse satisfaisant les différentes contraintes. Cet
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algorithme est valable dans le cas de contacts faille-faille relativement verticaux.
Si cette condition n’est pas remplie, il faut alors définir une paramétrisation conti-
nue par morceaux, compliquant notablement la mise en oeuvre de la méthode.

L’approche DSI sera développée plus en détails dans le prochain chapitre.

Cartes auto-organisées de Kohonen

Les réseaux de neurones sont un type de modèles déformables plus marginal
que les deux premiers. Une carte topologique ou auto-organisée de Kohonen 6 est
un tableau bidimensionnel d’unités ou neurones. En entrée, le réseau reçoit un
ensemble de vecteurs {x1, . . . ,xn}, les points de S. Dans [BH93, BH94], chaque
unité Cj a un vecteur poids, noté wj. Étant donné un vecteur d’entrée xj, la
réponse du neurone est le produit scalaire entre xj et wj. L’unité de réponse
la plus grande est le centre de la zone d’excitation synaptique. La procédure
d’entrâınement de Kohonen est utilisée pour obtenir un vecteur poids pour chaque
cellule, afin que deux cellules «excitées» correspondant à deux vecteurs xj proches
dans leur espace vectoriel soient proches dans le réseau. Si les points de données ne
correspondent pas avec le réseau de neurones, il est possible que certains neurones
ne soient jamais dans une zone d’excitation. Baader et Herzinger [BH93, BH94]
proposent l’emploi d’un entrâınement inverse. Yu [Yu99] améliore l’algorithme en
introduisant un basculement d’arêtes et une procédure multirésolution pendant
l’apprentissage.

2.2 Méthodes de reconstruction implicites

Parallèlement aux techniques de reconstruction explicites, ont également é-
mergé des méthodes fondées sur une représentation implicite des objets. La re-
construction implicite est une solution beaucoup plus ”naturelle” que la recons-
truction paramétrique ou explicite pour le géologue. Ce dernier manipule déjà
abondamment la notion d’isovaleur : lignes de niveau, surfaces isopaques, iso-
chores, isoteneur en minerai, etc.

La formulation implicite de la géométrie d’un objet consiste à définir dans
l’espace IRd (d = 3) une fonction φ. En théorie, toute fonction φ : IR3 → IR
est valable, mais certaines classes de fonction sont plus facilement éditables et
manipulables, donc plus adaptées à la modélisation :

– les quadriques ou surfaces polynômiales du second ordre :

φ(x,y,z) = Ax2 + Ay2 + Cz2 + Dxy + Exz + Fyz + gx + Hy + Iz + J

6. Kohonen’s self-organizing feature map (SOFM), en anglais
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et leurs extensions telles que les superquadriques de Barr [Bar81] et les
ratioquadriques de Blanc et Schlick [BS96],

– les metaballs ou blobs introduits en 1982 par Blinn [Bli82], ainsi que les soft
objects de Wyvill et al. [WMW86b],

– les surfaces équipotentielles basées sur un squelette qui peuvent être considé-
rées comme une généralisation des blobs [BTG95, CBS96],

– les surfaces données par des matrices 3D de valeurs (images médicales, géo-
logiques ou provenant d’expériences physiques, etc).

La liste n’est évidemment pas exhaustive. Cependant, il est possible de dégager
deux grandes catégories selon la façon de générer la fonction implicite. Dans un
premier temps, seront introduites les fonctions implicites calculées après com-
binaison de primitives : elles sont l’assemblage ou la fusion de petites fonctions
analytiques à la manière des modèles moléculaires. La seconde partie traite des
différents moyens de créer une fonction distance signée à partir d’un nuage de
points initial.

Avant de présenter en détails les différentes approches, il est opportun de
rappeler quelques définitions ou propriétés des fonctions implicites.

2.2.1 Qu’est-ce qu’une fonction implicite?

Les surfaces implicites sont reconnues comme un excellent outil de modéli-
sation et de représentation de données. Nous évoquons dans ce paragraphe les
grandes lignes qui sous-tendent la théorie des fonctions implicites et qui seront
développées tout au long de ce mémoire. Pour de plus amples informations, voir
[Blo97].

Définition et Propriétés

Définition 4 Une surface implicite, notée M, est une surface définie par une
fonction continue φ (IRd → IR) et une constante k ∈ IR :

M = {x ∈ IRd|φ(x) = k}. (2.3)

¤

La fonction φ est appelée la fonction implicite et la surface M est l’isosurface de
φ pour l’isovaleur k.

Prenons l’exemple de la sphère unité (fig. 2.10). La fonction implicite φ : IR3 →
IR est donnée par :

φ(x,y,z) =
√

x2 + y2 + z2 − 1.
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Fig. 2.10 – Sphère unité et sa fonction implicite.

Reprenant la définition (2.3), la surface impliciteM, soit φ(x,y,z) = 0, correspond
à la frontière de la sphère unité donnée par

∂Ω = {(x,y,z) ∈ IR3|
√

x2 + y2 + z2 = 1}.

La région interne est la sphère ouverte

Ω− = {(x,y,z) ∈ IR3|
√

x2 + y2 + z2 < 1}

et la région externe

Ω+ = {(x,y,z) ∈ IR3|
√

x2 + y2 + z2 > 1}.

En pratique, l’isovaleur k est souvent égale à zéro ce qui permet de distinguer
l’intérieur d’un objet de l’extérieur juste en regardant son signe. Nous utiliserons
la convention suivante :





φ(x) = 0 solution du problème,
φ(x) < 0 à l’intérieur de l’objet,
φ(x) > 0 à l’extérieur de l’objet.

(2.4)

Cette représentation des objets possède de nombreux avantages, comme de
gérer simplement et avec très peu de paramètres les changements de topologie (fu-
sion, séparation), les opérations booléennes (intersection, union, complémentaire)
et les déformations (excroissance, bosse, trou). Ces propriétés seront abordées et
développées dans les prochains chapitres.
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Fig. 2.11 – Marching Cubes : les 256 configurations possibles se réduisent à 16
cas après rotations et symétries.

Visualisation

L’un des inconvénients majeurs des surfaces implicites est sans conteste leur
visualisation. Au contraire, les surfaces explicites sont bien adaptées, puisque
déjà découpées en facettes triangulaires, quadrangulaires ou par des morceaux
de polynômes. Il suffit dans ce cas de représenter à l’écran ces listes d’éléments
de base. Les surfaces implicites sont une isovaleur d’une fonction définie dans
l’espace. Comment représenter un telle isosurface? Il existe trois possibilités : soit
expliciter notre surface implicite, soit utiliser le lancer de rayon, soit enfin les
systèmes de particules.

La technique la plus commune est l’extraction de la surface équipotentielle
correspondant à l’isovaleur k et consiste à expliciter la surface implicite. L’al-
gorithme le plus répandu est certainement le Marching Cubes de Lorensen et
Cline [LC87]; une version très proche a été également développée indépendam-
ment par Wyvill et al. [WMW86a]. Cette technique n’est valable que pour des
grilles à cellules hexaédriques. Son principe consiste à balayer l’image par bloc
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de huit voxels et d’extraire un ensemble de triangles dans ce bloc si l’isosur-
face intersecte cette cellule. La réunion de tous ces triangles forme une surface
triangulée qui approche l’isosurface demandée. Le pré-calcul d’une table de 256
configurations permet d’optimiser l’extraction des triangles au sein de chaque
bloc (fig. 2.11). De nombreuses optimisations ont été rajoutées à l’algorithme ini-
tial, soit pour accélérer l’extraction de la surface [CL95, SZK95, WG92, ZSK95],
soit pour construire efficacement l’adjacence entre les triangles [MNS97, ZSK95].
Des variantes ont cherché à améliorer la qualité du maillage, i.e. la beauté des
triangles [LHMG03, HLMG02, WDSB00, GCaAB01]. D’autres auteurs ont fait
la même démarche pour des supports tétraédriques [TPG99, LKMG01], voire des
grilles plus complexes [Cau03].

Dans le cas du lancer de rayon, il existe de nombreuses méthodes fournis-
sant des images de grandes qualités [Har93]. Cela consiste à sélectionner un pixel,
lancer un rayon virtuel perpendiculaire à l’écran. Pour chaque pixel affiché, des
calculs sont faits dans le but de déterminer si le rayon correspondant coupe ou
non la surface.

La troisième catégorie de techniques de visualisation d’une surface implicite
se fait à l’aide de graines. Par exemple, Witkin et Heckbert [WH94] proposent les
premiers une approche à base de particules pour échantillonner et contrôler des
surfaces implicites en leur appliquant des contraintes de deux sortes : la première
maintient les particules sur la surface et la seconde est une force de répulsion
qui les déplace pour les répartir uniformément sur la surface. Cette idée a été
reprise et améliorée par la suite [Hec97, CA97]. Cependant cette technique reste
marginale et peu employée en pratique.

Dans notre cas, comme dans la majorité des applications des surfaces im-
plicites, il est nécessaire de repasser sous forme explicite pour profiter des outils
d’édition disponibles. Notons tout de même le développement récent de nou-
veaux outils d’édition et de manipulation totalement dédiés aux surfaces impli-
cites [Can02].

2.2.2 Combinaison de primitives

L’approche traditionnelle de la reconstruction de surfaces est fondée sur l’agen-
cement et la combinaison de fonctions de base lisses, encore appelées primitives,
pour construire une fonction scalaire, telle que tous les points de données sont
proches d’une isovaleur de cette fonction. Cela fait immédiatement penser aux
modèles physiques d’interaction des particules, qui portent chacune un potentiel
qu’elles fusionnent ou non avec leurs voisines pour former une plus grande struc-
ture, la molécule. Ce parallèle a fortement influencé les chercheurs, qui s’en sont
inspiré dans le domaine de la reconstruction de surfaces.
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Metaballs et squelettes

Définition 5 Une surface implicite M générée par un ensemble de n primitives
Si (i = 1, . . . ,n) de potentiel associé fi est définie par :

M = {x ∈ IR3|φ(x) = k}, où φ(x) =
n∑

i=1

fi(x). (2.5)

¤

Ces potentiels fi doivent être des fonctions monotones décroissantes de la distance
au squelette associé, que nous noterons d(x,SI), et peuvent prendre de nombreuses
formes, dont, par exemple :

– les blobs [Bli82], des exponentielles fi(x) = bi exp−aid(x,SI), avec bi ∈ IR,

– les soft objects de Wyvill et al. [WMW86b], des polynômes de degré 6.

Le problème qui se pose est le choix des points de l’espace sur lesquels centrer les
metaballs.

Bittar et al. [BTG95] proposent de combiner la notion d’axe médian avec
celle de fonction implicite :

1. L’axe médian est calculé après discrétisation de l’ensemble de points initial
dans une grille cartésienne 3D. Une fonction distance est calculée à partir
des cellules ou voxels contenant des points et supposées être sur la surface à
reconstruire. Une valeur de zéro est assignée pour ces voxels et la distance
propagée à l’intérieur du nuage de points. Les cellules de valeur distance
maximale localement appartiennent à l’axe médian.

2. La surface désirée est reconstruite en distribuant des centres de sphères (nos
primitives) sur cet axe médian. Le rayon de la sphère est égal à la distance
calculée précédemment. Pour chaque sphère, une fonction de potentiel est
définie, permettant de calculer une valeur scalaire pour tout point de l’es-
pace. Le champ de potentiel engendré par l’ensemble des sphères est obtenu
en sommant les potentiels de toutes les sphères.

La surface implicite est donc une équipotentielle de cette fonction. Afin de réduire
le temps de calcul, une stratégie particulière de recherche des points est utilisée.
Enfin, la forme de la surface finale dépend fortement du type de potentiel, lissant
plus ou moins les détails.

Fonctions de base radiales

Les fonctions de base radiales 7 constituent une méthode stable et élégante
pour résoudre notre problème de reconstruction. Bien que parfaitement connues

7. radial basis functions (RBF) en anglais
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en mathématiques, ce n’est que récemment [CFB97, TO99b] qu’elles sont utili-
sées en informatique. Nous présentons ici les fonctions de base radiales dans un
espace à trois dimensions et leur utilisation dans le domaine de la reconstruction.

Turk et O’Brien [TO99b, TO99a] ont développé une technique basée sur
les splines de type plaque mince (thin-plate splines) qui minimisent l’énergie de
flexion suivante :

E =

∫

Ω

φ
′′
xx(x) + 2φ

′′
xy(x) + φ

′′
yy(x)dx. (2.6)

Cette approche est appelée surfaces implicites variationnelles, parce qu’ils ont
formulé leur problème comme celui d’une interpolation variationnelle. Le but de
cette interpolation est de trouver une fonction φ(x) passant par tous les points de
données et de courbure minimale. C’est une façon de choisir une courbe unique
parmi l’infinité passant par les points de contrainte. Ils décomposent φ(x) en une
combinaison linéaire de fonctions de base radiales centrées sur les points de don-
nées.

Posons de manière plus formelle le problème concernant la reconstruction
de surfaces à partir d’un ensemble fini de points donné à l’aide des fonctions de
base radiales :

Définition 6 Soient c = {ci ∈ IR3|i = 1, . . . ,n} un ensemble de n points de
contrainte dans l’espace euclidien IR3, ω = {ωi ∈ IR|i = 1, . . . ,n} un ensemble
de coefficients de pondération réels et P un polynôme d’ordre 1 pour prendre en
compte les parties linéaires et constantes de φ. La fonction d’interpolation φ :
IR3 → IR a alors la forme suivante :

φ(r) =
n∑

j=1

ωjf(‖r − cj‖) + P (r), ∀r ∈ IR3, (2.7)

où ‖r − cj‖ est la distance euclidienne entre un point quelconque r de IR3 et le
point de donnée cj. ¤

Calculer les poids ωi et les coefficients de P (notés a, b, c et d) permet d’obtenir
une fonction qui passe par tous les points de contraintes et minimise E dans
l’équation (2.6) ou toute autre énergie définie de la même façon. À noter que le
mot radiale est issu de l’expression f(‖r − cj‖) qui est constante pour les points
de l’espace équidistants de cj. Le choix de la fonction f dépend en pratique du
domaine d’application et doit remplir certaines conditions mathématiques. Nous
donnons ici quelques exemples de fonctions f proposées et étudiées dans le cadre
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de la théorie des fonctions de base radiales :





f(r) = r2 log(r) Spline thin-plate

f(r) = exp−cr2
Gaussienne

f(r) =
√

r2 + c2 Multiquadratique
f(r) = r Biharmonique
f(r) = r3 Triharmonique

L’inconvénient de ces fonctions est qu’elles ont un support infini, ce qui signifie
que chaque point ci a une influence globale sur la surface reconstruite. Dans le
cadre de la modélisation géométrique, cette propriété n’est pas très intéressante
[MYR+01].

Wu [Wu95] a proposé des fonctions f à support compact et Wendland [Wen95]
a trouvé les fonctions polynomiales de degré minimal en fonction de la dimension
et de la continuité exigée. Les fonctions à support compact peuvent toujours être
ramenées à l’intervalle [0,1] par changement d’échelle. Nous présentons ici les trois
fonctions de Wendland les plus intéressantes dans notre cadre de travail :





∀r 6∈ [0,1] : f(r) = 0
∀r ∈ [0,1] : f(r) = (1− r)2 fournit une continuité C0

∀r ∈ [0,1] : f(r) = (1− r)4(4r + 1) fournit une continuité C2

∀r ∈ [0,1] : f(r) = (1− r)6(35r2 + 18r + 3) fournit une continuité C4

Connaissant la valeur hi du potentiel en chaque point de contrainte ci, la surface
passant par les points de contrôle se traduit par

φ(ci) =
n∑

j=1

ωif(‖ci − cj‖) + P (ci) = hi (2.8)

Cela correspond à un système linéaire défini par n équations du type de l’équation
(2.7). Ce système possède n contraintes et n+4 inconnues 8. Il faut donc introduire
des contraintes supplémentaires. Habituellement ces contraintes additionnelles
sont les suivantes :

∑
i

ωi =
∑

i

ωic
x
i =

∑
i

ωic
y
i =

∑
i

ωic
z
i = 0. (2.9)

8. Ces n + 4 inconnues sont les ωi et les coefficients de P .
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φ < 0

n

(a) Définition des contraintes
supplémentaires

φ < 0

n

(b) Influence de la normale sur
la fonction implicite

Fig. 2.12 – Construction de nouvelles contraintes à partir de la normale en
chaque point : entre les deux images, une seule normale a changé.

En développant φ dans l’équation (2.7) et en intégrant les équations (2.8) et (2.9),
on obtient un système linéaire :




f11 f12 . . . f1n cx
1 cy

1 cz
1 1

f21 f22 . . . f2n cx
2 cy

2 cz
2 1

...
...

. . .
...

...
...

...
...

fn1 fn2 . . . fnn cx
n cy

n cz
n 1

cx
1 cx

2 . . . cx
n 0 0 0 0

cy
1 cy

2 . . . cy
n 0 0 0 0

cz
1 cz

2 . . . cz
n 0 0 0 0

1 1 . . . 1 0 0 0 0




︸ ︷︷ ︸
M

·




ω1

ω2
...

ωn

a
b
c
d




︸ ︷︷ ︸
W

=




h1

h2
...

hn

0
0
0
0




︸ ︷︷ ︸
H

, (2.10)

d’inconnue W = [ωi], étant donné M une matrice connue dépendant de f , P et
des ci et H = [hi]. Si, de plus, f est une des fonctions à support local, la matrice
devient creuse, ce qui est intéressant pour son stockage. Cependant, comme sa
taille augmente, la résolution du système devient coûteuse et nécessaite en géné-
ral des méthodes itératives [TO99b].

Notons que le problème essentiel est dans le choix des valeurs hi. En effet,
prendre hi = 0, pour tout i, comme il semblerait logique pour une fonction
d’interpolation ne convient pas, car le système (2.10) possède une solution triviale
ω = {0, . . . ,0} et les coefficients du polynôme tous égaux à zéro, i.e., la fonction
constante φ = 0. Morse [MYR+01] et Turk [TO99b] proposent de lever l’ambigüıté
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en créant des points en dehors de la surface en suivant les normales (fig. 2.12) :

{ ∀i = 1, . . . ,n qi = pi et hi = 0
∀i = (n + 1), . . . ,2n qi = qi + Niki et hi < 0

(2.11)

Ainsi le nombre de contraintes est deux fois plus grand mais la solution est une
fonction implicite non triviale. Les coefficients ki ∈ IR+ déterminent où les points
surnuméraires qi+k «hors surface» sont placés par rapport aux points correspon-
dants qi et contrôlent si les vecteurs −−−→qiqi+k n’intersectent pas une autre partie
de la surface. Le modèle est limité par le temps de calcul nécessaire à la réso-
lution du système d’équations donnant les poids de fonctions radiales. Au-delà
de 4000 contraintes, cette résolution s’avère difficile (16 heures de calcul). Les
fonctions radiales compactes [MYR+01, YMS+01] conduisent à une augmenta-
tion des capacités des modèles (jusqu’à 35 000 points en 250 secondes), à des
calculs plus rapides, ainsi qu’à un besoin en mémoire moindre. D’autres amélio-
rations peuvent être trouvées dans la littérature, comme l’utilisation de fonctions
radiales anisotropes [DTS01, DTS02] ou de fonctions radiales polyharmoniques
[CBC+01] couplées à une méthode de multipôles 9 et à un filtrage des points qui
réduit considérablement le stockage et les coûts de calcul.

2.2.3 Fonction distance signée

Une alternative intéressante à l’emploi de primitives est la définition d’un
champ de potentiel particulier, la fonction distance signée. Dans ce cas, la surface
reconstruite correspond à l’isovaleur zéro. De nombreuses méthodes reposent sur
cette définition [HDD+92, BBX95, BBCS99, CL96, BC00]. Parmi celles-ci, deux
approches originales sont présentées. Leur construction nécessite la connaissance
des normales aux points ou tout au moins leur estimation pour orienter la surface.
Cela permet de faire la distinction entre l’intérieur et l’extérieur de l’objet. La
première technique estime le plan tangent en chaque point et calcule la fonction
implicite dans une grille régulière. La seconde méthode repose sur le concept
d’interpolation aux voisins naturels dans une grille tétraédrique.

Estimation du plan tangent local

Les premiers travaux sur la définition d’une distance signée dans le but de re-
construire une surface datent du début de la dernière décennie [HDD+92, Hop94].
Trois grandes étapes sont nécessaires (fig. 2.13) : estimation de plans tangents,
orientation cohérente et construction de la fonction distance signée.

Hoppe définit un k-voisinage pour chaque point pi de S, i.e. les k points voisins
les plus proches de pi (fig. 2.13(a)). Le paramètre k peut être fixé par l’utilisateur.

9. Fast Multipole Method (FMM) en anglais
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p

(a) Construction du k-voisinage

n

o

(b) Le plan tangent
est approximé par
le plan moyen (au
sens des moindres
carrés) des k
voisins les plus

proches.

(c) Exemple d’une sphère : l’orientation
globale des plans est incohérente.
Les plans tangents clairs ont une
normale dirigée vers l’extérieur de la
sphère, tandis que les sombres sont

orientés vers l’intérieur.

(d) Exemple d’une sphère : orientation
globale cohérente après parcours
d’un arbre de recouvrement mini-

mum (en pointillés).

Fig. 2.13 – Principales étapes de l’algorithme de Hoppe [Hop94] : Un plan moyen
est déterminé pour chaque point après construction d’un k-voisinage. Cependant,
les plans sont orientés de manière quelconque et une phase d’orientation est alors
indispensable.

Cependant, Hoppe propose une heuristique pour le déterminer automatiquement
en fonction de la densité d’échantillonnage et du bruit au sein de S. Par analyse
en composantes principales, à chaque point pi sont associés un barycentre et une
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normale (fig. 2.13(b)). La normale est donnée par le vecteur propre de la matrice
de covariance correspondant à la plus petite valeur propre.

Toutefois, même si la direction des vecteurs normaux sont cohérents, rien
ne garantit que leurs sens le soient aussi (fig. 2.13(c)). Or, celles-ci vont servir à
la définition de la fonction distance. Une orientation cohérente des normales est
donc indispensable et est calculée par l’intermédiaire d’un graphe riemannien.
Les sommets du graphe sont les barycentres des k-voisinages. Par exemple, les
barycentres oi et oj sont reliés par une arête (i,j), si les centröıdes sont dans le
k-voisinage des autres. Ce faisant, les arêtes du graphe riemannien sont supposées
être proches de la surface échantillonnée. À chaque arête (i,j) est assigné un poids
de la forme 1 − |−→n i · −→n j|, où −→n i est la normale pour le point pi. L’orientation
globale se fait en sélectionnant un point source et en parcourant l’arbre de recou-
vrement minimum du graphe riemannien pondéré (fig. 2.13(d)).

La distance signée φ(p) d’un point p ∈ IR3 à une surface connue M est la
distance entre p et le point z ∈M le plus proche multipliée par ±1 selon le côté
où p se trouve par rapport à M. Ici M n’est pas connue. Or, un plan tangent est
une approximation linéaire locale de M. Par conséquent, la distance signée φ(p)
d’un point p à M est estimée en calculant la distance entre p et sa projection
sur le plan tangent le plus proche : φ(p) = (p− oi) · −→n i. Cette distance signée est
stockée et calculée à l’aide d’une grille régulière tridimensionnelle.

Interpolation aux voisins naturels

La méthode de reconstruction présentée ici suppose de disposer d’une informa-
tion supplémentaire : la normale à la surface en chaque point. Son originalité tient
à combiner les diagrammes de Voronöı et les fonctions implicites [BC00, BC02].
Elle connâıt par ailleurs un succès important concrétisé par son intégration dans
Catia V5, commercialisé par Dassault-Systèmes, sans conteste l’un des plus im-
portants logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO). Elle est fondée
sur la notion d’interpolation aux voisins naturels.

Dans le cas d’un nuage de points non uniformément distribué, il est pro-
blématique de définir les voisinages entre points. Prendre les points situés à une
distance inférieure ou égale à une distance donnée ou encore les k plus proches
ne fournit pas en général de bons résultats. Une alternative est de pondérer les
points selon leur distance au point x. Cependant, la plupart des pondérations
ne sont pas dépendantes des données et ne sont donc pas adaptées au cas des
données éparses, d’où l’introduction des voisins naturels.

Soit S = {p1, . . . ,pn} un ensemble de n points décrivant une (d−1)-variété M
dans IRd. Chaque point pi est associé d’un vecteur unitaire −→n i normal à M en
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p1

p2

p3p4

x

Fig. 2.14 – Exemple d’une région naturelle en 2D. Les voisins naturels de x sont
p1, p2, p3 et p4. La région naturelle NRx,p2 est montrée en grisé.

pi orienté vers l’extérieur de l’objet. Soient Vpi
la cellule de Voronöı de pi dans le

diagramme de Voronöı de S, Vx la cellule de Voronöı de x dans le diagramme de
Voronöı de S

⋃{x}, Bx,pi
l’hyperplan bissecteur des deux points x et pi et enfin

B+
x,pi

le demi-espace délimité par Bx,pi
et contenant x.

Définition 7 Les voisins naturels du point x sont définis comme les voisins de
x dans la triangulation de Delaunay de S

⋃{x}. De manière équivalente, les
voisins naturels sont les points de S dont les cellules de Voronöı sont affectées
par l’insertion de x. Si pi est un voisin naturel de x, la portion de la région de
Voronöı Vpi

gagnée par x est appelée la région naturelle NRx,pi
de x par rapport

à pi : NRx,pi
= Vx

⋂
Vpi

= Vpi

⋂
B+

x,pi
¤

Voir la figure 2.14 pour une illustration 2D.

Notons wpi
la mesure de Lebesgue de NRx,pi

(l’aire en 2D, le volume en
3D).

Définition 8 La coordonnée naturelle associée à pi est définie par

λpi
(x) =

wpi
(x)∑

i wpi
(x)

.

¤

Définition 9 Si à chaque pi est attachée une fonction continûment différentiable
φpi

de IRd dans IR, telle que φpi
(pi) = 0 alors l’interpolation aux voisins naturels

de φpi
est donnée par

φ(x) =
∑

i

λpi
φpi

(x),
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¤
De nombreuses fonctions peuvent être utilisées pour φpi

(x). Boissonnat et al.
[BC00, BC02] reprennent l’idée de Hoppe [HDD+92], c’est-à-dire que φpi

(x) =
(pi − x) · −→n i.

Une fois la fonction distance signée calculée et interpolée en chaque som-
met de la triangulation de Delaunay de S, les faces des cellules de Voronöı dont
des arêtes ont des sommets de signes différents sont sélectionnées. De telles fa-
cettes sont dites bipolaires et forment une première approximation de M, qui est
ensuite raffinée en insérant des points sur M et en mettant à jour à la fois la
triangulation de Delaunay et l’ensemble de faces bipolaires.

2.3 Bilan

Toutes les méthodes de reconstruction décrites ont été choisies pour leur ori-
ginalité, leur efficacité ou leur robustesse. Cependant, elles n’ont pas été conçues
pour le cas de données issues de l’interprétation sismique. Les contraintes sont
différentes à cause de la nature même de ces données (§1.3.1) : aucune organi-
sation, densité d’échantillonnage très hétérogène, nombre de points, bruit. Ces
considérations nous ont permis de définir des critères (§1.3.2) pour juger de la
pertinence d’une approche, que nous rappelons ici :

– la robustesse.

– le rapport temps/mémoire,

– l’interaction homme/machine,

– les types de données prises en compte : points, courbes, morceaux de surface,
etc,

– la densité d’échantillonnage,

– le bruit.

Notre but est d’étudier attentivement chaque famille au regard de ces critères.

2.3.1 Méthodes explicites

Les méthodes explicites ont certainement été les plus explorées au cours de
ces vingt dernières années, que ce soit pour des surfaces triangulées, polygonales
ou paramétriques (morceaux de polynômes). Cependant, elles présentent pour la
plupart les mêmes grandes faiblesses : sensibilité au bruit et à la distribution des
points.

Méthodes combinatoires ou géométriques

Les techniques de reconstruction basées sur les outils de la géométrie algo-
rithmique sont les seules à apporter des garanties théoriques quant aux résultats
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fournis par les algorithmes [ABK98, AB99b]. Ces garanties ne sont valables que
sous certaines conditions sur l’échantillonnage. Or, l’interprétation sismique ne
fournit aucune assurance à ce sujet. De plus, par construction, les points sont
directement incorporés dans le maillage final, bruit et trous y compris.

La méthode d’approximation de l’axe médian par diagramme de Voronöı et
pôles [ABK98] est très efficace et élégante. Elle reste pourtant assujettie à la qua-
lité de l’échantillonnage. L’amélioration de l’algorithme, Power Crust [ACK01b],
quoique plus stable, ne permet toutefois pas de traiter tous les cas. Par exemple,
un minimum de points est requis dans les zones de fortes courbures afin d’évaluer
correctement l’axe médian. Il reste difficile de traiter les zones de densité variable
et le bruit.

Les alpha-formes [EM94, Ger01] sont encore plus sensibles. Ces méthodes
reposent essentiellement sur des heuristiques qui fonctionnent d’autant mieux
que l’ensemble de points est dense et peu bruité. Ceci exclut leur utilisation dans
notre contexte.

Les méthodes incrémentales [Boi84, Men95, MM98b] souffrent des mêmes li-
mitations, puisqu’elles sont basées sur des notions de graphe et de proximité. Si
le nuage de points a une densité fortement hétérogène ou présente des trous, voire
des points aberrants, le résultat peut être très éloigné de la solution désirée.

Modèles déformables

Les superquadriques [BCA98, Coh96] sont utilisées en CAO pour des objets
relativement simples, que l’on peut décrire à l’aide de quelques primitives seule-
ment. Ce sont des outils spécialement adaptés pour l’animation de personnages
virtuels qui n’offrent que peu d’intérêt pour notre problème.

De manière générale, les modèles déformables n’incorporent pas les points
de départ dans leur maillage. À partir d’une topologie propre, ils tendent à ho-
norer au mieux les données, garantissant de fait un résultat plus juste selon nos
critères. Cependant, cela constitue également une faiblesse. La surface avant dé-
formation doit être homéomorphe à la surface après déformation. La topologie de
la solution initiale est donc conservée tout au long du processus de déformation. Il
n’est pas toujours possible de satisfaire cette condition. Pour les maillages simpli-
ciaux, des recherches ont été effectuées dans le but de permettre des changements
topologiques au cours de la déformation [Del94b, Del94a, LM99]. Ces techniques
restent cependant délicates à mettre en oeuvre. En outre, bien qu’efficace dans la
majorité des cas, la minimisation de la rugosité [Mal89, Mal01] ne garantit pas
de converger vers la solution. Les contraintes doivent souvent être éditées. Cette
opération est coûteuse en temps et nécessite souvent l’intervention d’un expert
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pour les jeux de données extrêmement compliqués.

Très lents, les réseaux de neurones [BH94, Yu99] ne sont pas utilisables en pra-
tique, d’autant plus que la convergence vers la bonne solution n’est pas garantie.
Leur utilisation reste marginale dans le cadre des problèmes de reconstruction.

2.3.2 Méthodes implicites

À l’inverse des algorithmes à base de modèles explicites, les techniques impli-
cites ont le très gros avantage de ne pas être limitées par des contraintes topolo-
giques. Cependant, elles aussi ont été développées pour la reconstruction d’objets
à partir d’ensembles de points denses et peu bruités. Qu’advient-il dans notre
cas?

Combinaison de primitives

Les approches basées squelette [Bli82, WMW86b, BTG95] ont connu un cer-
tain succès jusqu’au milieu des années 90 avant de perdre de leur intérêt. En
effet, elles permettent de modéliser des surfaces relativement complexes à condi-
tion de définir correctement le squelette, c’est-à-dire l’ensemble des centres des
primitives. Ce concept est très proche de la notion d’axe médian, qui regroupe le
centre de toutes les boules maximales (§2.1.1). Or, nous venons de constater la
difficulté d’utiliser de telles méthodes pour reconstruire une surface d’après nos
hypothèse de départ. L’axe médian ou tout autre squelette approchant est difficile
à approximer en cas de bruit, de trous, etc. Des algorithmes de filtrage existent
[BTG95], mais le résultat n’est pas garanti, tout en augmentant notablement le
temps de reconstruction.

Les fonctions de base radiales sont aujourd’hui le sujet d’un important travail.
De nombreuses publications attestent de cet engouement de la recherche interna-
tionale [TO99b, TO99a, YMS+01, MYR+01]. Cependant, elles souffrent encore
de certaines limitations : inversion d’un système linéaire énorme, temps de calcul,
coût mémoire et surtout connaissance des normales. Les solutions apportées à
ces problèmes sont satisfaisantes mais pas dans notre contexte. Par exemple, les
fonctions de base radiales à support compact permettent de réduire les temps de
calcul en supposant que le potentiel est local et non global. Seulement, dans le
cas d’un ensemble de points très hétérogène, voire avec de gros trous dans les
données, il n’y a pas de solutions simples pour prédéterminer la portée de chaque
primitive. Comment faire? La question reste ouverte à l’heure actuelle. De plus,
chaque potentiel est centré sur un point échantillon qui peut être bruité. Par
conséquent, la fonction implicite passera par ce point et ne sera pas valable, à
moins d’un post-lissage de la solution finale. En bref, cette méthode est robuste
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et rapide pour des surfaces bien échantillonnnées et peu bruitées 10.

Fonction distance signée

Cette méthode nécessite l’introduction d’une information complémentaire : la
normale à la surface en chaque point. Celle-ci est soit déduite du nuage de points,
soit fournie par l’utilisateur.

L’approximation locale de la surface proposée par Hoppe [HDD+92] exige
un «bon» échantillonnage de la surface à représenter. Ce prérequis constitue la
principale pierre d’achoppement de son approche. Tous les exemples illustrant
ses travaux sont d’ailleurs basés sur des nuages de points provenant de modèles
pré-existants, d’où très peu de bruit et une bonne densité des échantillons.

L’interpolation aux voisins naturels fournit de bons résultats à condition de
connâıtre la normale en chaque point. Dans notre cas, nous ne possédons pas
cette information et devons l’estimer. De plus, cela nécessite l’utilisation d’une
triangulation de Delaunay et d’un diagramme de Voronöı. Tout ceci peut être
extrêmement coûteux dans le cas d’un nuage à plusieurs millions de points.

2.4 Conclusion

Cette étude approfondie des différentes méthodes de reconstruction montre
qu’il existe de nombreux algorithmes élégants et efficaces. Ils ne sont malheureu-
sement pas adaptés à notre problème. Tous les résultats sont rassemblés dans le
tableau 2.1. Les principaux écueils sont le bruit et la densité des échantillons,
deux des caractéristiques fondamentales des ensembles de points extraits d’un
cube sismique. Les méthodes explicites sont fortement sensibles au bruit. Les
modèles déformables sont limités par leur topologie. À l’opposé, la théorie des
fonctions implicites est très attractive de part sa flexilité sur ce sujet. L’approche
par combinaison de primitives ne peut cependant pas être envisagée pour les rai-
sons précédemment évoquées. Bien que les deux méthodes décrites plus haut ne
nous apportent pas de solution directement applicable, le concept de fonction
distance signée est très intéressant et constitue la clef de voûte de ces travaux.

Deux grandes familles de fonction distance ont été distinguées : les fonctions
statiques (chapitres 3 et 4) et dynamiques (chapitre 5) (fig. 2.15). En effet, notre
étude nous a amenés à explorer de nouvelles perspectives, notamment dans la
conception d’algorithmes rapides et efficaces de calcul de distance. Pour illustrer
notre propos, rappelons juste que la distance à un objet est la solution d’une

10. À noter les travaux tout juste publiés de Carr et al [CBM+03] sur la prise en compte du
bruit lors de la reconstruction.
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Horizon de référence

Version statique Version dynamique

t=0

t=t+dt

t=t+2dt

Fig. 2.15 – L’équation eikonale peut être considérée comme un problème statique
ou dynamique. À la version statique correspond une description de l’évolution de
l’objet de type carte de distance. La version dynamique demande de résoudre une
EDP qui régit la loi d’évolution.

équation aux dérivées partielles ou EDP 11, l’équation eikonale : |∇T | = 1, bien
connue des géophysiciens. Elle correspond en effet au temps de première arrivée
d’une onde en un point et on peut montrer qu’il existe une équivalence entre
cette formulation statique et l’évolution d’un front d’onde monotone. Décrite de
manière statique, l’évolution d’un objet est donnée par différentes isovaleurs d’une
seule et même carte de distance. Au contraire, la version dynamique résoud l’EDP
à un pas de temps donné. Cela signifie que l’horizon est l’isovaleur d’une carte de
distance recalculée au cours du temps.

11. Partial differential equation (PDE) en anglais
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Chapitre 3

Reconstruction par segmentation
et estimation des normales

L’importance des vecteurs normaux à la surface pour la construction d’une
fonction implicite a été montrée par l’intermédiaire de deux exemples : les mé-
thodes de reconstruction de Hoppe [Hop94, HDD+92] et Boissonnat [BC00, BC02].
Toutes deux définissent une fonction distance signée, notée φ : IR3 → IR, dont l’iso-
valeur zéro honore les points de données et approxime la surface à reconstruire.
Dans ce chapitre, nous présentons un algorithme [LM00, LCM01] s’inspirant de
cette idée mais estimant la normale en un point de manière différente, i.e. à l’aide
d’une partition hiérarchique de l’ensemble de points initial. Il diffère des autres
techniques car fondé sur l’interpolateur DSI (§2.1.3). Cette méthode d’interpo-
lation garantit une rugosité minimale de la solution et le respect de contraintes
linéaires imposées au modèle.

3.1 Description de l’algorithme

Ce chapitre fait la synthèse des travaux décrits dans [LM00, LCM01]. Notre
but est de construire une fonction implicite, qui ne constitue pas une fonction dis-
tance signée sensus stricto. L’installation de contraintes DSI spécifiques en donne
une approximation localement, i.e. autour des points de données. On distingue
quatre grandes étapes (fig. 3.1) :

1. Partition de l’ensemble de points
Un nombre de sous-ensembles de points est fixé a priori par l’utilisateur.
Le nuage de points initial est partagé en petits paquets par une technique
récursive de classification basée sur une analyse en composantes principales.
Les points au sein d’un même agrégat ont la propriété d’être coplanaires.

2. Triangulation des agrégats
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Données
Partition

Triangulation

des

sous-ensembles

Orientation

des

normales

Surface

triangulée

Construction

de la

fonction implicite

Fig. 3.1 – Les principales étapes de la reconstruction.

La condition de coplanarité imposée aux sous-ensembles de points permet
l’utilisation des techniques classiques de triangulation (Delaunay, par exem-
ple). La partition appliquée en amont permet d’éviter les recouvrements lors
de la construction des bouts de surface. On obtient alors une approximation
par morceaux de l’objet à reconstruire.

3. Orientation cohérente des morceaux de surface
Comme dans [HDD+92], les normales ne sont pas cohérentes d’un élément
à un autre. Or, la normale en chaque point est indispensable pour la signa-
ture de la fonction implicite, d’où la nécessité d’un procédé d’orientation
automatique.

4. Définition de la fonction implicite
Les points et les normales à la surface servent à initialiser une grille carté-
sienne tridimensionnelle en insérant des triplets de points. La propriété est
interpolée grâce à DSI et à un ensemble de contraintes présentées par la
suite.
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La suite détaille chacune de ces quatre phases de la reconstruction de surfaces.

3.2 Partition hiérarchique de points

Soit un ensemble de points distincts sans aucune organisation interne, S =
{pi = (xi,yi,zi)

T ∈ IR3} (i = 1, . . . ,n), tel que ces points décrivent la surface
à reconstruire. Notre objectif est de segmenter de manière récursive ce nuage
de points en petits sous-ensembles, tels que les points les constituant soient tous
quasi-coplanaires. Pour cela, une classification hiérarchique basée sur l’analyse en
composantes principales (ACP) 1 détermine le plan moyen (au sens des moindres
carrés) pour chaque classe de points [HUHJ01]. La distance des points à ce plan
mesure le degré de coplanarité et, par conséquent, les conditions de subdivision
du sous-ensemble considéré.

3.2.1 Analyse en composantes principales

Définition 10 La matrice de covariance, notée c, d’un ensemble de n points est
donnée par :

c =
1

n− 1
(DTD),

avec D la matrice suivante :

D =




x1 − x y1 − y z1 − z
...

...
...

xn − x yn − y zn − z




et o la moyenne géométrique des n points :

o = (x,y,z)T =

(
1

n

n∑
i=1

xi,
1

n

n∑
i=1

yi,
1

n

n∑
i=1

zi

)T

.

¤
Par décomposition spectrale, la matrice 3×3 de covariance c s’écrit UTDLU.

L est la matrice diagonale composée des valeurs propres de c, notées λmax, λmed

et λmin. U est la matrice orthonormée dont les colonnes sont les vecteurs propres
emax, emed et emin. Normés et mutuellement perpendiculaires, ils définissent un
repère local centré en o.

Les valeurs propres λmax, λmed et λmin déterminent le degré de coplanarité
d’un ensemble de points. Trois cas sont possibles :

– Les n points sont colinéaires : λmin, λmed = 0 et λmax ∈ IR+.

1. Principal Component Analysis (PCA) en anglais
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emin

emax

emed

Fig. 3.2 – Analyse en composantes principales d’un ensemble de points. Les
trois vecteurs propres forment un repère local avec o, la moyenne géométrique
des points. Les deux vecteurs propres emax et emed, correspondant aux deux plus
grandes valeurs propres, définissent un plan moyen. emin représente la direction
selon laquelle l’erreur est mesurée.

– Les n points sont coplanaires : λmin = 0, λmed et λmax ∈ IR+.

– Les trois valeurs propres appartiennent à IR+.

Le vecteur propre emax définit la ligne de régression orthogonale, qui minimise
les sommes des carrés des déviations perpendiculaires à la ligne. Les vecteurs
propres emax et emed décrivent le plan de régression minimisant les sommes des
carrés des déviations perpendiculaires au plan. La figure 3.2 illustre ce système
de coordonnées local.

Nous posons les vecteurs w, tels que :

wmax = emax/
√
|λmax|,

wmed = emed/
√
|λmed|,

wmin = emin/
√
|λmin|.

Soient W la matrice dont les colonnes sont composées respectivement de wmax,

wmed et wmin. W peut alors s’écrire W = UL−
1
2 , avec

L−
1
2 =




1√
|λmax|

0 0

0 1√
|λmed|

0

0 0 1√
|λmin|




et

WWT = UL−
1
2L−

1
2UT = UL−1UT = c−1.
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e
min

e
med

e
max

(a) λmax À λmed ' λmin

e
min

e
med

e
max

(b) λmax ' λmed À λmin

e
min

e
med

e
max

(c) λmax ' λmed ' λmin

Fig. 3.3 – Les trois formes remarquables des tenseurs symétriques du second
ordre.

Il existe une autre façon de voir ce repère local. Étant donné un point p = (x,y,z)T ,
on peut montrer que

pTc−1p = pTWWT p
= (WT p)T (WT p)
= qT q.

La forme quadratique pTc−1p est une norme dans un espace à trois dimensions,
que l’on notera ‖·‖ et qui définit le carré de la longueur d’un vecteur v = (x,y,z)T ,
tel que :

‖v‖2 = vTc−1v.

La «sphère unité» munie de cette norme est l’ellipsöıde défini par l’ensemble de
points satisfaisant l’équation quadratique pTc−1p = 1. Cet ellipsöıde a son axe
majeur dans la direction de emax et de longueur

√
|λmax|. Les deux autres axes de

cet ellipsöıde sont dans les directions de emed et emin respectivement, de longueur√
|λmed| et

√
|λmin|. Cet ellipsöıde sera utilisé pendant l’étape de classification.

Son rang (nombre de valeurs propres non-nulles) détermine trois cas particuliers :

– Cas linéaire : rang 1 : L’ellipsöıde est allongé selon emax (fig. 3.3(a)).

– Cas planaire : rang 2 : L’ellipsöıde est aplati et s’apparente à un plan de
normale emin (fig. 3.3(b)).

– Cas sphérique : rang 3 : Il s’agit du cas isotrope où aucune direction n’est
privilégiée. La représentation du tenseur est une sphère de rayon λmax

(fig. 3.3(c)).

Pour résumer, nous considérons qu’un ensemble de points est quasi-coplanaire
quand

√
|λmin| est petit, comparé à

√
|λmed| et

√
|λmax|. Si cette condition de

planarité n’est pas remplie, une subdivision récursive du nuage de points est effec-
tuée. Le processus de subdivision continue jusqu’à ce que chaque sous-ensemble



60 CHAPITRE 3. RECONSTRUCTION PAR SEGMENTATION

de points satisfasse la condition de planarité requise. Par exemple, il est possible
de définir l’erreur associée à une famille de points comme

√
|λmin|, qui est la

distance maximum par rapport au plan moyen au sens des moindres carrés 2.

Une ACP étant linéaire par rapport au nombre de points dans l’ensemble
de départ, le coût du calcul provient essentiellemment du calcul de la matrice de
covariance. Le calcul des valeurs et vecteurs propres est une opération à coût fixe,
puisqu’il utilise uniquement une matrice 3× 3.

3.2.2 Partition en sous-ensembles de points

L’analyse en composantes principales (ACP) est utilisée pour construire un
ensemble de classes, aussi appelées clusters, à partir de S. En général, les valeurs
propres associées au nuage de points initial sont non nulles et finies, à moins que
les points soient colinéaires ou coplanaires. Or, la plus petite valeur propre λmin

mesure, en un sens, la déviation de P par rapport au plan passant par o et sous-
tendu par les deux vecteurs propres emax et emed.

Si l’erreur d’un sous-ensemble, noté C, est plus grande qu’un seuil donné,
le cluster est divisé en deux nouveaux sous-ensembles le long du plan passant par
o et contenant les deux vecteurs emed et emin. Ce plan bissecteur sépare donc
les points de données en deux clusters. L’idée générale est d’appliquer le schéma
de subdivision récursivement, jusqu’à ce que le maximum de toutes les erreurs
atteigne une valeur inférieure au seuil prédéfini. Dans ce cas, la condition de
coplanarité est satisfaite pour toutes les classes générées. En pratique, pour une
tolérance donnée, l’opération de subdivision s’arrête automatiquement lorsqu’une
classe est constituée de moins de quatre points ou que le nombre de parts désiré
est atteint.

3.2.3 Redistribution des points au cours de la partition

Le découpage basé uniquement sur les plans moyens peut engendrer des fa-
milles dans lesquelles de nombreux points peuvent être séparés par de longues
distances. Or, deux points très éloignés ne devraient pas appartenir à un même
cluster. Pour y remédier, une étape de redistribution des points est introduite
pour ajuster localement les sous-ensembles pendant la classification.

Initialement, tous les points sont placés dans un unique cluster. À chaque
itération, la famille de plus grande erreur est subdivisée. Après découpage, une
reclassification locale est utilisée pour améliorer la qualité des sous-ensembles.

2. En présence de points aberrants, une erreur moyenne,
√
|λmin|

n , avec n le nombre de points
dans le sous-ensemble, fournit de meilleurs résultats.
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C

(a) Données initiales

C
1

C
2

o
1

o
2

(b) La classe initiale est coupée en deux
pour former les classes C1 et C2.

o
1

p
2

p
1

(c) Pour diviser C1 de centre o1, deux
nouveaux points, p1 = o − vmax et

p2 = o + vmax, sont introduits.

C
3

C
4

C
2

(d) Tous les points sont alors redistri-
bués selon p1, p2 et o2, produisant

les nouvelles classes C2, C3 et C4.

Fig. 3.4 – Exemple de reclassification en 2D [HUHJ01].

À la figure 3.4, la classe C doit être subdivisée. Afin de séparer C en deux sous-
ensembles C1 et C2, nous définissons les deux points p1 = o−vmax et p2 = o+vmax,
où vmax =

√
|λmax|emax. Ces points sont sur la ligne de régression orthogonale

et l’ellipsöıde pTc−1p = 1 associé à C. Soient C3, C4, . . ., Ck les clusters voisins
de C et o3, o4, . . ., ok les centres respectifs de ces sous-ensembles. Sachant que
o1 = p1, o2 = p2, . . ., ok = pk, nous voulons déterminer k nouvelles classes C ′1,
C ′2, . . ., et C ′k, où un point p est un élément du sous-ensemble C ′i si la distance
entre p et oi est le minimum de toutes les distances ‖p− oj‖ (j = 1, . . . ,k). Les
nouveaux clusters obtenus remplacent C et ses voisins.

Cette étape de reclassification est potentiellement l’étape la plus chère en
temps de calcul par itération, puisque sa complexité dépend du nombre de classes
dans le voisinage local. Le temps nécessaire à la reclassification décrôıt avec la
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(a) Étant donné un cluster, les points
sont projetés sur le plan de régres-
sion P . L’enveloppe convexe H est

calculée avant triangulation.

(b) Les points reprennent ensuite leur
position 3D.

Fig. 3.5 – Construction des surfaces par projection.

taille du cluster.

3.3 Triangulation des sous-ensembles de points

Après partition de l’ensemble de points S, chaque agrégat satisfait par construc-
tion la condition de coplanarité. Pour chaque classe C, le centre o et les deux
vecteurs propres emax et emed définissent un plan P , qui minimise la somme des
carrés des distances des points au plan. La normale à P est par conséquent don-
née par emin et impose la direction de la projection des points sur P . Cette étape
accomplie, les algorithmes classiques de la géométrie algorithmique (triangula-
tion de Delaunay, par exemple) peuvent être utilisés. Notre but est de construire
une surface à partir de chaque cluster. L’ensemble de ces surfaces constitue une
approximation discontinue de la surface finale. Pour cela, l’enveloppe convexe des
points du cluster (dans le plan) est calculée (fig. 3.5(a)) et sert à contraindre
la triangulation. Le résultat d’une telle opération est notée H. Pour ramener les
points dans l’espace réel 3D, il suffit de faire le chemin inverse, c’est-à-dire d’as-
signer aux points leurs coordonnées initiales (fig. 3.5(b)). On obtient, au final, un
morceau de surface en 3D, notée T , ce qui nous permet d’estimer la normale à
la surface en chaque point.

Cependant, cette opération est indépendante d’un sous-ensemble à un autre.
En conséquence, les normales changent de sens d’un cluster à l’autre et il n’y
a pas de cohérence globale (fig. 3.6(a)). À l’image de la méthode de Hoppe
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(a) Orientation anar-
chique des normales

(b) Arbre de recouvre-
ment minimum

(c) Orientation cohérente
des normales

Fig. 3.6 – Le parcours d’un arbre de recouvrement minimum permet d’obtenir une
orientation globale des normales cohérente. Les éléments en jaune sont orientés
vers l’extérieur, tandis que les autres (bleu) sont orientés vers l’intérieur.

[HDD+92, Hop94], une étape d’orientation est indispensable, sachant que les nor-
males servent à initialiser notre fonction implicite.

3.4 Orientation cohérente des normales

Les barycentres oi servent de base au calcul d’un graphe de connectivité, à
la manière de Hoppe [Hop94]. Deux options sont envisageables pour pondérer
une arête entre deux centröıdes oi et oj : soit on calcule simplement la distance
euclidienne entre ces deux points ‖oi−oj‖, soit on utilise la même définition que
Hoppe [Hop94], i.e. 1 − ei

min · ej
min. Le premier choix privilégie les barycentres

proches mais se révèle peu robuste. La deuxième solution a prouvé son efficacité
(§2.2.3). Une fois les arêtes du graphe pondérées, un arbre de recouvrement mini-
mum permet de se déplacer de proche en proche (fig. 3.6(b)). Il suffit d’initier la
processus en choisissant arbitrairement un nœud avec sa normale associée. Lors
de la construction de l’arbre de recouvrement minimum, si les normales associées
à deux clusters successifs sont de sens opposé, le cluster d’où l’on vient impose
un sens définitif, celui de sa normale. L’algorithme se poursuit jusqu’à ce que
tous les centröıdes soient visités. Le résultat est un ensemble de couples (point +
normale) orientés de façon cohérente (au sens global) (fig. 3.6(c)), dans certaines
limites que nous développerons plus loin.

3.5 Génération de la fonction implicite

La normale à la surface en chaque point de S est estimée grâce à la discréti-
sation surfacique. Elles servent à l’initialisation d’une grille régulière 3D, support
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+1

-1

0

-

+

normale

Fig. 3.7 – Initialisation de la grille à partir des couples point+normale.

de la fonction implicite, notée φ. Un ensemble de contraintes sur la valeur de φ et
son gradient est imposé, dans le but de construire une fonction scalaire dans tout
l’espace. Pour prendre en compte ces contraintes et assurer que φ est continue
et lisse, l’interpolateur DSI est utilisé (§2.1.3). La surface implicite est l’isovaleur
zéro de φ. Finalement une surface triangulée est extraite à l’aide de l’algorithme
des Marching Cubes [LC87].

3.5.1 Initialisation

Nos données sont désormais constituées de couples (point+normale). L’ini-
tialisation de la grille s’inspire alors de la technique du dédoublement de points
décrite dans le cadre des fonctions de base radiales (§2.2.2). Turk et al. [TO99b,
TO99a] dédoublent les points et les déplacent selon la normale pour introduire
une nouvelle contrainte. Morse [MYR+01] prolonge le raisonnement en répétant
le même schéma avec trois points : les deux premiers sont semblables à la méthode
de Turk et, pour le dernier, il effectue la même opération dans le sens opposé à
la normale.

Notre démarche est sensiblement identique , à ceci près que la fonction impli-
cite φ n’est pas interpolée par des RBFs mais avec DSI. L’algorithme se présente
comme suit (fig. 3.7) :

1. Initialisation à 0 En utilisant la technique de rastérisation 3 de Bresenham,
les cellules de la grille intersectées par les morceaux de surfaces sont détec-
tées et la valeur zéro leur est assignée.

2. Initialisation à +1 Les points sont copiés, puis translatés d’une distance ε
donnée dans le sens de la normale correspondante. φ aura +1 pour valeur
en ce point.

3. Terme issu du verbe anglais to raster, signifiant grossièrement la transformation d’un objet
en une liste de pixels.
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3. Initialisation à −1 On opère de la même manière que l’étape précédente
mais dans le sens opposé à la normale et en assignant la valeur −1.

L’importance de l’orientation des normales apparâıt ici très clairement. Le signe
déduit des contraintes supplémentaires ±1 différencie l’intérieur de l’objet de l’ex-
térieur. Dans le cas d’une orientation anarchique, il est impossible de faire cette
distinction, donc d’extraire une isovaleur satisfaisante. À noter que ε peut être
donné par l’utilisateur, mais est en pratique fixé automatiquement 4.

L’assignation des valeurs caractéristiques 0, +1 et -1 n’affecte que quelques
points de la grille. Pour accélérer la convergence de DSI, il est préférable d’utili-
ser une solution initiale relativement peu éloignée. C’est pourquoi un algorithme
multigrille est utilisé pour initialiser toute la grille.

3.5.2 Interpolation de la fonction implicite

En général, cette solution initiale n’offre pas toutes les garanties d’une fonction
implicite φ lisse. L’interpolateur DSI [Mal89, Mal92, Mal01] introduit dans le
paragraphe 2.1.3 assure que φ interpolée sera lisse et honorera les contraintes, i.e.
les points et les normales.

Rappels sur l’Interpolation Lisse Discrète

Soit G une grille régulière dans l’espace IR3, Ω l’ensemble de ses nœuds et φ
une fonction à n composantes définie pour tout α ∈ Ω. Dans le cadre des modèles
déformables, nous avons vu que DSI minimise au sens des moindres carrés un
critère de rugosité généralisée, dont une part tend à lisser la solution et l’autre à
honorer un ensemble de contraintes linéaires. Au final, il faut résoudre un système
de la forme Ax = b. La rugosité est régie par l’équation

R(φ) =
∑

k∈Ω

n∑
ν=1





∑

α∈N(k)

vα(k).φν(k)





2

,

avec les coefficients vα(k) tels que :





vα(k) > 0 ∀α ∈ N(k)− {k}
vk(k) = − ∑

α∈N(k)

α 6=k

vα(k) 6= 0 ∀k ∈ Ω (3.1)

et N(k) le voisinage du nœud k dans la grille G.

4. ε est égal à la diagonale d’une cellule pour éviter les problèmes de résolution.
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p

Fig. 3.8 – Définition des coordonnées barycentriques : la valeur de φ est supposée
connue aux sommets de la cellule et inconnue en p.

Le minimum de cette fonctionnelle est atteint si ∂R(φ)/∂φν(α) = 0 pour
tout α ∈ Ω et tout ν ∈ {1, . . . ,n} :

φν(α) = −Gν(α|φ)

gν(α)

où

Gν(α|φ) =
∑

k∈N(α)





vα(k).
∑

β∈N(k)

β 6=α

vβ(k).φν(β)





gν(α) =
∑

α∈N(α)

{vα(k)}2

Mallet [Mal89, Mal01] a prouvé l’unicité de la solution, à condition qu’au moins
un des nœuds α ait une valeur φ(α) fixée et que le choix des coefficients vα(k)
respecte l’équation (3.1). Cette formulation permet en pratique la prise en compte
de tout type de contrainte, tant qu’elle peut s’exprimer sous une forme linéaire :

∑
α∈Ω

{Aν
c (α).φν(α)} = bcν (3.2)

avec Aν
c (α) 5 et bcν des coefficients constants définissant la contrainte c.

Contrainte sur les points de données

Dans tout ce qui suit, φ est une propriété scalaire. Lors de l’initialisation,
les valeurs de φ ont été imposées. La méthode DSI permet non plus d’assigner
une valeur sensus stricto mais de signaler à l’interpolateur que φ doit avoir une
valeur proche de celle d’un point p donné. Il s’agit d’un type de contrainte dite
floue ou fuzzy. Considérons les coordonnées barycentriques de p dans la cellule

5. À noter qu’il faut impérativement veiller à ce que
∑

α∈Ω

∑
ν

(Aν
c (α))2 = 1.
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le contenant (fig. 3.8), de sorte que φ soit connue en n’importe quel point dans
cette cellule par une interpolation trilinéaire des valeurs attachées aux sommets :

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

φ(p) =
∑

i,j,k∈{0,1}
λijk · φijk

avec :

{
λijk les coordonnées barycentriques de p
φijk les valeurs de la propriété φ aux sommets de la cellule

(3.3)
La contrainte que l’on désire imposer s’exprime par

φ(p) ' Φ(p). (3.4)

Physiquement, cela revient à définir le potentiel d’attraction de petits aimants
situés au niveau des points de données, un peu à la manière des Fuzzy Control
Points introduits dans les paragraphes 1.4.3 et 2.1.3, mais pour une propriété.
L’algorithme cherche à minimiser la différence entre la valeur de la solution φ en
ces points et la solution désirée Φ. Les équations (3.3) et (3.4) peuvent s’écrire
sous la forme d’une seule et même contrainte linéaire de la forme (3.2), avec les
coefficients suivants :

Ac(α) =

{
λi(p)/

√
a2(p) si α est un noeud contraint

0 sinon

bc = Φ(p)/
√

a2(p)

a2(p) =
∑

i

λ2
i (p)

L’ajout de cette contrainte lisse la solution autour des points de données, qui ne
s’éloigne pas trop des valeurs indiquées (ici, 0, +1 ou -1).

Contrainte sur le gradient

Il existe une autre information susceptible d’être intégrée sous la forme d’une
contrainte DSI : la direction du gradient de φ doit être dirigée dans la même direc-
tion et dans le même sens que les normales en chaque point. Or, les normales sont
par définition des vecteurs unitaires, ce qui revient à vouloir imposer |∇φ| = 1.
On reconnâıt immédiatement l’équation eikonale. Par conséquent, au regard de
cette contrainte, φ doit tendre vers la fonction distance signée, tout au moins
localement. Nous verrons dans le dernier chapitre que cette fonction implicite
particulière a des propriétés très intéressantes. À titre d’exemple, la normale en
un point est égal au gradient de φ ou la courbure peut être facilement déduite
des dérivées secondes de φ.
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1

1

u1

u2

p

Fig. 3.9 – Définition des coordonnées locales normalisées.

Mallet [Mal01] a appelé cette contrainte Fuzzy Control Gradient par analogie
avec la contrainte précédente :

∣∣∣∣∣∣∣

∂φ(u)

∂uj
' Nj(p) ∀ j ∈ {1, . . . ,n}

avec : u = [u1, · · · ,un]T = u(p)

(3.5)

où {N1(p), . . . ,Nn(p} sont les composantes de la normale N associée au point p,
tandis que les u = [u1, . . . ,un]T = u(p) sont les coordonnées locales normalisées
du point p dans la cellule (fig. 3.9).

Posons λ
(j)
i1...in

(p) comme suit :

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

λ
(j)
i1...in

(p) =
∂bij(u

j)

∂uj
·
∏

k 6=j

bik(u
k) ∀ j ∈ {1, . . . ,n}

avec : u = [u1, . . . ,un]T = u(p)

(3.6)

Les coefficients bi(u) sont les coordonnées barycentriques de p. On obtient alors :

∂φ(u)
∂uj

=
1∑

i1=0

. . .
1∑

in=0

λ
(j)
i1...in

(p)·φ(αi1...in) = Nj(p) ∀ j ∈ {1, . . . ,n} (3.7)

En identifiant terme à terme, les coefficients permettant d’écrire la contrainte
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sous la forme Ax = b (voir éq. (3.2)) sont déterminés :

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Ac(j,p)(α) =

{
λ

(j)
i1...in

(p)/
√

a2(p) si α = αi1...in ∈ Ω?

0 sinon

bc(j,p) = Nj(p)/
√

a2(p)

a2(p) =
1∑

i1=0

. . .

1∑
in=0

(λ
(j)
i1...in

(p))2

L’addition de ces deux contraintes en chaque point de S donne une fonction
implicite parfaitement lisse et honorant les données au sens des moindres carrés.
À noter que le système converge d’autant plus vite qu’il est contraint.

3.6 Résultats

Pour vérifier la robustesse et l’efficacité de notre algorithme, plusieurs types de
données sont à notre disposition. Il y a les ensembles de points relativement homo-
gènes et peu bruités obtenus après balayage-laser (Stanford bunny, par exemple).
Des nuages de points réels (issus de l’interprétation de cubes sismiques) sont éga-
lement disponibles. Ils se caractérisent par un niveau de bruit plus élevé, une
densité d’échantillonnage plus variable, voire par la présence de trous. Dans le
premier cas, les points décrivent parfaitement la surface. Par conséquent, ils per-
mettent de tester la validité d’une méthode de recontruction, puisque l’on connâıt
parfaitement la solution à obtenir. Ceci nous a incités à mener une analyse de
robustesse de notre approche sur un de ces objets, avant de considérer les cas
réels 6.

3.6.1 Étude de robustesse

La robustesse sanctionne la capacité d’un algorithme à reconstruire une sur-
face, étant donné un nuage de points (§1.3.2). Avec un nombre important d’échan-
tillons, la reconstruction donne en général de bons résultats. En revanche qu’ad-
vient-t-il lorsque le nombre de points diminue? Ce paragraphe s’attache précisé-
ment à étudier cette question. Dans ce but, un ensemble de points représentant le
visage d’un personnage célèbre de l’univers audiovisuel a été choisi. Il est d’autant
plus facile d’appréhender les changements dûs à la variation de densité de points.

6. La plupart des surfaces triangulées présentées sont extraites par Marching Cubes, puis
lissées à l’aide de DSI.
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(a) 8955 points

(b) 5000 points

Fig. 3.10 – Étude de robustesse : tête de Spock.
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(a) 3000 points

(b) 2000 points

Fig. 3.11 – Étude de robustesse : tête de Spock, suite. . .
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(a) 1000 points

(b) 500 points

(c) 200 points

Fig. 3.12 – Étude de robustesse : tête de Spock, fin.
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Le nuage de points contient à l’origine 8 955 échantillons décrivant parfaite-
ment la tête et les traits du personnage. Les normales sont calculées en suivant
notre méthodologie. Puis les couples (point+normale) sont filtrés arbitrairement
jusqu’à voir leur nombre tomber à 200 (fig. 5.14, 5.17 et 5.16). Pour ces tests, une
grille régulière tridimensionnelle (50× 50× 50) a été utilisée pour l’interpolation
de la fonction implicite. Cette étude porte donc essentiellement sur la création de
φ et la mise en place des contraintes (points et gradients).

Avant tout, il est intéressant de remarquer le caractère lisse de la surface ré-
sultante (fig 3.10(a)). Cette propriété est typique des méthodes de reconstruction
par fonction implicite. Ensuite, les images parlent d’elles-mêmes. La diminution
du nombre d’échantillons se traduit par une perte d’information. Les détails du
visage s’estompent au fur et à mesure que le nombre de points diminue, comme lis-
sés. Cependant, les résulats restent très corrects jusqu’à 3000 points (fig. 5.15(a)).
En-deça, des artefacts apparaissent : la fonction φ n’est plus assez contrainte, d’où
des problèmes au niveau du nez (fig. 5.15(b) à 5.17(a)). À noter tout de même
qu’il est encore aisé même avec 500 couples (point+normale) de distinguer un
visage (fig. 5.16(b)). Ceci prouve que l’efficacité de cette technique de reconstruc-
tion, à condition de disposer de points associés à des normales correctes. Ce point
sera abordé au cours de la discussion.

3.6.2 Cas synthétiques

Notre méthode a éé testée avec de nombreux jeux de données issus de la
CAO. Par exemple, le célèbre Stanford bunny sert de référence dans le monde de
l’infographie. C’est pourquoi nous avons voulu tester notre approche avec de tels
ensembles de points, dits synthétiques. Ainsi obtenons-nous les résultats illustrés
par la figure 3.13. Une vue rapprochée (fig 3.13(d)) permet de juger de la qualité
du maillage (après quelques itérations de DSI pour la relaxation des nœuds). Un
hippopotame a subi le même traitement avec succès (fig. 3.14). Les dents mettent
en avant, une fois encore, le côté particulièrement lisse des reconstructions par
fonction implicite.

3.6.3 Cas réels

Outre les objets synthétiques, notre algorithme a été confronté aux structures
parfois beaucoup plus complexes (formes, bruit, densité) des corps issus de l’halo-
cinèse. Dans ce but, un nuage de points utilisé classiquement en géomodélisation
a servi de premier test. Il s’agit d’un dôme de sel avec une densité hétérogène
de points (fig. 3.15(a)). La figure 3.15 montre la fonction implicite obtenue et
la surface triangulée (après relaxation). De nombreux autres cas réels ont étayé
ces travaux. Pour des raisons de confidentialité, seuls quelques exemples sont
disponibles (fig. 3.16).
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(a) Données initiales (b) Fonction implicite

(c) Surface triangulée après lissage (d) Vue rapprochée

Fig. 3.13 – Reconstruction du Stanford bunny : 35 947 points.
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(a) Données initiales (b) Vue de profil

(c) Vue de face

Fig. 3.14 – Reconstruction d’un hippopotame.
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(a) Données initiales (b) Fonction implicite

(c) Surface triangulée après lissage (d) Une autre vue

Fig. 3.15 – Reconstruction d’un dôme de sel : 5 503 points.
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Fig. 3.16 – Reconstruction de diapirs et bulles de sel.
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(a) Cas pathologique (b) Configuration idéale

Fig. 3.17 – L’analyse en composantes principales requiert une densité d’échan-
tillonnage suffisante [HUHJ01].

3.7 Bilan et perspectives

En premier lieu, force est de constater l’efficacité de notre algorithme pour la
reconstruction d’objets relativement complexes, diminuant sensiblement les temps
de calcul et améliorant l’automatisation par rapport aux technologies classiques
des compagnies pétrolières. Les cas réels ont été élaborés, pour la majorité, en
moins d’une heure. En comparaison, la technique de partition par altitude avant
de créer des surfaces et de les recoller (§1.4.2) exige plusieurs jours et requiert
souvent l’intervention d’un expert. Il serait désormais intéressant d’étudier cette
approche à l’aide des critères définis dans le premier chapitre (§1.3.2).

3.7.1 Partition hiérarchique de points

La partition se fonde sur une subdivision récursive après analyse en compo-
santes principales des clusters. Pour cette raison, cette partie de l’algorithme est
inféodée à la densité d’échantillonnage (fig. 3.17). Par exemple, dans les zones
où deux composantes d’une même surface sont séparées par une faible distance,
l’algorithme peut générer un sous-ensemble constitué de points des deux compo-
santes. Dans la figure 3.17(a), le nombre de points dans la zone encadrée n’est pas
suffisant, pour que la subdivision engendre deux sous-ensembles bien distincts. La
condition nécessaire au bon fonctionnement est identique au critère d’échantillon-
nage introduit par Amenta et al [ABK98, AB99b]. De plus, la classification est
très sensible au bruit. Plus le bruit augmente, plus l’ellipsöıde devient sphérique.
À noter qu’il est possible d’accélérer la procédure en filtrant le nuage de points à
la résolution de la grille.

3.7.2 Triangulation des sous-ensembles de points

Lors de la discrétisation surfacique, les points du maillage sont ceux de l’en-
semble des échantillons de départ. Ces points peuvent être bruités et/ou de densité
variable. Le maillage sera donc lui-même bruité ou composé de triangles de taille
très variable. Ces artefacts sont les mêmes que pour les méthodes géométriques du
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(a) Présence d’un trou dans les données (b) Création d’une ellipse pour combler
le vide

Fig. 3.18 – Outils d’édition pour traiter les trous dans les ensembles de points.

chapitre précédent (§2.1.2). Plusieurs solutions ont été envisagées. La première
consiste à reprendre l’idée des modèles déformables, qui possèdent leur propre
triangulation. Dans ce but, l’enveloppe convexe est échantillonnée de manière
régulière. Un maillage de type Delaunay est alors créé. Les points du cluster cor-
respondant servent ensuite de contraintes (Fuzzy Control Points) (§2.1.3). Après
minimisation de la rugosité par DSI, les morceaux de surfaces approximent la
surface finale de façon lisse. D’un autre côté, pour remédier à la présence de
trous dans les données, ont été développés des outils d’édition prenant la forme
d’ellipses manipulables par l’utilisateur (fig. 3.18). Ces primitives géométriques
sont simples à générer, étirables le long de leur axe pour remplir les zones sans
données et orientables à souhait. Pour finir, d’autres éditions locales, mineures
des objets sont possibles : lissage des normales sur les bords (uniquement), des-
truction de morceaux de surfaces aberrants, destruction de triangles, etc. Tous
ces outils ont pour but d’offrir au géologue le panel d’outils le plus large possible.
Il est important de noter qu’en dépit des efforts fournis, toutes ces manipulations
pour l’obtention d’une triangulation de bonne qualité peuvent exiger de longues
heures d’édition dans les cas très complexes. Cela pénalise fortement notre ap-
proche, puisque l’intéraction homme-machine est un des critères majeurs jugeant
de la pertinence d’une méthode de reconstruction.
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(a) Orientation cohérente des normales (b) Mauvaise orientation des normales

Fig. 3.19 – Exemple de résultat obtenu après un problème dans l’estimation ou
l’orientation des normales.

3.7.3 Orientation cohérente

La mise en cohérence globale des normales connâıt les mêmes limitations que
l’algorithme initialement proposé par Hoppe [Hop94, HDD+92] (§2.2.3). Elle re-
pose sur la construction d’un graphe, puis d’un arbre de recouvrement minimum
de ce graphe. La grande sensibilité de cette méthode à la densité d’échantillonnage
a déjà été soulignée. Elle requiert plus de points dans les zones de fort change-
ment de courbure de la surface finale. Malheureusement, de tels prérequis ne
peuvent être garantis. Cela se traduit par la construction d’une fonction implicite
aberrante (fig. 3.19). En pratique, cette approche génère néanmoins des résultats
satisfaisants, en utilisant au besoin un post-traitement. Cette nécessité a motivé
la création d’outils d’édition permettant, par exemple, de changer le sens des
normales. De plus, les ellipses précédemment employées pour combler les trous
lèvent également certaines ambigüıtés. En effet, elles indiquent une orientation
préférentielle, pouvant être intégrée dans l’arbre de recouvrement. Cependant,
malgré tous nos efforts, cette étape s’avère longue et fastidieuse en cas de milliers
de petites surfaces.

3.7.4 Définition de la fonction implicite

Les normales servent à la création des triplets de points en vue de l’initiali-
sation de la grille. Or, certaines configurations sont ambiguës (fig. 3.20) et en-
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Fig. 3.20 – Exemple de configuration conduisant à une mauvaise initialisation
de la grille.

gendrent une fonction implicite incorrecte. Pour pallier ces problèmes, des tests
sont pratiqués afin de les détecter et de les éviter. Par exemple, pour initialiser
notre fonction implicite φ avec une valeur +1, on se déplace le long de la nor-
male et dans le même sens d’une distance ε. Si, au cours de ce déplacement, un
morceau de surface (de valeur zéro) est intersecté, l’initialisation à +1 n’a pas
lieu. Remarquons au passage que les ellipses utilisées pour combler les vides sont
initialisées à zéro. Toutefois, les tests de validation des normales sont coûteux
en temps et ne permettent pas de résoudre automatiquement tous les conflits. À
noter que ces problèmes sont très proches de ceux développés dans [Gal02]. Ils
concernent les techniques de delooping. Cet aspect sera développé plus loin.

Pour améliorer la qualité des résultats et le temps de convergence de DSI,
deux solutions complémentaires s’offrent à l’utilisateur. Dans le but de fournir une
solution initiale proche de la solution désirée, un algorithme pseudo-multigrille
est utilisé. Il se base sur une hiérarchie de grille fonction de la résolution. Il existe
une autre méthode qui permet de s’affranchir de ce stratagème et de remplir la
grille tout en respectant les contraintes. Une version matricielle de DSI vient juste
d’être implantée au laboratoire, utilisant la technique du gradient conjugué. Par
manque de temps, aucun test n’a été effectué. Une dernière alternative consiste
à ne travailler que dans un voisinage limité des points de données. En effet, seule
la fonction implicite au niveau de l’isovaleur zéro nous intéresse. Pour cela, une
bande de cellules est définie autour des échantillons. Cette idée diminue notable-
ment les temps de calcul.

Enfin, rappelons que la résolution de la grille ne permet de reconstruire que
certains niveaux de détails. Toutes les structures plus petites qu’une cellule ne
sont pas vues lors du processus de reconstruction (fig. 3.21). Si, pour un ensemble
de points donné, la résolution de la grille diminue, la surface reconstruite est de
plus en plus lissée. Une méthode multirésolution de type arbre octal pourrait être
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(a) La grille est trop grossière par rap-
port à la surface à reconstruire.

(b) La surface vue par la grille

Fig. 3.21 – Il faut être attentif au choix de la résolution de la grille, qui détermine
la taille minimale des structures visibles.

Fig. 3.22 – Décomposition de l’espace en arbre octal autour de points en 2D.
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envisagée pour raffiner automatiquement la grille en fonction de la densité du
nuage de points ou de la taille des structures à reconstruire (fig. 3.22).

3.8 Conclusion

Cette première tentative [LM00, LCM01] pour utiliser une fonction implicite
dans le but de reconstruire des surfaces donne des résultats très encourageants.
Elle a été largement testée avec des nuages de points synthétiques et d’autres issus
de l’interprétation sismique. Elle atteint ses limites dans le cas des ensembles de
points très peu denses ou fortement bruités. En cela, notre algorithme rejoint l’ap-
proche d’Amenta et al. [ABK98, AB99b]. Les faiblesses tiennent essentiellement
à la phase d’estimation des normales, qui sont déterminantes pour la construction
de φ. Des outils d’édition divers permettent d’intervenir, si besoin est, à chaque
étape. Cependant, la reconstruction des cas les plus complexes demeure encore
longue et difficile, de l’ordre de plusieurs heures. À titre de rappel, les méthodes
classiques de la géomodélisation requièrent beaucoup plus de temps encore.
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Chapitre 4

Cartes de distance

Dans ce chapitre, sont rassemblés nos travaux visant à reconstruire des cartes
de distance à partir d’objets divers : ensembles de points, lignes, surfaces. Une
très large littérature existe sur ce domaine et deux grandes écoles abordent le
problème de façon très différente.

La première traite les cartes de distance comme un outil de traitement d’images.
Leur calcul prend alors le nom de transformée de distance euclidienne. De très
nombreux algorithmes plus ou moins précis et rapides existent. Après un bref
rappel des différentes techniques, nous nous intéressons plus particulièrement à
un algorithme de balayage relativement optimal en terme de complexité. Puis, est
évoquée une propagation de front à l’aide d’une boule de chanfrein approximant
la métrique euclidienne pour les domaines faillés.

Dans un second temps, la formulation eulérienne de l’équation eikonale nous
amènera à la formulation d’une équation de Hamilton-Jacobi statique, commune
en géophysique. Cela nous permet d’introduire la notion de solution de viscosité.
Cette méthode est très différente dans son approche. Elle requiert la résolution
d’une équation aux dérivées partielles et le calcul de gradients à l’aide de diffé-
rences finies. Deux algorithmes seront présentés selon le tenseur métrique utilisé
dans le calcul.

4.1 Approche pixel

Les méthodes de transformée de distance 1 peuvent être divisées en fonction
de plusieurs critères, comme la précision, l’ordre de balayage d’une image, leur
complexité algorithmique, etc. Notre choix a été de les classer par ordre croissant
de précision, des métriques introduites par Rosenfeld [RP66] à la métrique eucli-
dienne exacte atteinte par les algorithmes les plus récents. Pour de plus amples
informations, Cuisenaire [Cui99] présente une excellente synthèse de tous ces ou-
tils 2D et 3D, qui nous a librement inspirés. Nous nous attachons surtout à l’étude

1. distance transform (DT ) en anglais
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p

(a) 4 voisins
directs

p

(b) 4 voisins
indirects

Fig. 4.1 – Voisins directs et indirects d’un pixel en 2D.

de la transformée de distance euclidienne 2, qui est le cœur de notre travail. Soit
une image de taille n×n. Nous verrons qu’au cours de ces vingt dernières années,
beaucoup d’algorithmes ont été proposés soit en approximant l’EDT en un temps
de l’ordre de O(n2), soit en donnant une solution exacte en O(n3). La plupart
de ces approches peuvent être classées en trois catégories selon le balayage de
l’image :

– propagation ordonnée (Ragnelmam, Eggers, Cuisenaire, etc),

– balayage de la trame (Danielsson, Leymarie, Ragnelmam, Cuisenaire, etc),

– balayage ligne-colonne (Saito, Maurer).

À noter le développement récent d’algorithmes en O(n2) pour les trois types d’ap-
proches par Cuisenaire [CM99b, CM99a] et Maurer [MRQ01].

Par souci de simplicité, les concepts ou algorithmes sont présentés en 2D.
Le cas 3D est rappelé explicitement si le passage de la 2D vers la 3D n’est pas
trivial.

4.1.1 Définitions

Voisinage et connexité

Un point p d’une image est défini par ses coordonnées cartésiennes (abscisse,
ordonnée). Il a quatre voisins directs et quatre voisins indirects en deux dimen-
sions (fig. 4.1). On définit donc le 4-voisinage et le 8-voisinage, en considérant
respectivement les voisins directs, ou directs et indirects. En trois dimensions, le
même type de raisonnement aboutit à la construction d’un 6-voisinage pour les
voisins directs (i.e. les faces d’un cube), puis d’un 18-voisinage (faces + arêtes)
et enfin d’un 26-voisinage (faces + arêtes + sommets) (fig. 4.2).
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(a) 6-voisinage (b) 18-voisinage (c) 26-voisinage

Fig. 4.2 – Types de voisinage 3D.

(a) Image originale

4 1 0 1 0 1 2

5 2 1 2 1 0 1

1014212

1 0 1 4 2 1 2

2 1 2 2 1 2 5

5 4 4 1 0 1 4

(b) Carte de distance

Fig. 4.3 – Exemple de transformée de distance utilisant la norme euclidienne au
carré.

Distance discrète

La transformée de distance [RP66] est une opération qui prend en entrée une
image dont les pixels sont étiquetés. Cette image est composée d’un objet O et du
fond, noté O′. Les pixels décrivant O ont une valeur de zéro, parce qu’intersectés
par la surface, la ligne ou les points constituant O, alors que les autres pixels
sont initialisés à 1. La transformée de distance remplace les valeurs de chacun des
pixels de O′ par la distance au pixel de O le plus proche. La nouvelle image D
ainsi générée s’appelle une carte de distance (fig 4.3) :

D(p) = min{distM(p,q)|q ∈ O}, (4.1)

avec p et q deux pixels de l’image et distM(p,q) une distance discrète entre ces
deux points selon une métrique M .

Chaque pixel p peut s’exprimer en fonction de ses coordonnées, notées (px,py)

2. Euclidean Distance Transform (EDT) en anglais
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en 2D. Notons IE l’ensemble ZZ2. Une définition plus précise de distM(p,q) est
alors donnée :

Définition 11 On appelle distance discrète sur un espace IE une application
dist : IE× IE → IN vérifiant : ∀p, q, r ∈ IE,

1. dist(p,q) ≥ 0; dist(p,q) = 0 ⇔ p = q définie positive
2. dist(p,q) = dist(q,p) symétrie
3. dist(p,q) ≤ dist(p,r) + dist(r,q) inégalité triangulaire

¤

Les normes usuelles pour (ξ1, . . . ,ξn) dans IRn

dist1 =
n∑

i=1

|ξi|, dist2 =

√√√√
n∑

i=1

|ξi|2 et dist∞ = sup
i
|ξi|

deviennent respectivement dist4 ≥ distE ≥ dist8 dans ZZ2. Ceci explique la nota-
tion M de la métrique qui peut, en l’occurrence, prendre les formes suivantes :

dist4(p,q) = |px − qx|+ |py − qy| city block, Manhattan
dist8(p,q) = max{|px − qx|,|py − qy|} échiquier (chess board)
distcha(A:B)(p,q) = A ·max {|px − qx|,|py − qy|}

+ (B − A) ·min {|px − qx|,|py − qy|} chanfrein

distE(p,q) =
√

(px − qx)2 + (py − qy)2 euclidienne
(4.2)

pour deux pixels p(px,py) et q(qx,qy). Remarquons au passage qu’à la distance
dist4 est associé le 4-voisinage et à la distance dist8 le 8-voisinage.

Les images de distance sont utilisées dans de nombreuses applications. En
général, les résultats seront d’autant meilleurs que la distance employée approxi-
mera correctement distE. Mais une «meilleure» distance requiert souvent plus de
calculs ou de mémoire. Il faut par conséquent trouver le meilleur compromis en
fonction du problème à résoudre.

4.1.2 Transformées de distance approximée

Comme souligné par l’équation (4.1), les transformées de distance sont des
transformations globales. En effet, une application directe de cette définition re-
quiert de considérer tous les pixels objets pour calculer la valeur de la carte de
distance en un pixel non-objet. La complexité algorithmique est proportionnelle
au produit des nombres de pixels dans O et O′. En traitement d’images, on pré-
fère habituellement utiliser des transformations locales, i.e, des transformations
pour lesquels les valeurs d’un pixel dépendent uniquement de son voisinage. La
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Fig. 4.4 – Les masques des différentes boules de chanfrein.

méthode la plus simple pour transformer l’équation (4.1) en une forme locale est
de supposer que la DT (Distance Transform) en un pixel peut être déduite des
valeurs de ses voisins. Ceci est vrai pour les métriques de type city-block, échi-
quier et chanfrein, mais pas pour la métrique euclidienne. Cela nous amène à une
classe d’algorithmes que Borgefors [Bor84] a appelée de chanfrein 3 ou chamfer,
en anglais. Malheureusement, les métriques de chanfrein ne sont que de grossières
approximations de la distance euclidienne. Elles produisent des erreurs systéma-
tiques dans les directions non couvertes par les masques de chanfrein.

Chanfrein

Le premier, Rosenfeld [RP66, RP68], propose des algorithmes de balayage
utilisant les métriques dist4 et dist8. Il a montré que l’emploi alterné de dist4 et
dist8 définit une nouvelle distance, notée distoct, telle que dist4 ≥ distoct ≥ dist8.
La boule est un octogone, de côtés perpendiculaires aux axes et aux bissectrices.
En réalité, la définition de dist4 et dist8 revient à associer un coût de 1 aux dé-
placements directs ou diagonaux (fig. 4.4(a)). Il semble plus naturel de donner
des poids plus significatifs du déplacement euclidien parcouru, comme à la figure
4.4(b) avec (1,

√
2). Mais cela n’est pas suffisant, car si l’erreur est annulée suivant

les directions multiples de 45 degrés, elle prend des valeurs importantes ailleurs.
Montanari [Mon68] a ainsi eu l’idée de pondérer d’autres déplacements dans des
voisinages plus grands, avec par exemple (1,

√
2,
√

5) (fig. 4.4(c)). La distance ra-
tionnelle qu’il obtient en prenant le chemin de longueur minimale entre deux
points peut en théorie approcher distE autant qu’on le souhaite. Borgefors popu-
larise ces distances de chanfrein dans deux articles célèbres [Bor84, Bor86]. Elle
préconise le balayage de l’image par des masques en deux passages : le premier de
haut en bas et de gauche à droite, le second de bas en haut et de droite à gauche.

3. CHANFREIN : nom masculin (ancien français chant, côté et fraindre, briser). Surface
oblique obtenue lorsque l’on abat l’arête d’une pierre, d’une pièce de bois ou de métal.
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tivement.

Fig. 4.5 – Algorithme de Danielsson.

Dans [Bor86], les masques sont étendus à 5× 5 et 7× 7. Piper et Granum [PG87]
et Verwer et al. [VVD89] proposent d’atteindre les mêmes résultats avec un type
différent de balayage. Au lieu de deux balayages, ils utilisent une propagation à
partir des pixels objets vers le reste de l’image. Cela s’avère plus efficace sur les
domaines non convexes. Une autre approche originale est fondée sur le parcours
d’un graphe pondéré pour approximer la transformée de distance de chanfrein
[SC94]. En pratique, c’est très similaire à l’approche de Piper [PG87] avec des
structures de données plus complexes. Enfin, Bolon [BVA92] et Coquin [CB95]
ont étendu les métriques de chanfrein aux grilles anisotropes.

Propagation vectorielle

Dans le but de mieux approximer la transformée de distance euclidienne,
Danielsson [Dan80] propose de propager plus d’information que la simple distance.
À la place, il utilise un vecteur à deux composantes : |px−qx|, |py−qy|, les valeurs
absolues des coordonnées relatives au pixel objet le plus proche. La distance
euclidienne est facilement déduite de cette information à l’aide de l’équation (4.2).
Danielsson modifie la procédure de parcours. À chaque étape, dans la direction
verticale, la ligne est scannée deux fois : de la gauche vers la droite, puis de la
droite vers la gauche avec les masques de la figure 4.5(a). Il produit néanmoins
des erreurs dans certaines configurations (fig. 4.5(b)). Une version modifiée par Ye
[Ye88] permet le calcul de l’image signée en propageant (px−qx,py−qy) au lieu de
leurs valeurs absolues. D’autre part, Leymarie [LL92] a montré que l’algorithme
de Danielsson peut être implémenté de manière aussi efficace que les algorithmes
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de distance de chanfrein. D’autres améliorations ont suivi visant à augmenter la
précision des résultats ou améliorer la complexité des algorithmes. Par exemple,
Ragnemalm [Rag92b, Rag92a] a adapté les travaux de Piper [PG87] et Verwer
[VVD89] à la distance euclidienne. Il procède par 3 passages séquentiels en 2D et
4 passages pour le 3D. Enfin, une version parallèle de cet algorithme est proposée
par Embrechts et Roose [ER96].

4.1.3 Transformées de distance euclidienne exacte

Beaucoup d’approches différentes sont possibles pour calculer la DT eucli-
dienne. Historiquement, la première idée était de considérer les transformées de
distance comme le résultat d’un processus de filtrage. Un masque 3 × 3 est ap-
pliqué à maintes reprises à tous les pixels de l’image jusquà ce qu’une solution
stable soit atteinte. Ceci ne peut être implémenté de manière efficace que selon
un processus parallèle. Une alternative est de modifier les algorithmes approxi-
matifs dans le but d’incorporer les mécanismes utiles des méthodes parallèles,
tout en maintenant un coût raisonnable en termes de calcul. Une autre solution
consiste à étendre une idée originellement proposée par Rosenfeld [RP66] pour des
métriques grossières, où les colonnes et les lignes sont balayées indépendamment.

Calcul parallèle

Yamada [Yam94] combine les masques de Danielsson (fig. 4.5(a)) en un masque
3×3. Ce masque est appliqué itérativement sur l’image entière. L’information est
propagée vers le 8-voisinage et respecte l’ordre défini par la métrique dist8. Dans
la figure 4.5(b), le pixel r1 est atteint par le front de propagation à partir de p2

au moins une étape plus tôt que par le front issu de p1. L’algorithme est parallèle
et dépend de la taille des objets dans l’image. Il se révèle également assez lent.
Le résultat est cependant quasi-exact, les erreurs étant très rares [For89]. Shih et
Mitchell [SM92] proposent une méthode originale, où les transformées de distance
sont apparentées à une opération de morphologie mathématique. Cet algorithme
a été repris par Huang et adapté à la métrique euclidienne au carré [HM94].
Eggers [Egg96] a prouvé que les approches de Huang et Yamada peuvent être
étendues avec succès aux grilles anisotropes, ainsi qu’aux dimensions supérieures.

Calcul séquentiel par propagation

Dans [Rag92b], Ragnemalm présente une implémentation efficace de l’algo-
rithme parallèle de Yamada. Par exemple, pour un unique pixel objet placé au
centre d’une image n× n, la complexité passe de O(n3) à O(n2). Eggers [Egg98]
adapte l’approche parallèle de Huang [HM94] de la même manière. L’algorithme
est encore plus rapide que celui de Ragnemalm. Enfin, la méthode la plus efficace
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est fournie par [Vin91]. Le résultat est exact mais requiert une grosse structure
de données.

Calcul séquentiel par balayage de la trame

À l’instar de la transformée de distance euclidienne de Ragnemalm, Mullikin
[Mul92] propose de modifier légèrement le balayage de Danielsson ou plus préci-
sément le perfectionnement développé par Ye. Cette approche traite l’image deux
fois. En premier lieu, il applique l’algorithme de Danielsson, qui se caractérise
par une erreur faible. Puis, les vecteurs sont stockés et propagés uniquement s’ils
sont à une distance inférieure à un ε du pixel courant. Dans un ultime souci
d’optimisation, les multiplications coûteuses sont évitées par l’intermédiaire de
trois tables précalculées (une pour chaque composante des vecteurs). Cette idée
de double traitement a par la suite été reprise par Shih et Liu [SL98] pour une
autre variante.

Balayage ligne-colonne

Dans son article fondateur [RP66], Rosenfeld a présenté une alternative à la
génération de la transformée de distance de type city-block. Le problème à n
dimensions est décomposé en n problèmes unidimensionnels. En 2D, la distance
au pixel le plus proche est d’abord calculée dans chaque ligne indépendamment.
Ensuite, ces valeurs servent au calcul des distances dans chaque colonne. En
s’inspirant de cette approche, Paglieroni [Pag92] développe une méthode de calcul
de transformée de distance valable pour toute métrique M vérifiant :

distM(p,q) = f(|px − qx|,|py − qy|)
|dp1x| < |dp2x| ⇒ f(|dp1x|,|dpy|) ≤ f(|dp2x|,|dpy|),
|dp1y| < |dp2y| ⇒ f(|dpx|,|dp1y|) ≤ f(|dpx|,|dp2y|),

avec dpx = px − qx et dpy = py − qy. Ceci est vrai pour toutes les métriques
de (4.2), y compris la métrique euclidienne. Le balayage des lignes procède par
aller-retour en chaque ligne et détermine le pixel objet le plus proche au sein
de la ligne. Le nœud du problème réside dans le balayage de bas en haut des
colonnes. Cette méthode a été particularisée par Saito et Toriwaki [ST94] pour
le cas spécifique de la métrique euclidienne, dans le but de réduire encore plus le
nombre de lignes à prendre en compte lors du balayage des colonnes et donc le
coût global de l’algorithme.

4.1.4 Algorithme de Saito et Toriwaki

Cette synthèse met en exergue l’efficacité du dernier algorithme de calcul
d’EDT. Cuisenaire [Cui99] a testé et comparé les principales méthodes. Celle de
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Saito et Toriwaki semble être la plus rapide en 3D pour des images de taille infé-
rieure à 256×256×256. Elle présente le meilleur compromis entre temps de calcul
et occupation mémoire, motivant notre choix. À noter que Saito et Toriwaki ne
calculent pas directement la distance euclidienne mais la distance euclidienne au
carré.

Pour calculer la transformée de distance euclidienne d’une image n-D, cela
nécessite une initialisation de la carte de distance, suivie de n− 1 balayages. Par
abus de langage, par balayage est sous-entendu deux passages : un aller et un
retour. Ces n−1 opérations sont identiques mais ne traitent pas les pixels dans le
même ordre. Par exemple, une image bidimensionnelle est d’abord initialisée selon
les lignes, puis une deuxième phase est appliquée aux colonnes. Si l’image est 3D,
on exécute la même méthode avec un balayage supplémentaire pour la dernière
dimension (plan par plan). Deux grandes étapes peuvent donc être distinguées :

– une initialisation pour le premier balayage,

– un algorithme de minimisation pour les autres.

Détaillons chacune de ces procédures. Afin de simplifier les notations, nous consi-
dérons par la suite le cas d’une grille isotrope. Mais ceci n’enlève rien à la géné-
ralité de l’algorithme. Toutes les illustrations reprennent l’exemple de la figure
4.3.

Initialisation

Soit une image tridimensionnelle F = {fijk}, où fijk est la valeur du pixel à la

iième ligne, jième colonne et kième plan. On suppose que l’image a pour dimen-
sions L lignes, M colonnes et N plans. Rappelons enfin que F est composée de
deux types de pixels, prenant la valeur 0 ou 1. La décomposition du problème à
n dimensions en n problèmes unidimensionnels signifie que, pendant l’initialisa-
tion, notre but est de calculer une EDT uniquement au niveau des L lignes. Cela
se traduit par un balayage aller-retour, où l’on estime à chaque passage le pixel
objet le plus proche :

Parcours avant Considérons à présent l’image après un premier passage, no-
tée G′ = {g′ijk}, initialisée à g′ijk = L(∀j,∀k) et g′ijk = 0 sinon. Appliquons pour
chaque j et k la formule suivante :

{
g′ijk ← (1 +

√
g′(i−1)jk)

2, si fijk 6= 0

g′ijk ← 0 si fijk = 0

La coordonnée i varie de 2 à L, c’est-à-dire que l’image est balayée de gauche à
droite dans chaque ligne. Voir la figure 4.6(a).
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Fig. 4.6 – Initialisation : balayage aller et retour des lignes.

Fig. 4.7 – La transformée de distance (DT) vue comme l’enveloppe basse des
paraboles (pointillés) en chaque point.

Parcours arrière Soit l’image G = {gijk} initialisée avant tout traitement à
gLjk = L(∀j,∀k) et gijk = 0 sinon. Pour toutes les valeurs de j et k, on effectue :

gijk ← min{(1 +
√

g(i+1)jk)
2,g′ijk},

avec i variant de L − 1 à 1, soit un balayage séquentiel de droite à gauche. Voir
la figure 4.6(b).

Balayage aller-retour

La seconde étape consiste à calculer le pixel objet le plus proche dans chaque
colonne indépendamment des autres, tout en tenant compte des valeurs estimées
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Fig. 4.8 – Balayage aller-retour des colonnes.

pour les lignes. Pour cela, notons que l’algorithme de Saito-Toriwaki ne calcule
pas la distance euclidienne mais la distance euclidienne au carré, dont l’expression
pour deux pixels p et q s’écrit comme suit:

EDT (p,q) = (px − qx)
2 + (py + qy)

2. (4.3)

Cette équation est celle d’une parabole. De plus, notons que le résultat du ba-
layage aller-retour des lignes correspond exactement au premier terme de (4.3).
L’interprétation géométrique du problème de minimisation de (4.3) se traduit par
le calcul de l’enveloppe basse de l’ensemble des paraboles centrées en chacun des
pixels de la colonne (1 ≤ j ≤ M) [MRH00]. Un exemple est donné à la figure 4.7.
Cette enveloppe consiste en un certain nombre de morceaux de paraboles consé-
cutifs. Une fois encore, le calcul se décompose en deux balayages : un aller et un
retour.

Parcours avant En entrée, nous reprenons l’image G = {gijk}, i.e. après
initialisation. Le résultat de ce passage de haut en bas est stocké dans H ′ = {h′ijk}.
On applique à chaque colonne la procédure suivante; c’est-à-dire pour les valeurs
de j allant de 2 à M :

1. si gijk > gi(j−1)k + 1
alors les deux paraboles h′1(n) = gijk + n2 et h′2(n) = gi(j−1)k + (n + 1)2

s’intersectent en (gijk − gi(j−1)k − 1)/2.
Pour n variant de 0 à (gijk − gi(j−1)k − 1)/2, chercher la valeur minimale de
l’EDT :

(a) si gi(j−1)k + (n + 1)2 ≥ gi(j+n)k

alors passer au j suivant,

(b) sinon h′ijk = gi(j−1)k + (n + 1)2,

2. sinon h′ijk = gijk.
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Ce faisant, une première approximation de l’enveloppe se dessine. La figure 4.8(a)
montre le résultat sur notre cas synthétique.

Parcours arrière Il reste à terminer l’estimation de l’enveloppe basse en pro-
cédant à une passe de bas en haut, soit pour j variant de M − 1 à 1. Le résultat
est stocké dans H = {hijk}. Le parcours arrière est le suivant :

1. si h′ijk > h′i(j+1)k + 1
alors on opère de manière identique au parcours avant.
Pour n variant de 0 à (h′ijk−h′i(j+1)k− 1)/2, chercher la valeur minimale de
l’EDT :

(a) si h′i(j+1)k + (n + 1)2 ≥ h′ijk
alors passer au j suivant,

(b) sinon hijk = h′i(j+1)k + (n + 1)2,

2. sinon hijk = h′ijk.

Les résultats de ce balayage retour sont donnés dans la figure 4.8(b). Notons qu’ils
correspondent exactement à notre attente (fig. 4.3(b)).

En 2D, le calcul est fini après ce traitement des colonnes. Cependant, en
3D, il reste à traiter l’image plan par plan, i.e. selon l’axe k. Il suffit de reprendre
le même algorithme que pour les colonnes. Cette particularité fait la force de la
méthode de Saito et Toriwaki.

Le calcul de cartes de distance euclidienne ouvre de nombreuses perspectives
dans le champ de la géologie numérique, comme nous le verrons dans les applica-
tions (§4.3). Originellement, cette méthode servait en analyse d’images médicales
pour la détermination de chemins optimaux pour caméras endoscopiques, par
exemple. Nous l’avons réutilisée pour la construction automatique de couches
isopaques, de zones de protection pour la construction de grilles hybrides ou
encore l’estimation de zones endommagées autour des failles, etc. Son unique res-
triction est l’utilisation d’une grille continue. Dans de nombreuses applications
en géologie, les connectivités entre cellules peuvent être brisées par des failles. Le
balayage de la grille n’est alors plus possible. C’est pourquoi un autre algorithme,
quoique plus lent et moins précis, a été développé.

4.1.5 Boule de chanfrein et front de propagation

Cette approche rentre dans le cadre des boules de chanfrein (§4.1.2). Notre
objectif est de définir une boule s’approchant au mieux de la sphère (cas euclidien
exact) et de la déplacer dans l’image dans un ordre bien précis pour calculer
la carte de distance [Led02b, Led02a]. À noter que l’utilisation d’une boule de
chanfrein implique que le résultat n’est pas exact mais approximé.
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Connexité et boule de chanfrein

En 3D, il existe essentiellement trois types de voisinage : 6 voisins, 18 voisins
et 26 voisins, correspondant chacun à une métrique particulière (fig. 4.2). Il est
évident que plus on se rapproche d’une sphère, plus le résultat est proche de la
valeur exacte. Le tableau 4.1 fait la synthèse de ces différentes métriques.

Voisinage Métrique

2D 4-voisinage |px − qx|+ |py − qy|
8-voisinage max{|px − qx|,|py − qy|}

3D 6-voisinage |px − qx|+ |py − qy|+ |pz − qz|
18-voisinage max{max{|px − qx|,|py − qy|,|pz − qz|},

int{(|px − qx|+ |py − qy|+ |pz − qz|)/2}}
26-voisinage max{|px − qx|,|py − qy|,|pz − qz|}

Tab. 4.1 – Exemples de métriques

Notre choix s’est porté sur une boule de chanfrein basée sur un 26-voisinage.
Cela signifie qu’à chaque pixel du cube entourant le pixel objet, un poids adéquat
est attribué :

– 1 pour le 6-voisinage,

–
√

2 pour le 8-voisinage ôté du 4-voisinage, i.e. les cellules qui partagent une
arête (en gris clair sur la figure 4.2(c)),

–
√

3 pour les huit pixels restant situés aux sommets du cube (en gris foncé
sur la figure 4.2(c)).

L’étude bibliographique menée dans le paragraphe 4.1.2 a mis en évidence qu’il
existe bien d’autres solutions plus sophistiquées. Cependant, la précision et la
rapidité d’exécution offrent un bon compromis pour cette pondération, justifiant
notre choix.

En outre, cette méthode est envisagée uniquement pour le calcul de cartes
de distance sur une grille régulière «faillée» . Cela signifie que des opérations
supplémentaires sont effectuées lors de la propagation. En pratique, en même
temps que le calcul de la distance euclidienne, l’algorithme vérifie si les liaisons
entre le pixel objet et ses voisins sont brisées ou non. Si deux pixels sont séparés
par une faille, alors la distance euclidienne du pixel non-objet ne dépend pas du
pixel objet. Il est évident que ces tests indispensables, répétés pour chaque pixel
ralentissent notablement le calcul.

Propagation ordonnée

L’objet à partir duquel la carte de distance doit être calculée sert de point de
départ à notre algorithme de propagation. Les pixels objets sont ajoutés dans une
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liste de priorité. Les pixels sont classés en fonction de la valeur de distance eucli-
dienne associée. Par exemple, tous les pixels de valeur 1 sont rangés ensemble dans
une même structure, i.e. une liste dynamique. De même, les pixels de valeur

√
2

et
√

3 sont répartis dans leur liste respective. Cette ségrégation permet de traiter
en priorité les pixels de plus faible valeur. Au fur et à mesure que l’on avance,
le front de propagation s’étend et de nouveaux niveaux de profondeur sont créés.
L’opération est répétée jusqu’à vider totalement notre structure de données; cela
correspond au remplissage de l’image. Ce type de méthode est souvent dénommé
algorithme explosif. Les résultats obtenus sont très satisfaisants (voir §4.3.1) en
dépit d’une perte significative de rapidité par rapport à l’algorithme de Saito. Il
est possible d’améliorer le temps de calcul en réduisant le voisinage au détriment
de la précision finale.

Toutes les approches énoncées jusqu’à présent sont issues du traitement d’ima-
ges, d’où le jargon spécifique de pixel et autre image. Cependant, des scientifiques
d’autres domaines se sont penchés sur le calcul de carte de distance à d’autres
desseins. Ils travaillent essentiellement en géophysique et en mathématiques appli-
quées. Leur vision est radicalement différente : ils considérent le problème comme
la résolution d’une équation de Hamilton-Jacobi statique.

4.2 Approche variationnelle

Le lancer de rayon ou ray tracing est une technique numérique communé-
ment employée dans l’industrie parapétrolière pour calculer les temps d’arrivée
des ondes sismiques dans le sous-sol. Il repose sur les approximations de l’optique
géométrique pour la propagation des ondes à haute fréquence. Cela consiste à ré-
soudre un ensemble d’équations différentielles ordinaires (EDO), appelé système
hamiltonien. Une des variables décrit une trajectoire lagrangienne (le rayon), le
long duquel les autres propriétés, les variables lagrangiennes, sont transportées.
Cette approche est conceptuellement simple et numériquement facile à utiliser.
La solution est donc connue le long de ces trajectoires, qui ne sont pas défi-
nies par l’utilisateur mais lui sont imposées par la physique du problème. Les
rayons peuvent diverger ou alors converger vers un phénomène de caustique et
se croiser 4. Il est aussi possible de calculer directement la phase vue comme une
fonction de l’espace physique, solution d’une équation de Hamilton-Jacobi : c’est
l’approche eulérienne. La solution obtenue correspond à la solution lagrangienne
lorsqu’elle est classique. En pratique, cela signifie que les rayons ne se croisent
pas et que la solution lagrangienne est univaluée. Les rayons sismiques sont donc
des entités mathématiques abstraites qui correspondent aux caractéristiques de
l’équation eikonale. Les équations de ces caractéristiques sont des équations de

4. Dans ce cas, on dit que la solution est multivaluée, la phase et les autres quantités pouvant
prendre plusieurs valeurs au même point de l’espace physique.
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Hamilton. En général, ces équations différentielles non linéaires du premier ordre
ne peuvent être résolues analytiquement. Les solutions développent habituelle-
ment des singularités dans leurs dérivées. Dans ce cas, de la viscosité est ajoutée
artificiellement à l’équation et la solution obtenue est qualifée de faible, car elle
ne satisfait pas l’équation au sens classique. Deux exemples, l’un isotrope, l’autre
anisotrope, nous permettront d’illustrer cette méthode.

4.2.1 Équations de Hamilton-Jacobi

Les équations de Hamilton-Jacobi sont des équations différentielles du premier
ordre. Elles peuvent être dynamiques, i.e, dépendantes du temps, ou statiques. Le
problème de Cauchy pour une équation de Hamilton-Jacobi temporelle est :





∂φ
∂t

+ H(x,t,φ,Dφ) = 0 dans Ω× [0,T ],
φ = Φ sur ∂Ω× [0,T ],
φ(x,0) = φ0(x) dans Ω.

Dφ est le gradient de φ, soit Dφ ≡ ∇φ ≡ (∂φ/∂x1, . . . ,∂φ/∂xN). Ω est un do-
maine ouvert de IRN , Φ une fonction donnée et H est appelé l’hamiltonien. Le
problème de Cauchy est intimement connecté aux problèmes de calcul de varia-
tions et aux systèmes hamiltoniens d’équations différentielles ordinaires.

Considérons le problème de Dirichlet pour une équation de Hamilton-Jacobi :
{

H(x,φ,Dφ) = 0 sur Ω,
φ = Φ sur ∂Ω.

(4.4)

L’équation (4.4) peut être résolue localement en utilisant la méthode des carac-
téristiques. Cependant, en général, l’équation n’a pas de solutions classiques, i.e.
de continuité C1. Mais le problème admet des solutions généralisées, qui sont
continues et satisfont l’équation différentielle presque partout, les solutions de
viscosité.

4.2.2 Solutions de viscosité : exemple 1D

Dans cette section sont introduites les solutions de viscosité des équations de
Hamilton-Jacobi statiques à travers un exemple simple. Voir les monographies
[Lio82] ou [Eva98] pour des explications plus rigoureuses. Calculons la distance à
la frontière d’un domaine en résolvant une équation eikonale :

{ |Dφ| = 1 dans Ω,
φ = 0 sur ∂Ω.

En première approximation, considérons le cas unidimensionnel :
{ |φ′| = 1 dans [−1,1],

φ(−1) = φ(1) = 0.
(4.5)
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Fig. 4.9 – Trois solutions faibles de |φ′| = 1, φ(−1) = φ(1) = 0.

Ce problème ne possède pas de solution classique, i.e. telle que φ ∈ C1. La solution
générale de l’équation différentielle est φ = ±x+ c. Il n’est pas possible de choisir
a priori ni le signe de x, ni une constante d’intégration qui satisfont les conditions
aux limites. En revanche, il est toujours possible de trouver une solution faible
qui satisfait l’équation différentielle presque partout. La fonction

φ(x) = 1− |x| =
{

1 + x pour −1 ≤ x ≤ 0
1− x pour 0 ≤ x ≤ 1

satisfait les conditions aux limites et l’équation différentielle partout sauf en
x = 0. Cette solution a le bon sens physique : elle donne la distance à la frontière
du domaine. Malheureusement, elle n’est pas unique. Il existe une infinité de ma-
nières de construire des solutions faibles en rassemblant des segments de droite de
pente ±1 qui satisfont les conditions aux limites. La figure 4.9 en montre quelques
unes.

Notons que l’existence et l’unicité des solutions pour les problèmes aux li-
mites 5 quasi-linéaires du second ordre ont été prouvées. Soit le problème aux
limites suivant : 




φ′′ = f(x,φ,φ′) dans [0,1],
φ(0) = a,
φ(1) = b.

(4.6)

Si f et fu sont continues et fu ≥ 0, alors ce problème a une solution unique.

Ajoutons un terme de viscosité dans l’équation (4.5) dans le but d’obtenir
une équation du second ordre pour φε(x) :

{ −εφ′′ε + |φ′ε| = 1 dans [−1,1],
φε(−1) = φε(1) = 0,

(4.7)

avec ε > 0. En comparant avec l’équation (4.6), on peut assurer que le problème
a une solution unique. Pour ε petit, le terme de viscosité a peu d’effet sur la
solution φε(x) où elle est lisse. Cependant, il lisse les pics ou coins pour maintenir

5. boundary value problems, en anglais
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Fig. 4.10 – Solutions de −εφ′′ε + |φ′ε| = 1, φε(−1) = φε(1) = 0 pour ε =
1/10,1/20,1/40 et la solution de viscosité quand ε → 0 [Mau03].

une solution C2. À noter que le signe de ε a été choisi pour lisser la solution aux
endroits où elle possède un maximum relatif. La fonction distance peut avoir des
maxima relatifs, mais aucun minimum relatif à l’intérieur du domaine. Choisir le
signe opposé pour ε aurait lissé la solution au niveau de ces minima.

L’équation (4.7) a une solution unique :

φε(x) = 1− |x|+ ε exp−1/ε(1− exp(1−|x|)/2).

La figure 4.10 montre la solution pour ε = 1/10, 1/20, 1/40 et illustre la conver-
gence vers une solution limite comme ε → 0. Cette solution est appelée solution
de viscosité. Dans notre cas, la solution de viscosité est la fonction distance que
nous cherchons à trouver.

4.2.3 Méthodes numériques

Les équations de Hamilton-Jacobi statiques peuvent être résolues numéri-
quement sur une grille à l’aide de différences finies. Reprenons l’exemple de l’équa-
tion eikonale en une dimension (éq. 4.5). Dans la méthode des caractéristiques,
la solution se propage à partir des limites et φ augmente le long des caracté-
ristiques. En chaque point, nous appelons la direction de la caractéristique la
direction downwind, puisqu’il s’agit de la direction dans laquelle l’information se
propage. La différenciation numérique pour déterminer Dφ au point de la grille φi

doit uniquement utiliser les nœuds φj, pour lesquels φj ≤ φi. Elle doit donc être
faite dans la direction upwind, à l’aide, par exemple, de différences décentrées du
premier ordre D+

i et D−
i pour approximer φ′(x) :

D+
i =

φi+1 − φi

4x
, D−

i =
φi − φi−1

4x
.

Il est facile de voir qu’une différence centrée :

D0
i =

φi+1 − φi−1

24x
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ne convient pas. Remarquons simplement qu’elle ne peut être satisfaite où la so-
lution a un maximum intérieur. Supposons que φi−1 ≤ φi ≥ φi+1. Il n’y a aucune
possibilité de définir φi−1 et φi+1, tel que φi soit un maximum local et |D0

i φ| = 1.

Dans une première partie, les principales méthodes de résolution de l’équa-
tion eikonale sont évoquées. Puis deux algorithmes de calcul de carte de distance
illustreront l’approche solution de viscosité.

Équation eikonale

Soient Ω un sous-ensemble compact de IR2 et Γ ⊂ Ω fermé. La fonction dis-
tance φ(x) à Γ est définie par

φ(x) = dist(x,Γ) = min
p∈Γ

{x− p}

comme un problème d’optimisation déterministe. Cependant, elle peut aussi être
formulé comme la solution de viscosité de l’équation eikonale :

|∇φ| − 1 = 0, avec φ(x) = 0 pour x ∈ Γ, (4.8)

i.e. φ : Ω → IR est continue,

φ(x) = lim
ε→0

φε(x),

où φε est solution de l’équation parabolique

|∇φε| − ε4φε = 1 (ε > 0).

L’existence et l’unicité d’une telle solution de viscosité est bien connue [Bar94].
De plus, de la théorie classique des EDPs, il vient que φ est croissante le long des
caractéristiques dans les régions où elles ne se croisent pas. Ceci est crucial dans
les procédures d’approximation utilisées par la suite.

Une rapide revue du calcul de distance du point de vue des EDPs numé-
riques est nécessaire. Soit φ(x) la solution de l’équation de viscosité de (4.8).
Rouy et Tourin [RT92] ont prouvé la convergence vers la solution de viscosité
d’une méthode itérative résolvant l’équation stationnaire (4.8) avec l’hamiltonien
numérique de Godunov qui approxime ∇φ :

HG(p−,p+,q−,q+) =
√

max{p+
−,p−+}2 + max{q+

−,q−+}2,

où p± = Dx
±φij q± = Dy

±φij, Dx
±φ = ±(φi±1,j − φij)/h, de même pour Dy

±φij. Ici,
φij est l’approximation de la solution exacte et x+ = max(x,0), x− = −min(x,0).
L’hamiltonien de Godunov conduit à une méthode du premier ordre en h d’un
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point de vue précision.

Osher [Osh93] a prouvé que le tième ensemble de niveau de φ(x) est le l’en-
semble de niveau zéro de la solution de viscosité de l’équation de viscosité en
temps

φt = |∇φ|,
avec les conditions initiales appropriées. Il est donc possible de résoudre l’équa-
tion dépendant du temps par une formulation ensemble de niveau [OS88] avec
un hamiltonien cohérent monotone [OS91]. Crandall et Lions ont montré que la
solution discrète obtenue converge vers la solution de viscosité [CL84].

Un peu plus tard, Tsitsiklis [Tsi95] a combiné une procédure de heap sort
avec une variante de l’algorithme de Dijkstra pour résoudre l’équation station-
naire du problème un peu plus général :

|∇φ| −R(x) = 0 pour R(x) > 0.

Cela fut repris peu après dans [Set96b] et [HPCD96] et devint la méthode connue
sous le nom de fast marching. Sa complexité est de O(N log(N)), où N est le
nombre de nœuds dans la grille. Dernièrement, Mauch [Mau03] a repris cette
idée et apporté quelques corrections pour améliorer la précision et la complexité.
Osher et Helmsen ont défini un critère sur les hamiltoniens généraux afin que
l’algorithme de fast marching soit applicable et ont étendu ces méthodes à des
problèmes plus généraux [OH].

Dans [BD99], Boué et Dupuis suggèrent une approche par balayage pour ré-
soudre notre équation statique, qui se traduit par un algorithme O(N). Soulignons
que ce problème appliqué au calcul de la distance à un ensemble de points est
très similaire à celui décrit par Danielsson [Dan80] et Saito-Toriwaki [ST94] pour
l’analyse d’images. Notre but est d’incorporer cette technique itérative pour amé-
liorer la complexité de la méthode, à l’image de Tsai [TCOZ03]. Deux cas sont
présentés dans ce qui suit : l’équation eikonale classique isotrope (éq. 4.8) et son
équivalent anisotrope, tous deux couplant l’approche itérative et un flux upwind
monotone de type Godunov pour l’hamiltonien, comme Rouy-Tourin.

Cas isotrope

L’idée de remplacer le heap sort par un balayage ordonné est décrite dans
[Zha01, Tsa02, TCOZ03]. Dans la méthode du fast marching, la solution est mise
à jour nœud par nœud de sorte que la solution est strictement croissante. Dans
l’approche de Tsai et Zhao, les caractéristiques de notre équation statique (4.8)
sont divisées en un nombre fini de groupes selon leurs directions et un balayage
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ordonné spécifique couvre un groupe de caractéristiques simultanément. Les ca-
ractéristiques de cette équation de Hamilton-Jacobi sont des lignes droites rayon-
nant depuis Γ. L’information se propage de Γ le long de celles-ci, i.e. la solution
augmente strictement le long des caractéristiques. Notre méthode de balayage
est bâtie sur cette propriété. Pour des équations eikonales anisotropes, une pro-
priété analogue existe sauf que les caractéristiques sont courbes. Cet algorithme
est extrêmement simple à implémenter et a une complexité optimale de O(N).
En une dimension, le balayage se fait de gauche à droite, puis de droite à gauche,
parce que les caractéristiques peuvent suivre seulement deux directions. En deux
dimensions, les caractéristiques peuvent avoir un nombre infini de directions pos-
sibles. Quatre balayages permettent de couvrir toutes les caractéristiques. En n
dimensions, 2n directions alternées correspondent à une itération. Cet algorithme
itératif peut en outre être étendu aux équations eikonales plus générales et à celles
de Hamilton-Jacobi avec hamiltonien convexe en dimension arbitraire [TCOZ03].

Pour simplifier, l’algorithme est présenté en deux dimensions. L’extension aux
dimensions supérieures est directe. On notera xij les nœuds de la grille où les va-
leurs de φ sont calculées. On considère également une grille régulière de cellule
carrée, i.e. le pas de la grille est constant et noté h. Enfin, φh(x) représente la
solution numérique

Algorithme de balayage :

1. Discrétisation :
Aux nœuds internes, la schéma upwind suivant est utilisé pour discrétiser
l’EDP (4.8) :

[(φh
ij − φh

x min)+]2 + [(φh
ij − φh

y min)+]2 = h2 (4.9)

avec





i = 2, . . . ,L− 1,
j = 2, . . . ,M − 1,
φh

x min = min(φh
i−1,j,φ

h
i+1,j),

φh
y min = min(φh

i,j−1,φ
h
i,j+1) et

(x)+ =

{
1 si x > 0,
0 si x ≤ 0.

Pour une équation eikonale plus générale |∇φ(x)| = R(x), le membre de
droite de l’équation ci-dessus devient simplement h2R(xij).

2. Initialisation :

– Assigner des valeurs exactes ou interpolées aux nœuds de la grille sur
ou proche de S; elles seront fixes dans les calculs qui suivent.

– Assigner une valeur infinie ou au moins très grande aux autres nœuds,
qui seront eux mis à jour.
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3. Itérations avec balayages alternés :
Pour chaque nœud xij, calculer la solution, notée φ̄, de (4.9) à partir de la
valeur courante de ses voisins φh

i±1,j, φh
i,j±1. Puis mettre à jour φh

ij afin qu’il
soit minimum φnew

ij = min{φold
ij ,φ̄}. Comme Saito et Toriwaki, on balaie le

domaine entier de quatre manières différentes :

(a) i=1 à L, j=1 à M,

(b) i=L à 1, j=1 à M,

(c) i=L à 1, j=M à 1,

(d) i=1 à L, j=M à 1.

Au cours des itérations, nous devons résoudre

(x− a)+ + (x− b)+ = h2,

étant donné a et b. L’unique solution x̄ peut être calculée explicitement :

x̄ =

{
min(a,b) + h si |a− b| ≥ h,
a+b+

√
2h2−(a−b)2

2
si |a− b| < h.

Elle représente l’intersection entre un cercle de centre (a,b), de rayon h et la droite
y = x. De même, en n dimensions, l’unique solution φ̄ de

[(x− a1)
+]2 + . . . + [(x− an)+]2 = h2

peut être trouvée de manière systématique. Premièrement, les ak sont classés par
ordre croissant. Sans perdre en généralité, supposons a1 ≤ . . . ≤ an. Il existe un
entier 1 ≤ p ≤ n, tel que φ̄ est la solution unique satisfaisant

(x− a1)
2 + . . . + (x− ap)

2 = h2 et ap < φ̄ ≤ ap+1, (4.10)

i.e. φ̄ est l’intersection de y = x avec la sphère de centre (a1, . . . ,ap) de rayon
h dans le premier quadrant de IRp. φ̄ et p sont trouvés de façon récursive. On
commence avec p = 1, si φ̃ = a1 +h alors φ̄ = φ̃. Sinon trouver la solution unique
φ̃ > a2 qui satisfait

(x− a1)
2 + (x− a2)

2 = h2.

Si φ̃ ≤ a3 alors φ̄ = φ̃. Sinon on répète la procédure jusqu’à ce que p et φ̄
satisfassent l’équation (4.10).

Cas anisotrope

Après une première tentative de Tsai et al. [TCOZ01, TCOZ03], Kao et
al.[KOT02] ont appliqué cette idée de balayage qui suit les caractéristiques au
cas anisotrope :

√
a(x,y)φ2

x + b(x,y)φ2
y − 2c(c,y)φxφy = R(x,y).
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Cet hamiltonien quadratique est de premier intérêt pour calculer des distances
géodésiques sur une variété ou des cartes de distance anisotropes. Nous nous bor-
nerons à donner ici l’algorithme principal sans entrer dans les détails mathémati-
ques, qui sont bien au-delà de notre cadre d’étude. Tous les détails sont dans
[KOT02]. La méthode est simple : il suffit de reprendre l’algorithme isotrope ci-
dessus et de remplacer la phase de mise à jour.

Algorithme itératif :

1. Initialisation

– On suppose φij donné dans un petit voisinage autour de Γ. Les valeurs
de φ inconnues sont initialisées à ∞ 6 et mask(i,j) à unknown.

– On assigne φ(0) = φ.

2. Balayages
Itérer jusquà ‖φ(n+1)−φ(n)‖ ≥ δ, avec δ > 0 une tolérance donnée de l’ordre
de O(h) :
Pour(s1 = −1; s1 <= 1; s1+ = 2)
Pour(s2 = −1; s2 <= 1; s2+ = 2)
Pour(i = (s1 < 0?L : 0); (s1 < 0?i >= 0 : i <= L); i+ = s1)
Pour(j = (s2 < 0?M : 0); (s2 < 0?j >= 0 : j <= M); j+ = s2)
⇒ Mise à jour de φij.

3. Mise à jour
Pour chaque nœud (i,j) visité pendant les itérations, si mask(i,j) = unknown,
alors appliquer la procédure suivante :
Pour (sx,sy) = (±1,± 1)

(a) Vérifier la condition de solvabilité

m =
sxsy(φ

(n)
i,j−sy

− φ
(n)
i−sx,j)

hR

Il faut que :

c−a√
a(ab−c2)

< m < b−c√
b(ab−c2)

si sxsy > 0,

−(b+c)√
b(ab−c2)

< m < a+c√
a(ab−c2)

si sxsy < 0.

(b) Si la condition est remplie :

θ = arctan{−cm2(ab−c2)−(asx−csy)(bsy−csx)±m(ab−c2)
√

(a+b−2csxsy)−m2(ab−c2)

am2(ab−c2)−(asx−csy)2
}

+ (1− sx)
π
2

6. En pratique, il suffit d’assigner une grande valeur.
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si m et le dénominateur sont non nuls. Rajouter ce résultat dans

T (θ) =
sin θ(−asx + csy) + cos θ(bsy − csx)

(ab− c2)(a sin2 θ + b cos2 θ + 2c sin θ cos θ)

et choisir le bon θ qui est égal à m et non à −m.
Alors si le dénominateur est égal à zéro

θ = arctan(
b− a

c− asxsy

)

et si m = 0 :

θ = arctan(
csx − bsy

csy − asx

).

(c) Ajouter

φtmp =
(sx cos θφi−sx,j + sy sin θφi,j−sy)ω(θ) + hR

(| cos θ|+ |sinθ|)ω(θ)

dans la liste des candidats pour φ.

(d) Ajouter les solutions pour θ = 0, π
2
, π et 3π

2
.

(e) Prendre φmin le plus petit élément dans la liste des candidats.

(f) Mettre à jour : φ
(n+1)
ij = min(φ(n),φmin).

θ représente l’angle que fait la caractéristique qui sert à mettre à jour φ avec
l’axe des abscisses. Notons que dans le cas de a = b = 1 et c = 0, nous retrouvons
l’équation eikonale classique isotrope. Conformément à [Zha01], pour une grille
2D, le nombre d’itérations est de deux; c’est-à-dire un aller-retour selon les abs-
cisses et un autre selon les ordonnées. En fait, cet algorithme est valable pour tout
hamiltonien convexe. Récemment, cela a été étendu aux hamiltoniens statiques
quelconques par Kao, Osher et Qian, en remplaçant l’hamiltonien numérique de
Godunov par celui de Lax-Friedrichs [KOQ03].

4.3 Applications

Les cartes de distance issues de l’analyse d’images ou d’une formulation EDP
sont d’une très grande importance dans le domaine de la géologie numérique. Dans
cette partie, nous mettons en évidence cet intérêt à travers quelques exemples :
distance à un objet, diagramme de Voronöı, construction de couches isopaques,
modélisation de zones fracturées, calcul du temps de première arrivée en sis-
mique ou de géodésiques, etc. Cette partie fait le bilan des travaux présentés
dans [LCM01, Led02b, Led02a, Led03].
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φ
ij φ

i+1,j

φ
i,j+1

h

(a) (b) Isovaleur φ = 4 ex-
traite de la solution
obtenue avec l’hamil-
tonien de Godunov

(c) Isovaleur φ = 4 ex-
traite de la solution
obtenue avec Saito-

Toriwaki

Fig. 4.11 – L’hamiltonien de Godunov considère les données comme des ondes
planes.

4.3.1 Cartes de distance

La méthode basée sur l’hamiltonien numérique de Godunov fournit la dis-
tance exacte en un point à l’intérieur des régions de Voronöı générées à partir de
lignes en 2D et de plans en 3D. En revanche, les résultats sont moins convain-
cants pour des points isolés. Par exemple, si φij = 0, alors φi+1,j = φi,j+1 = h
et φi+1,j+1 = (1 + 1/

√
2)/h, qui est la distance entre φi+1,j+1 et la ligne joignant

φi+1,j et φi,j+1 plus h. L’hamitonien de Godunov traite les valeurs φi+1,j et φi,j+1

comme si elles provenaient d’une onde plane (fig. 4.11(a)). Les isovaleurs de la
solution apparaissent semblables à des polyèdres de type diamant (fig. 4.11(b))
au lieu de sphères parfaites (fig. 4.11(c)). Au contraire, l’algorithme de Saito-
Toriwaki donne la solution exacte très rapidement. Cependant, il n’est valable
que pour la métrique euclidienne.

Dans le cas euclidien, les algorithmes ont déjà été largement éprouvés. Le cas
anisotrope est beaucoup plus récent. Nous l’avons donc testé de manière plus
approfondie à l’aide de données synthétiques, dont nous connaissons à l’avance
les résultats. Notre premier exemple utilise une métrique constante a = 1, b = 1,
c = 0.9. La source est au centre d’une grille 50×50. Une solution est atteinte en 2
itérations (fig. 4.12). Le deuxième cas est beaucoup plus dégénéré avec a = 0.375,
b = 0.25, c = 0.29 et une lenteur donnée par R(x) = (2.1 − cos(4π2xy))/4. La
source est un rectangle au centre d’une grille 100 × 100. Il faut 45 itérations
(fig 4.13) pour obtenir cette solution. À noter que ab = 0.0938 est à peine plus
grand que c2 = 0.0841.
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Fig. 4.12 – Test anisotrope 1 : convergence après deux allers-retours sur une
grille 50× 50 (a = 1, b = 1, c = 0.9 et R = 1).

(a) Fonction R(x) (b) Carte de distance au rectangle noir

Fig. 4.13 – Test anisotrope 2 : cas très dégénéré avec a = 0.375, b = 0.25,
c = 0.29 et R(x) = (2.1− cos(4π2xy))/4 sur une grille 100× 100.

4.3.2 Diagrammes de Voronöı

La relation entre la notion de distance et les diagrammes de Voronöı a été
rappelée dans la section 2.1.1. Ils représentent la partition de l’espace regroupant
tous les points de l’espace les plus proches d’un point donné. Par conséquent, il
est facile de calculer des diagrammes de Voronöı sachant calculer une carte de
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(a) Carte de distance aux points de don-
nées

(b) Diagramme de Voronöı et carte de
distance vue en relief

Fig. 4.14 – Distance euclidienne et diagramme de Voronöı pour un ensemble de
points quelconque.

(a) Ensemble de puits (b) Diagramme de Voronöı

Fig. 4.15 – Diagramme de Voronöı et zones d’influence d’un groupe de puits.

distance à un objet. Il suffit de calculer une carte pour chaque objet, puis de
prendre la valeur minimale de distance euclidienne. Cet algorithme est simple,
voire näıf. Des approches spécialement dédiées au calcul de diagrammes de Vo-
ronöı existent. Dans [Led03], plusieurs cas sont illustrés : diagrammes de Voronöı
de points (fig. 4.14), de courbes (fig. 4.15) et de surfaces (fig. 4.16). En pratique,
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(a) Trois failles (b) Diagramme de Voronöı

Fig. 4.16 – Diagramme de Voronöı de surfaces.

(a) Carte de distance au diapir (b) Surfaces parallèles déduites de la carte
de distance

Fig. 4.17 – Construction automatique de surfaces parallèles à un dôme de sel :
aucune opération de delooping n’est nécessaire.

ils peuvent servir à connâıtre la zone d’influence de puits dans un réservoir. Cet
exemple n’est pas une simple hypothèse de travail, puisqu’il nous a été demandé
par une compagnie pétrolière.

4.3.3 Construction de couches isopaques

Étant donnée une carte de distance à partir d’un horizon de référence, des hori-
zons parallèles délimitent des couches d’épaisseur constante, dénommées couches
isopaques. À partir de surfaces explicites, la tâche s’avère ardue pour cause de pro-
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(a) Carte de distance à l’horizon faillé (b) Surfaces parallèles

Fig. 4.18 – Construction automatique de surfaces parallèles à un horizon faillé :
l’algorithme à base d’une boule de chanfrein a été utilisé.

blèmes topologiques [GBM00, GBMM01, Gal02]. Ces derniers ne se posent plus
si les horizons sont représentés de manière implicite. Les interfaces des couches
isopaques ne sont alors que des isovaleurs équidistantes de la carte de distance
à l’horizon de référence. Deux exemples sont donnés : un cas synthétique mon-
trant un dôme de sel (fig. 4.17) et un autre faillé (fig. 4.18) [LCM01, Led02a].
Le premier n’a aucune valeur géologique, puisque calculer des couches isopaques
dans du sel n’a aucun sens. Il permet néanmoins de souligner la grande efficacité
de la méthode y compris dans les endroits où une technique explicite serait plus
limitée (par exemple, quand les normales se croisent). Le deuxième cas est lui-
aussi synthétique mais illustre l’approche basée propagation de front avec boule
de chanfrein. En effet, la technique de balayage n’est pas adaptée en présence de
failles.

4.3.4 Cartes de distance et fractures

Modélisation de réseaux de fractures

Les cartes de distance et autres diagrammes de Voronöı ont trouvé récemment
une autre application très intéressante dans le domaine de la géologie. Sarda et
al. [SJB01] utilisent ces notions pour la caractérisation des réservoirs fracturés.
Un modèle discret du réseau de fractures sert de point de départ. Une carte de
distance à ces fractures (fig. 4.19), ainsi qu’un diagramme de Voronöı particulier
associent des blocs à chaque fracture en fonction de leur géométrie. L’avantage est
de simuler efficacement les échanges fracture-matrice sur un large milieu fracturé.
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Fig. 4.19 – Carte de distance à un réseau de 5000 fractures calculée en 1 min
36 s dans une grille 1000× 1000× 100 (Xéon 2.4Ghz 2Go RAM).

Modélisation de zones fracturées

Dans [Sou02a], Souche et Mallet utilisent une version légèrement modifiée de
l’algorithme de Saito et Toriwaki (§4.1.4) développé par nos soins pour modéliser
les zones fracturées en volume (fig. 4.20). Ces zones sont extrêmement impor-
tantes en géologie pétrolière, puisqu’elles influent fortement sur la migration des
hydrocarbures. Manzocchi et al. ont mis en évidence [MWNY99] une relation
empirique entre l’épaisseur de la zone fracturée et le déplacement sur la faille, du
type : épaisseur = a × déplacementb, avec a et b des constantes fixées par l’uti-
lisateur. Pour ce faire, Souche et Mallet calculent une carte de distance décalée,
i.e. dont les valeurs initiales ne sont plus zéro mais égales à l’épaisseur maximale
diminuée de celle fournie par l’heuristique. À noter que les failles constituent alors
les squelettes de chaque volume ainsi généré. Ce résultat quelque peu simpliste
est une première approximation. En l’absence de loi bien définie, il est difficile de
mettre au point des méthodes robustes et géologiquement irréprochables.

4.3.5 Génération de maillages

Les cartes de distance peuvent également être utiles en génération de maillages.
Nous illustrons notre propos par trois exemples : le raffinement, une technique de
maillage bidimensionnel par propagation de front et la création de maillages hy-
brides.
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Fig. 4.20 – Zone fracturée dans un réseau de failles complexe : l’épaisseur des
objets a volontairement été exagérée pour une meilleure visualisation [Sou02a].

Raffinement du maillage

Il peut s’avérer intéressant de faire varier la résolution d’une surface triangu-
lée en accord avec la distance à un objet. Par exemple, les triangles deviennent
d’autant plus petit que l’on se rapproche d’une faille (fig. 4.21). La caractérisa-
tion des écoulements est relativement complexe dans ces zones et nécessite plus
de précision. Beaucoup plus de détails sur la méthode et les applications sont
disponibles dans [Lep03a].

Propagation de front

Schématiquement, la propagation de front ou advancing front discrétise tout
d’abord la frontière, constituant ainsi le front initial. Puis des triangles sont ajou-
tés avec au moins une arête sur le front. À chaque étape, le front est mis à jour.
Quand le front est vide, le maillage est achevé. En suivant ce principe, Hoch
[Hoc00, HR02] a recours à des cartes de distance pour l’addition de triangles. Il
est même capable de prendre en compte des métriques en les incorporant dans le
calcul de cartes de distance non plus euclidiennes mais riemanniennes.
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(a) Carte de distance à une ligne fermée (b) Triangulation de Delaunay adaptée
à la carte de distance

Fig. 4.21 – Variation de la taille des triangles en fonction d’une carte de distance
[Lep03a].

Maillages hybrides et distance de protection

Dans une autre optique, Lepage [Lep03b, Lep03a] utilise les cartes de distance
pour générer des maillages hybrides adaptés aux écoulements de fluides. Il fonde
son algorithme sur notre implémentation de Saito-Toriwaki. À l’instar de Souche
[Sou02b], la carte de distance n’est pas initialisée à zéro. L’objectif est de pouvoir
créer un maillage de transition entre deux modules. Celui-ci est réalisé en créant
un tétraédrisation de Delaunay entre les deux. Or, pour garantir que les tétraèdres
respecteront strictement les faces des modules, i.e, les triangles matérialisant leurs
frontières, il est nécessaire de définir une zone de sécurité (fig. 4.22), interdisant
l’introduction de points en son sein. Ce critère revient à celui de la sphère vide
(§2.1.1) caractéristique de la triangulation de Delaunay. L’emploi d’une carte de
distance dans ce but est tout à fait nouveau à notre connaissance. L’initialisation
est alors faite à partir des rayons des sphères circonscrites à chaque triangle
à l’interface. À noter que cette idée est très proche de celle développée dans
[MMG01, CSdVY02], où est défini l’équivalent de la zone de sécurité de manière
explicite.
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(a) Modèle structural (b) Carte de distance décalée

Fig. 4.22 – Exemple de module structural avec failles connectées et deux horizons
(d’après F. Lepage [Lep03b]).

4.3.6 Calcul du temps des arrivées premières en géophy-
sique

Il est communément admis que les temps des arrivées premières ou first ar-
rival travel times (FATT ) sont une solution de viscosité de l’équation eikonale
[TS91]. Ils correspondent aux portions de haute énergie des ondes sismiques et
peuvent en conséquence être utilisées pour des calcul de migration de type Kirch-
hoff [Set96a, DS97, PS97, Set99]. Ils peuvent être aisément calculés comme une
carte de distance anisotrope à un point source [Led03]. La figure 4.23(a) montre
le champ de vitesse associé à un modèle 2D synthétique couramment utilisé, le
modèle Marmousi de l’Institut Français du Pétrole (IFP). La lenteur (inverse de
la vitesse) est stockée sur une grille régulière composée de 122 nœuds verticale-
ment et de 384 nœuds horizontalement. Le pas de la grille est constant et égal à
0,024km. La grille a donc la taille suivante : 2,904km (verticalement) × 9,192km
(horizontalement) 7. La source utilisée dans notre cas est située en x = 6000m et
y = 2800m. Les résultats sont visibles à la figure 4.23.

7. La grille de vitesse (en m/s) est disponible à l’adresse suivante : http : //www −
rocq.inria.fr/ ∼ benamou/testproblem.html.
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(a) Modèle de vitesse Marmousi

(b) Carte des temps de première arrivée pour une source donnée (croix)
et lignes iso-temps

(c) Superposition des lignes iso-temps et du modèle de vitesse

Fig. 4.23 – Temps de première arrivée : modèle synthétique de Marmousi.
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4.3.7 Construction de géodésiques

Une autre application possible est la construction de chemins géodésiques, i.e.
la distance géodésique entre deux points sur un objet variété 8 [Led02b, Led03,
Set99]. Dans le cas général, il suffit de calculer une carte de distance et de procéder
ensuite à une technique d’intégration du gradient à partir de l’autre point. Cette
méthode est très proche du lancer de rayon.

4.4 Conclusion

L’étude et l’emploi des cartes de distance ouvrent de nouvelles perspectives
dans le cadre de la géomodélisation. Deux grandes familles d’algorithmes ont été
distinguées pour résoudre l’équation eikonale. La première issue du traitement
d’images est très rapide pour le calcul de cartes euclidiennes. La présence de
connectivités brisées dans la grille pour prendre en compte des failles implique de
préférer un algorithme de propagation de front plutôt que de balayage. D’un autre
côté, une approche EDP permet de traiter des cas plus généraux en adoptant
les mêmes techniques de balayage. Elles sont cependant moins précises : elles
emploient des méthodes d’ordre 1 par rapport à la résolution de la grille. Chaque
algorithme constitue un nouvel outil puissant pour la résolution de problèmes
géologiques complexes.

8. Dans l’espace euclidien, ce chemin est la ligne droite reliant ces deux points.
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Chapitre 5

Ensembles de niveau

Soit le déplacement, noté dx/dt, d’un point x d’une surface mouvante. Il
existe en général deux options pour représenter de telles surfaces en mouvement
de manière implicite :

– statique : Une unique fonction φ(x) statique contient une famille d’en-
sembles de niveau correspondant aux surfaces à des temps t différents :

φ(x(t)) = k(t) ⇒ ∇φ(x) · ∂x

∂t
=

dk(t)

dt
.

Il s’agit d’un problème aux conditions aux limites 1, qui peut être résolu
de manière assez efficace en partant d’une simple surface et en utilisant la
méthode de fast marching de Sethian [Set96a, Set99]. Cette représentation
a cependant quelques limitations. Par définition, une surface ne peut revenir
sur elle-même au cours du temps, i.e. le déplacement doit être strictement
monotone (vers l’intérieur ou l’extérieur).

– dynamique : Dans ce contexte, φ(x,t) change au cours du temps. De ce
fait, l’approche consiste à utiliser une famille de fonctions implicites (une
par pas de temps). x reste sur le même ensemble de niveau k de φ au cours
tu temps et k reste constant. Le comportement de φ est tel que

φ(x,t) = k ⇒ ∂φ

∂t
= −∇φ · dx

dt
. (5.1)

Cette approche s’accommode de modèles se déplaçant en tout sens et croi-
sant leurs propres chemins. Cependant, cela requiert la résolution d’un pro-
blème aux conditions initiales 2 sur φ(x,t) à l’aide de différences finies.

Dans le chapitre précédent, nous avons évoqué le cas statique, essentiellement par
la résolution de l’équation eikonale. La suite de ce travail traite du cas dynamique,

1. Boundary Value Problem en anglais
2. Initial Value Problem en anglais



120 CHAPITRE 5. ENSEMBLES DE NIVEAU

qui offre une plus grande flexibilité. L’équation (5.1) s’exprime en termes de
structures différentielles de φ et donne une forme générale de l’EDP sur φ :

∂φ

∂t
= −∇φ · dx

dt
= −∇φ · F(x,Dφ,D2φ, . . .), (5.2)

où Dnφ est l’ensemble des dérivées d’ordre n de φ évaluées en x. Puisque cette
relation s’applique à chaque ensemble de niveau de φ, i.e. toutes les valeurs de
k, cette équation peut être appliquée à l’ensemble du domaine d’étude. Ainsi
le déplacement de chaque ensemble de niveau de φ peut être calculé grâce à
l’équation (5.2).

La méthode des ensembles de niveau 3 a été proposée par Osher et Sethian
[OS88] et décrite en détails dans [Set99]. Elle fournit un cadre mathématique
pour l’étude des déformations de surfaces. Les auteurs les considérent comme des
isovaleurs d’une fonction scalaire φ dépendante du temps, solution d’une équation
de Hamilton-Jacobi. Nous montrons que la représentation par ensemble de niveau
offre plusieurs avantages pratiques et théoriques sur les modèles conventionnels.
Par exemple, ils sont topologiquement flexibles. Ils peuvent facilement représenter
des surfaces complexes ou encore supporter l’apparition de trous, la partition en
plusieurs morceaux ou la fusion de petites structures en un plus gros élément.
Cependant, comme la fonction évolue, elle ne reste plus une distance signée et
un processus de redistanciation est nécessaire. En effet, aucune fonction distance
n’est solution de l’EDP, ce qui est une contradiction. En conséquence, l’emploi des
ensembles de niveau pose la question du rétablissement de la fonction distance :
comment le faire?, quand le faire?, . . . Un exemple de mise en correspondance
de surfaces permet d’illustrer la flexibilité et les avantages de cette méthode,
avant d’aborder le modèle convectif de reconstruction de surfaces par ensembles
de niveaux.

5.1 Qu’est-ce qu’un ensemble de niveau?

La méthode des ensembles de niveau est très documentée dans la littérature
[OS88, Set99, OF03] et a de nombreuses applications en physique [OF00, AJT02],
traitement d’images [AM94, CKS97, CSV00], vision par ordinateur [KZ92, MSV95,
HYCH02], analyse d’images médicales [WC94, WE02, DT02], reconstruction 3D
[BW01, ZOF01], etc.

5.1.1 Définition

Soit une famille d’hypersurfaces M(x,t) dans IRd, avec x une paramétrisation
de la surface et t le temps, qui évolue selon l’EDP suivante (fig. 5.1) :

∂M
∂t

= −βn, (5.3)

3. Level Sets en anglais
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M

n

Fig. 5.1 – Surface M se déplaçant le long de sa normale n.

répondant aux conditions initiales M(t = 0) = M0 et où n est la vecteur unitaire
normal à M pointant vers l’extérieur, β une fonction vitesse donnée et M0 une
surface initiale fermée.

La méthode des ensembles de niveau a été introduite par Osher et Sethian
[OS88] dans le contexte de la mécanique des fluides. Elle offre à la fois un cadre
théorique et de puissants outils pratiques pour la résolution de telles EDPs. Dans
ces méthodes, l’évolution (5.3) est modélisée au moyen d’une représentation im-
plicite de la surface M.

L’idée de base consiste à utiliser une formulation eulérienne de l’évolution
de l’hypersurface M(t) initialement en M0 et se propageant avec une vitesse
normale β. Pour cela, considérons la fonction φ : IRd × IR+ → IR telle que

φ(M,t) = 0, ∀t. (5.4)

En dérivant par rapport au temps, il vient :

∂φ

∂t
+∇φ · dx

dt
= 0. (5.5)

La normale extérieure à un ensemble de niveau vaut, avec la convention de signe
adoptée 4 :

n =
∇φ

|∇φ| .

Il est facile de voir en introduisant cette définition dans (5.5) et en la rapprochant
de (5.3), que l’on obtient l’équation de Hamilton-Jacobi suivante :

∂φ

∂t
= −β|∇φ|, (5.6)

4. φ < 0 à l’intérieur
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avec les conditions initiales suivantes φ(·,0) = φ0(·), où φ0 est une fonction initiale
de IRd → IR, telle que φ0(M0) = 0. Il a été prouvé que, pour une large classe de
fonctions φ et φ0, l’ensemble de niveau zéro au temps t de la solution de (5.6) est
la solution au temps t de (5.3).

La distance algébrique à l’hypersurface M0 est communément choisie pour
initialiser φ0, positive à l’extérieur et négative à l’intérieur. Cette fonction impli-
cite particulière peut être caractérisée par les deux équations suivantes :

M0 = {x ∈ IRd|φ0(x) = 0} et |∇φ0| = 1.

On reconnâıt aisément l’équation eikonale désormais si familière. Barles et al.
[BSS93] ont montré que la solution φ de (5.6) n’est pas la fonction distance
signée à la solution M de (5.3). Ce choix de la fonction distance pour initialiser φ
n’est pas obligatoire mais sera en général retenu pour sa simplicité et la relative
régularité de la fonction obtenue (elle est continue, mais non dérivable!). Compte
tenu de la remarque précédente, il convient de réinitialiser φ périodiquement à
une fonction régulière de même niveau zéro, ce que l’on fait en recalculant la
fonction distance au niveau zéro courant (voir section 5.3).

5.1.2 Description de la méthode

D’un point de vue algorithmique, le méthode est la suivante :

1. Choisir un domaine de définition pour φ et un maillage [xi1...id ] de discrétisa-
tion spatiale de ce domaine, en général régulier. Choisir aussi un pas de
temps 4t. Au nœud xi1...id à l’instant n4t, nous noterons classiquement la
valeur de φ par φn

i1...id
.

2. À partir de l’hypersurface M0, calculer la distance à M0 en chacun des
points du maillage, positive à l’extérieur, négative à l’intérieur. Initialiser φ
avec cette distance algébrique :

φ0
i1...id

= dist(xi1...id ,M0)

3. À chaque pas de temps, faire évoluer la valeur de φ suivant un schéma
numérique adapté à l’équation (5.6), par exemple :

φn+1
i1...id

= φn
i1...id

− βn
i1...id

4t|∇i1...idφ
n
i1...id

|

4. À tout pas de temps, M(t) peut s’obtenir en extrayant le niveau zéro de
φ(x,t).

5. Tous les n pas de temps ou lorsque l’on constate par un moyen ou un autre
que φ devient trop irrégulière (en un certain sens), réinitialiser φ (§5.3).
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(a) Coins ou éventails de ra-
réfaction : Carré croissant
suivant sa normale : Com-
ment définir la vitesse du

front aux coins?

(b) Chocs : Formation de
structures en queue

d’hirondelle [Set96a]

Fig. 5.2 – Cas pathologiques pour les méthodes explicites.

5.1.3 Avantages

Les avantages des ensembles de niveau sont multiples par rapport aux représen-
tations explicites [Set99, Led03] :

– Comme toute méthode implicite, les ensembles de niveau sont beaucoup
plus flexibles. Il existe deux principales configurations démontrant des ca-
ractéristiques intéressantes par rapport aux représentations explicites :

1. les coins ou éventails de raréfaction 5 : Si l’on prend l’exemple d’un
carré qui grandit, le problème se pose, pour les représentations par
maillage, de définir correctement la vitesse au niveau des coins du
carré (fig. 5.2(a)).

2. les chocs 6 : De même, que se passe-t-il quand deux fronts se ren-
contrent? Apparaissent alors des structures en queue d’hirondelle 7

(fig. 5.2(b)) qui nécessitent de lourds post-traitements, rassemblés sous
le nom de delooping [Gal02].

Les ensembles de niveau ne souffrent pas de ces difficultés par la nature
même de leur représentation implicite. Dans tous les cas, l’objet correspond
à l’isovaleur k de φ. On dit que les ensembles de niveau sont indépendants
d’un point de vue topologique. Les changements de topologie sont pris en

5. corners ou rarefaction fans en anglais
6. shocks en anglais
7. swallowtail, en anglais



124 CHAPITRE 5. ENSEMBLES DE NIVEAU

(a) Deux cercles vus comme des en-
sembles de niveau

(b) Les deux cercles ont grossi dans le
sens de leur normale, puis fusionné
pour ne plus former qu’un seul en-

semble de niveau.

Fig. 5.3 – La représentation par ensemble de niveau gère aisément les change-
ments topologiques : on peut passer indifféremment de deux parties distinctes à
une ( fusion : a→b) ou d’une partie unique à deux ( séparation : b→a).

compte sans effort particulier : le niveau zéro peut se casser, fusionner, etc
(fig. 5.3).

– Le schéma numérique d’évolution de φ peut être étudié rigoureusement et
adapté au β et à la précision requise (voir les paragraphes suivants).

– La méthode s’applique à l’évolution des surfaces, mais est en fait générale
et valable en dimension arbitraire.

5.2 Schémas numériques

Pour un rappel des méthodes de résolution des EDPs et la justification des
schémas numériques, nous renvoyons le lecteur au livre de Sethian [Set99] ou à
celui d’Osher et Fedkiw [OF03]. Il y trouvera toutes les explications théoriques
qui dépassent de beaucoup notre cadre de travail. Sont présentés ici deux sché-
mas (du premier et du second ordre) dans le cas d’un hamiltonien H(∇φ) = β|φ|
convexe : ce sont des hamiltoniens numériques de Godunov. Deux autres schémas
de type Lax-Friedrichs, un peu plus dissipatifs mais plus généraux, sont égale-
ment introduits pour les hamiltoniens non-convexes.

Plaçons-nous dans IR3 pour fixer les notations. Dans de nombreux cas, la
vitesse normale β peut s’écrire comme une fonction du gradient de φ et de ses
dérivées. On considère alors l’hamiltonien H et reformule l’équation d’évolution
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Hamiltonien

(Hamiltonien quelconque)

Lax-Friedrichs Godunov

(Hamiltonien convexe)

premier ordre second ordre premier ordre second ordre

Fig. 5.4 – Deux hamiltoniens numériques sont principalement utilisés: Lax-
Friedrichs et Godunov. Le premier est général, mais numériquement un peu plus
diffusif que le second, qui est lui restreint aux hamiltoniens convexes, comme celui
de l’équation eikonale.

sous la forme :

∂φ

∂t
+ H(φx,φy,φz) = 0.

Plusieurs cas sont ensuite distingués suivant la convexité de l’hamiltonien et la
précision requise.

Avant de poursuivre, notons, de manière abrégée, les dérivées partielles premières
selon l’axe x de φ par :

Dx
ijk = Dx

ijkφ =
φi+1,j,k−φi−1,j,k

24x
,

D+x
ijk = D+x

ijkφ =
φi+1,j,k−φi,j,k

4x
,

D−x
ijk = D−x

ijkφ =
φi,j,k−φi−1,j,k

4x

et les notations équivalentes dans les deux autres dimensions. On reconnâıt là
immédiatement les notions de schéma centré, à droite ou à gauche respectivement.
Les dérivées secondes se notent, par exemple, D+x−x

ijk :

D+x−x
ijk = D+x−x

ijk φ =
φi+1,j,k − 2φijk + φi−1,j,k

4x2

Des schémas d’approximation des dérivées d’ordre plus élevé peuvent également
être utilisés [SO88, SO89, JP00].
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5.2.1 Hamiltonien convexe

Schéma du premier ordre en espace

Dans le cas d’un hamiltonien convexe, le schéma suivant est une approximation
du premier ordre en espace de l’équation (5.6)[OS88] :

φn+1
ijk = φn

ijk −4t[max(βijk,0)∇+ + min(βijk,0)∇−]

avec
∇+ = [max(D−x

ijk ,0)2 + min(D+x
ijk ,0)2

+ max(D−y
ijk,0)2 + min(D+y

ijk,0)2

+ max(D−z
ijk,0)2 + min(D+z

ijk,0)2]
1
2

∇− = [max(D+x
ijk ,0)2 + min(D−x

ijk ,0)2

+ max(D+y
ijk,0)2 + min(D−y

ijk,0)2

+ max(D+z
ijk,0)2 + min(D−z

ijk,0)2]
1
2

Schéma du second ordre en espace

Toujours dans le cadre d’un hamiltonien convexe, le schéma suivant est du
second ordre en espace [HEOC87] :

φn+1
ijk = φn

ijk −4t[max(βijk,0)∇+ + min(βijk,0)∇−]

avec
∇+ = [max(A,0)2 + min(B,0)2

+ max(C,0)2 + min(D,0)2

+ max(E,0)2 + min(F,0)2]
1
2

∇− = [max(B,0)2 + min(A,0)2

+ max(D,0)2 + min(C,0)2

+ max(F,0)2 + min(E,0)2]
1
2

où
A = D−x

ijk + 4x
2

m(D−x−x
ijk ,D+x−x

ijk )

B = D+x
ijk + 4x

2
m(D+x+x

ijk ,D+x−x
ijk )

C = D−y
ijk + 4y

2
m(D−y−y

ijk ,D+y−y
ijk )

D = D+y
ijk + 4y

2
m(D+y+y

ijk ,D+y−y
ijk )

E = D−z
ijk + 4z

2
m(D−z−z

ijk ,D+z−z
ijk )

F = D+z
ijk + 4z

2
m(D+z+z

ijk ,D+z−z
ijk )

et la fonction de choix m() définie par :

m(x,y) =





0 xy < 0,
x xy ≥ 0, |x| ≤ |y|,
y xy ≥ 0, |x| > |y|.
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5.2.2 Hamiltonien non convexe

Schéma du premier ordre en espace

Dans le cas d’un hamiltonien non convexe, le schéma suivant est du premier
ordre en espace [OS91] :

φn+1
ijk = φn

ijk −4tHnum(Dx
ijk,D

y
ijk,D

z
ijk)

avec
Hnum(Dx

ijk,D
y
ijk,D

z
ijk) = H(Dx

ijk,D
y
ijk,D

z
ijk)

−1
2
αu(D

+x
ijk −D−x

ijk)

−1
2
αv(D

+y
ijk −D−y

ijk)

−1
2
αw(D+z

ijk −D−z
ijk),

où αu (αv, αw) est une borne de la dérivée partielle de l’hamiltonien par rapport
à la première (respectivement deuxième, troisième) variable.

Schéma du second ordre en espace

Dans le cas d’un hamiltonien non convexe, le schéma suivant est du second
ordre en espace [OS91] :

φn+1
ijk = φn

ijk −4tHnum(Dx
ijk,D

y
ijk,D

z
ijk)

avec

Hnum(Dx
ijk,D

y
ijk,D

z
ijk) =

H(A+B
2

,C+D
2

,E+F
2

)− 1
2
αu(B − A)− 1

2
αv(D − C)− 1

2
αw(F − E),

où A, B, C, D, E et F sont définis comme précédemment.

5.2.3 Variables géométriques

Les courbures peuvent être également calculées directement avec des diffé-
rences finies centrées à partir des formules suivantes :

κ =
φxxφ

2
y − 2φxφyφxy + φyyφ

2
x

(φ2
x + φ2

y)
3
2

pour la courbure d’une ligne de niveau,

κM =
1

2

[
(φyy + φzz)φ

2
x + (φxx + φzz)φ

2
y + (φxx + φyy)φ

2
z

−2φxφyφxy − 2φxφzφxz − 2φyφzφyz

]

(φ2
x + φ2

yφ
2
z)

3
2
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pour la courbure moyenne d’une surface de niveau et

κG =




φ2
x(φyyφzz − φ2

yz) + φ2
y(φxxφzz − φ2

xz) + φ2
z(φxxφyy − φ2

xy)
+2[φxφy(φxzφyz − φxyφzz) + φyφz(φxyφxz − φyzφxx)

+φxφz(φxyφyz − φxzφyy)]




(φ2
x + φ2

yφ
2
z)

2

pour la courbure de Gauss d’une surface de niveau.

Enfin, lorsque la normale elle-même est nécessaire, elle est calculée en faisant
la moyenne des différences finies décentrées dans toutes les directions possibles,
ce qui donne en 2D :

n̄ij =
(D+x
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,

expression dans laquelle on ne considère pas les éventuels termes pour lesquels
(Dx

ij)
2 + (Dy

ij)
2 est nul. Puis on normalise :

nij =
n̄ij

|n̄ij| .

5.2.4 Discrétisation temporelle

Une fois approximées les forces régissant le déplacement de la surface, i.e.
de l’ensemble de niveau correspondant, il est nécessaire de calculer les nouvelles
valeurs de φ au temps t+4t. Dans ce but, le long de l’axe temporel, les solutions
sont obtenues à l’aide de différences finies forward en commençant avec un modèle
initial et en procédant séquentiellement. L’équation de mise à jour de φ, telle que
∂φ/∂t + H(Dx

ijk,D
y
ijk,D

z
ijk) = 0, est alors donnée par :

φn+1
ijk − φn

ijk

4t
+ Hnum(Dx

ijk,D
y
ijk,D

z
ijk) = 0,

ce qui nous amène à

φn+1
ijk = φn

ijk −4tHnum(Dx
ijk,D

y
ijk,D

z
ijk).

Stabilité et condition de Courant-Friedrichs-Levy

Il existe des prérequis concernant le choix du pas de temps 4t dans le schéma
du premier ordre ci-dessus. Il s’agit de la condition CFL (Courant-Friedrichs-
Levy), qui, pour une vitesse d’advection F , requiert que le front d’onde le plus



5.3. FONCTION DISTANCE SIGNÉE 129

rapide bouge de moins d’une unité de grille à chaque pas de temps, i.e. à chaque
itération. Par conséquent, il vient la relation suivante :

max
Ω

F4t ≤ h,

avec Ω la restriction de IRd sur laquelle on travaille; c’est-à-dire la grille. Le
maximum est choisi en tout point de la grille et pas uniquement au niveau de
l’ensemble de niveau zéro.

Schémas d’ordre supérieur

Le schéma d’intégration développé ici est explicite au premier ordre en temps.
Des schémas d’ordre plus élevé en temps peuvent être déduits des méthodes
Runge-Kutta. Pour une plus grande stabilité, par exemple, il peut être nécessaire
de recourir aux techniques de type Total Variation Diminishing Runge-Kutta
(TVD), détaillées dans [OS91]. Considérons le système d’équations différentielles
ordinaires (EDO) : {

∂φ
∂t

= L(φ)
φ(0) = φ0

avec L un opérateur spatial. La méthode du second ordre à la nième étape est :

{
φ̃n+1 = φn +4tL(φn)

φn+1 = φn + 4t
2

[L(φn) + L(φ̃n+1)]

La méthode d’ordre 3 à la nième étape est :





φ̃n+1 = φn +4tL(φn)

φ̃n+ 1
2 = φn + 4t

4
[L(φn) + L(φ̃n+1)]

φn+1 = φn + 4t
6

[L(φn) + 4L(φ̃n+ 1
2 ) + L(φ̃n+1)]

5.3 Fonction distance signée

Barles et al. [BSS93] a prouvé formellement que les solutions des équations
de Hamilton-Jacobi de la forme de (5.6) ne sont pas des fonctions distance. De
ce fait, dans cette section, nous montrons les raisons et la nécessité de préserver
des solutions de la forme fonction distance.

5.3.1 Pourquoi l’équation de Hamilton-Jacobi ne préserve-
t-elle pas la fonction distance?

Une interprétation géométrique de cette propriété de non-conservation de la
fonction distance est maintenant donnée au travers de deux petits exemples.
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φ

Fig. 5.5 – Le point M se déplace le long de la ligne horizontale afin de minimiser
son énergie E(x) = x2

2
. La fonction φ, initialement de pente 1, devient de plus en

plus verticale (d’après [GF00b]).

Considérons le problème de la segmentation d’un objet connu (une ellipse
notée M0) dans une image en minimisant l’énergie d’une courbe [CKS97]. For-
çons la courbe initiale à être exactement la solution (l’ellipse) et initialisons φ0

comme la fonction distance signée à l’ellipse. Faisons alors évoluer φ selon l’équa-
tion de Hamilton-Jacobi (5.6).

Il est évident que l’ensemble de niveau zéro de φ n’évoluera pas, puisque c’est
la solution de (5.3) et β(x ∈M0) = 0.

Notons cependant que remplacer 0 par ε ∈ IR dans (5.4) implique après dé-
rivation la même équation (5.6). Cela signifie que l’ensemble de niveau ε de φ,
noté Mε, obéit également à ∂M

∂t
= βn. En conséquence, β(x ∈ Mε) 6= 0 et Mε

évolue vers M0 afin de minimiser son énergie. Cela montre que l’équation (5.6)
requiert que tous les ensembles de niveau de φ convergent vers l’ellipse M0 et par
conséquent que |∇φ| augmente dangereusement.

Soit un point M de coordonnée x ∈ IR et d’énergie E(x) = x2

2
se déplaçant

le long de l’axe des réels afin de minimiser son énergie. Nous forçons le point
M à être en x0 6= 0 en t = 0. La version «ensemble de niveau» de ce problème
consiste à définir φ0 sur la droite des réels par φ0(x) = x− x0 et à faire évoluer φ
selon l’équation de Hamilton-Jacobi ∂φ

∂t
= x∂φ

∂x
. La solution est φ(x,t) = etx− x0.

La figure 5.5 montre φ à trois instants différents t0 = 0 < t1 < t2. L’ensemble
de niveau zéro de φ se déplace vers l’origine O mais la pente de φ, notée ∂φ

∂x
,

augmente exponentiellement au cours du temps.

Ceci est représentatif de ce qui se produit dans la direction normale à l’el-
lipse du premier exemple. Il est maintenant clair que les ensembles de niveau
de φ obéissant à (5.6) ne peuvent conserver les fonctions distance et peuvent en
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outre conduire à des valeurs de |∇φ| non bornées. Dans le cadre d’applications
pratiques, il faut réinitialiser la fonction implicite φ à la fonction distance, ce qui
est une contradiction et souligne l’écart entre la théorie et la pratique. Dans le
prochain paragraphe, nous voulons convaincre le lecteur de l’utilité, voire du ca-
ractère crucial de maintenir φ comme une fonction distance, i.e. telle que |∇φ| = 1
tout au long du processus.

5.3.2 Intérêt de conserver la fonction distance

Nous distinguons au moins deux raisons pour préserver la fonction distance
signée au cours du déplacement de la surface, l’une théorique et l’autre pratique.

Raison théorique

D’un point de vue théorique, la formulation implicite de M, vue comme un
sous-ensemble de IRd, et sa fonction distance signée φ sont des descriptions équi-
valentes. En effet, étant donnée une surface M, sa fonction distance signée est
définie de manière unique. Réciproquement, toute fonction implicite φ satisfai-
sant |∇φ| = 1 est la fonction distance signée à la surface plus une constante
prise égale à zéro sur la surface. Puisque ces descriptions sont équivalentes, on
peut transposer les propriétés de l’une vers l’autre et vice versa. Par exemple, φ
a convergé si et seulement si M a convergé, ce qui n’est pas vrai avec l’équation
de Hamilton-Jacobi (5.6) d’après au-dessus.

De plus, on peut déduire des propriétés intrinsèques intéressantes de M à
partir d’une connaissance locale de φ. Dans [AM98], Ambrosio et Mantegazza
ont prouvé que la seconde forme fondamentale 8 de M peut être calculée en utili-
sant les dérivées de la fonction distance au carré. En outre, certaines applications
d’analyse d’images médicales comme la segmentation du cortex à l’aide de deux
surfaces couplées [ZSSD98] supposent que la distance entre les surfaces est connue
à tout instant. Enfin, en dernier exemple, le calcul du squelette d’une surface re-
quiert la détection des singularités de sa fonction distance [MFV98].

Raison pratique

D’un point de vue pratique, l’approximation numérique des dérivées de φ par
des différences finies requiert le choix d’un pas d’espace 4x. On choisit un petit
4x si le gradient de la fonction est grand et un 4x plus grand si la fonction a
de petites variations. Or, les ensembles de niveau sont le plus souvent implémen-
tés sur des grilles régulières. Il est plus efficace d’utiliser le même pas d’espace
4x = 1 pour chaque nœud de la grille. Il est évident que cette approximation est

8. La seconde forme fondamentale d’une surface est une forme quadratique, combinaison
linéaire des vecteurs tangents. L’étude de son discriminant détermine le caractère elliptique,
parabolique ou hyperbolique d’un point de la surface.
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(a) Fonction φ(r,θ) (b) Vue en relief : Z = φ(r,θ)

Fig. 5.6 – Fonction avant réinitialisation : φ(r,θ) = (r − 0.5 + 0.1r sin(7θ))3

calculée sur une grille 128× 128.

plus précise si la norme du gradient de φ est connue, ce qui est justement le cas
avec les fonctions distance (|∇φ| = 1).

Gomes et Faugeras [GF00b, GF00a] ont mis au point une technique permet-
tant de conserver une fonction distance signée tout au long du processus d’évo-
lution de la surface, sans recourir à une redistanciation à chaque itération. Pour
cela, ils modifient l’équation (5.6). Dans notre cas, nous nous sommes contentés
des méthodes classiques de réinitialisation de la fonction distance.

5.3.3 Restauration de la distance

Dans le chapitre précédent, nous avons eu l’opportunité de passer en revue de
nombreux algorithmes de calcul de distance : Danielsson, Saito-Towaki, solution
de viscosité de l’équation eikonale, etc. Par exemple, la méthode du fast mar-
ching de Sethian [Set96b, HPCD96] est sûrement la plus utilisée, car, pour des
raisons d’optimisation, les calculs sont en réalité restreints à une bande autour de
l’ensemble de niveau zéro [AS95]. Ce dernier sert à initier la propagation de front.

Une approche originale est proposée par Sussman et al. [SSO94] et consiste à
appliquer l’EDP

∂φ

∂t
= sign(φ0)(1− |∇φ|)

à la fonction φ à restaurer. Celle-ci converge vers la fonction désirée. Tant que φ
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(a) après 10 itérations

(b) après 50 itérations

Fig. 5.7 – Réinitialisation de la fonction φ définie dans la figure 5.6 : 4t = 0.5h,
schéma ENO du 3ième ordre couplé à une méthode Runge-Kutta d’ordre 3.
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(a) après 100 itérations

(b) après 500 itérations

Fig. 5.8 – Réinitialisation de la fonction φ définie dans la figure 5.6 : suite et
fin.
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est relativement lisse, cette méthode fonctionne bien. Malheureusement, si φ n’est
pas lisse ou a un gradient plus beaucoup plus important d’un côté que de l’autre,
il se peut que l’interface, i.e. l’ensemble de niveau zéro, se déplace de sa position
initiale. Pour cette raison, ils définissent sign(φ0) à l’aide des valeurs initiales
de φ, notées φ0. sign(φ0) est constant au cours du temps. Des tests indiquent
que de meilleurs résultats sont obtenus si sign(φ0) est numériquement lissé. Donc
Sussman et al. utilisent

sign(φ0) =
φ0√

φ02 +4x2
(5.7)

comme approximation. Plus récemment, Peng et al. [PMO+99] suggèrent que

sign(φ0) =
φ0√

φ2 + |∇φ|24x2
(5.8)

est un meilleur choix, surtout quand le φ0 initial est très éloigné de la fonction
distance (quand |∇φ| est très différent de 1). Cette méthode a été choisie pour
restaurer notre fonction distance signée. Un exemple est donné avec une fonction
φ très différente de la fonction distance (fig. 5.6). Les deux estimations du signe
sont montrées en parallèle aux figures 5.7 et 5.8. À gauche, sont regroupés les
résultats utilisant (5.7) et à droite ceux de (5.8). Un examen rapide montre que
(5.8) traite en priorité les valeurs les plus éloignées de la distance signée, i.e. telles
que |∇φ| est très différent de 1.

À noter les travaux de Sussman et Fatemi [SF99], qui tentent de préserver
la quantité de «matière» dans chaque cellule, soit conserver l’aire (le volume) en
deux (trois) dimensions. La restauration de la fonction distance reste un thème
de recherche important [RS00, EFFM02].

La suite présente nos différentes applications de la théorie des ensembles de
niveau. L’hamiltonien numérique est classiquement de type Godunov avec des
schémas d’approximation des dérivées spatiales du second ordre en espace. L’in-
tégration temporelle est du premier ordre en temps (Euler). Il n’est pas nécessaire
de recourir à des approches d’ordre plus élevé coûteuses en temps, bien que plus
précises, à part pour la redistanciation (si l’on veut limiter les instabilités numé-
riques).

5.4 Mise en correspondance de deux objets

La méthode de mise en correspondance d’objets 9 de Breen et Whitaker [BW01,
BMWM01] nous a permis de tester notre implémentation des ensembles de niveau
et d’illustrer leur grande flexibilité concernant les changements de topologie.

9. object matching ou morphing en anglais
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5.4.1 Description de la méthode

Pour utiliser la démarche de Breen et al., il faut disposer de deux objets
représentés de manière implicite, c’est-à-dire sous la forme de deux fonctions dis-
tance signée aux objets respectifs, notées φA et φB. Or, les deux objets n’ont
pas forcément (voire à coup sûr) les mêmes localisations dans l’espace. Notons
ΩA (respectivement ΩB) la restriction de l’espace autour de l’objet A (respecti-
vement autour de B). Avant de commencer à déformer l’ensemble de niveau de
A, il faut superposer les deux modèles, i.e. trouver une déformation de l’espace
(translation et/ou rotation). Il s’agit de la phase de warping.

La mise en correspondance à proprement parler part de la fonction distance
φA, à laquelle est imposé un déplacement dans la direction normale :

∂φA

∂t
= |∇φA|φB.

φB est donc l’unique facteur influençant l’évolution de φA, avec un déplacement
proportionnel à la distance à l’objet final B. Selon le signe de la vitesse, i.e. le
signe de φB, le modèle sera sujet à une dilatation ou une contraction.

Cette méthode a l’avantage de pouvoir prendre en compte toutes sortes d’ob-
jets, de ne nécessiter aucune paramétrisation préalable, d’être flexible. Elle pro-
pose une transition continue entre les deux modèles de référence.

5.4.2 Résultats

Plusieurs tests ont été effectués. Par exemple, les morphings entre un cube
et deux sphères (fig. 5.9) et entre deux sphères et un tore (fig. 5.10) ont montré
la facilité de mise en œuvre et la robustesse de la méthode des ensembles de
niveau. Les changements de topologie sont pris en compte de manière totalement
automatique et naturelle. Nul besoin de recourir à des algorithmes compliqués de
post-traitement. En outre, les deux exemples ne nécessitent qu’une trentaine de
secondes pour un processeur Pentium III 850Mhz avec 512 Mo RAM.

5.5 Reconstruction de surfaces

Notre but original est la reconstruction de surfaces à partir d’un ensemble de
données pouvant contenir points et/ou lignes et/ou morceaux de surfaces. Parmi
toutes les méthodes existantes, Zhao et al. [ZOMK00, ZOF01, ZO02] ont allié
la flexibilité des ensembles de niveau au concept du modèle déformable défini
dans le chapitre 2 pour mettre au point l’approche connue sous le nom de shrink
wrapping.
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(a) Objet initial : un cube (b) après 20 itérations

(c) après 40 itérations (d) Objet final après 70 itérations : deux
sphères

Fig. 5.9 – Transformation d’un cube en deux sphères en 70 itérations (grille
64× 64× 64).



138 CHAPITRE 5. ENSEMBLES DE NIVEAU

(a) Objet initial : deux sphères (b) après 20 itérations

(c) après 40 itérations (d) Objet final après 60 itérations : un
tore

Fig. 5.10 – Transformation de deux sphères en un tore en 60 itérations (grille
64× 64× 64).
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5.5.1 Modèle de surface minimale pondérée

Nous évoquons ici les notions mathématiques qui ont amené les auteurs [ZOMK00,
ZOF01] au modèle décrit dans ce chapitre. Bien qu’en dehors de notre cadre de
travail, elles permettent au lecteur intéressé d’avoir une meilleure idée de la dé-
marche. Elles ne sont toutefois pas indispensables pour une bonne compréhension
de la suite et surtout des modèles convectifs.

Soit S un ensemble de données pouvant inclure des points, des lignes (comme
des traces sismiques) et/ou des bouts de surfaces. On note d(x) = dist(x,S) la
fonction distance à S. Dans [ZOMK00], est définie une énergie pour notre formu-
lation variationnelle :

E(M) =

[∫

M
dp(x)ds

] 1
p

1 ≤ p ≤ ∞, (5.9)

où M est une surface arbitraire et ds est un élément de surface infinitésimal.
Quand p →∞, E(M) est la valeur de la distance du point x sur M le plus éloi-
gné de S. Pour p < ∞, l’énergie de surface E(M) est équvalente à

∫
M dp(x)ds,

c’est-à-dire l’aire de la surface pondérée par une puissance de la fonction dis-
tance. Zhao et al. [ZOMK00] proposent donc de prendre une minimisation locale
de cette énergie, qui simule une surface minimale pondérée ou une membrane
élastique attachée aux données à reconstruire.

En appliquant une descente de gradient à (5.9), il vient

dM
dt

= −
[∫

M
dp(x)ds

] 1
p
−1

dp−1(x)

[
∇d(x) · n +

1

p
d(x)κ

]
n, (5.10)

et sa solution stable (état stationnaire) satisfait l’équation d’Euler-Lagrange sui-
vante

dp−1(x)

[
∇d(x) · n +

1

p
d(x)κ

]
= 0, (5.11)

avec n la normale pointant vers l’extérieur et κ la courbure moyenne. Il existe
donc un équilibre entre le terme d’attraction ∇d(x) · n et celui de tension su-
perficielle d(x)κ dans les équations ci-dessus. Ainsi la surface reconstruite est-elle
plus flexible dans les régions où la densité d’échantillonnage est grande et plus
rigide dans celles où la densité d’échantillonnage est faible. Puisque ∇d · n ≤ 1,
dans l’équation (5.11), cela se rapproche du critère d’échantillonnage proposé par
Amenta et al. [ABE98]. Le paramètre p affecte la rigidité de la membrane dans
une certaine mesure. Quand p = 1, l’énergie de surface définie dans (5.9) a la
dimension d’un volume et le flux de gradient (5.10) est invariant par rapport à
l’échelle, i.e. adimensionnel. En pratique, il a été démontré [ZOMK00] que p = 1
ou 2 (similaire à une formulation aux moindres carrés) sont de bons choix.
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En deux dimensions, Zhao [ZOMK00, ZOF01] a également montré qu’un po-
lygone qui connecte des points adjacents par des lignes droites est un minimum
local. Ce résultat n’est pas surprenant, puisqu’une surface minimale passant par
deux points est une ligne droite en 2D. Cependant, la situation est bien plus
intéressante en 3D. La surface minimale reconstruite n’a pas d’arêtes et est plus
lisse qu’un polyèdre.

Il est important de noter que notre formulation est similaire aux modèles
par contours actifs utilisés en segmentation d’images [CC92, CKS97] et au mo-
dèle de surface minimale [ZCMO96]. Cependant, l’application, la motivation et
les mécanismes sont assez différents. En segmentation d’images, les courbes ou
surfaces finales sont ajustées le long de contours continus présentant de grands
contrastes déjà définis sur la grille. Dans l’application décrite ici, nous disposons,
par exemple, uniquement de points discrets.

L’équation d’évolution (5.10) est une équation non linéaire parabolique, qui
implique de connâıtre la courbure moyenne de la surface. Pour des raisons d’op-
timisation de l’algorithme, le modèle convectif suivant est proposé. La convection
d’une surface flexible M dans un champ de vitesse v(x) est décrite par l’équation
différentielle suivante

dM(t)

dt
= v(M(t)).

Si le champ de vitesse est créé par un potentiel F , alors v = −∇F (force centrale
en mécanique). Dans notre modèle, le potentiel est égal à la distance d(x) aux
données S. Cela conduit à l’équation de convection

dM(t)

dt
= −∇d(x). (5.12)

Par exemple, si les données contiennent un unique point x0, le champ de potentiel
est d(x) = |x− x0| et le champ de vitesse v(x) = −∇d(x) = − x−x0

|x−x0| , un vecteur
unitaire pointant vers x0. Toute particule dans ce champ de potentiel sera attirée
vers x0 le long d’une ligne droite avec une vitesse unité. Pour un jeu de données
plus général S, une particule sera attirée par le point de S le plus proche, à moins
qu’elle ne soit située à égale distance de deux points de S ou plus. À l’identique,
les points sur une courbe ou une surface, à l’exception des points équidistants,
sont attirés par les points les plus proches de l’ensemble de données 10. L’ambigüıté
des points équidistants est levée par l’introduction d’un petit terme de tension
superficielle, ce qui revient à ajouter de la viscosité numérique dans nos schémas
de différences finies. Ces points suivent leurs voisins et la courbe ou surface entière

10. Ceci est extrêmement proche du concept de Fuzzy Control Point développé dans le para-
graphe 2.1.3.
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est attirée par les points jusqu’à atteindre un équilibre local, i.e. un polygone ou
polyèdre dont les sommets appartiennent aux données, alors que la viscosité tend
vers zéro. Enfin, puisque l’équation de convection est une équation différentielle
linéaire du premier ordre, elle peut être résolue à l’aide d’un schéma d’intégration
temporelle explicite avec 4t = O(h), réduisant d’autant les calculs par rapport
à l’équation parabolique initiale (4t = O(h2)), h représentant le pas d’espace de
la grille cartésienne.

5.5.2 Formulation par ensemble de niveau

En général, il est difficile d’avoir une connaissance a priori de la topologie
de la surface à reconstruire. Des changements topologiques majeurs peuvent se
produire au cours du processus de déformation continue. Le choix des ensembles
de niveau est tout indiqué. Sachant que M(t) = {x ∈ IR3|φ(x,t) = 0}, l’EDP
d’évolution de l’ensemble de niveau est alors donnée par

dφ(M(t),t)

dt
=

∂φ

∂t
+

dM(t)

dt
· ∇φ = 0,

où nous remplaçons dM(t)
dt

par la vitesse de x sur M.

Modèle de base

Pour les déplacements géométriques, où la vitesse dépend uniquement de la
géométrie de la surface en mouvement, la manière la plus naturelle de définir v
est d’appliquer la même loi à tous les ensembles de niveau de la fonction implicite.
Par exemple, l’équation (5.10) est un déplacement géométrique (p = 1). Après
extension de la loi de déplacement à tous les ensembles de niveau, on obtient

∂φ
∂t

= |∇φ|∇ ·
[
d ∇φ
|∇φ|

]

= |∇φ|
[
∇d · ∇φ

|∇φ| + d∇ · ∇φ
|∇φ|

]
,

avec ∇φ
|∇φ| et ∇ · ∇φ

|∇φ| les représentations respectives de la normale à la surface et
de la courbure moyenne pour un ensemble de niveau.

Modèle convectif

Pour le modèle convectif (5.12), comme le champ de vitesse −∇d(x) est dé-
fini en tout point, nous pouvons naturellement étendre la convection à tous les
ensembles de niveau de φ(x,t) pour aboutir à

∂φ

∂t
= ∇d(x) · ∇φ.

Remarquons l’intérêt de la procédure de réinitialisation (§5.3.3). En effet, dans
notre modèle, tous les ensembles de niveau sont attirés par les points de données
simultanément, se rapprochant de plus en plus les uns des autres.
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(a) Forme initiale : la bôı-
te englobante

(b) après 50 itérations (c) après 100 itérations

(d) après 150 itérations (e) après 200 itérations (f) après 260 itérations

Fig. 5.11 – Reconstruction du Stanford bunny : 8 571 points sur une grille 100×
100× 100 en 9 minutes (PIII 850 Mhz 512 Mo RAM).

5.5.3 Choix de la solution initiale

Ne nécessitant aucune connaissance a priori de la topologie de la surface finale,
n’importe quelle surface englobant les points de données peut servir à initialiser le
processus d’attraction. Par exemple, la figure 5.11 montre le résultat de la conver-
gence d’un parallélépipède vers un lapin (le fameux Stanford Bunny). Cependant,
une bonne initialisation est importante pour l’efficacité de notre modèle par EDP.
Il est évident que plus la solution initiale est éloignée de la solution finale, plus
nombreuses devront être les itérations (260 itérations, en l’occurrence).

Un moyen simple et efficace d’obtenir très rapidement une solution initiale est
d’utiliser derechef la solution de l’équation eikonale pour les points de données,
i.e. une simple carte de distance aux points. Zhao et al. [ZO02] ont préconisé l’em-
ploi d’une solution de viscosité (§4.2.3). Notre choix s’est porté sur l’algorithme
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Fig. 5.12 – Isosurface φ = 4 à un nuage de 453 points représentant le Stanford
bunny : elle est composée de deux parties, l’une à l’extérieur du nuage (en vert),
l’autre à l’intérieur (en bleu).

Fig. 5.13 – Reconstruction du Stanford bunny à partir d’une isovaleur de la carte
de distance aux points.

de Saito-Toriwaki (§4.1.4) pour sa rapidité et sa précision accrue.

Notons d la plus grande distance entre points qui devraient être connectés et d̄
la plus petite distance entre deux composantes déconnectées ou parties distinctes.
La densité d’échantillonnage des données remplit la condition de séparation si
d < d̄. Cette condition de séparation tend à exclure les possibles ambigüıtés de
connectivité. Si la densité d’échantillonnage du nuage de points satisfait notre
condition, nous pouvons choisir un ε aussi petit que possible dans l’intervalle
[d/2,d̄/2], afin que cet isocontour d(x) = ε soit homéomorphe à la forme réelle
de l’objet. Ne reste plus qu’à translater de ε notre carte de distance d(x) pour
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obtenir la fonction implicite φε de notre nouvelle surface initiale :

φε = d(x)− ε.

En pratique, ε est fixé par l’utilisateur de manière à ne pas avoir de trous, même si
cela connecte des parties distinctes. La convergence vers l’état d’équilibre gèrera
automatiquement les changements de topologie. Puis n’est conservée que l’enve-
loppe externe, si l’isovaleur est composée de plusieurs éléments (fig. 5.12). Dans
le cas du Stanford bunny, si une isovaleur sert à initier l’algorithme (fig 5.13), le
nombre d’itérations (de 25 à 260) et le temps de convergence (de 9 minutes à 50
secondes) diminuent de manière importante (PIII 850Mhz 512 Mo RAM).

5.5.4 Résultats

À l’instar du chapitre 3, une étude de robustesse est menée pour comparer au
mieux les deux méthodes. Puis de nombreux exemples synthétiques ou réels ont
permis de valider cette approche pour la reconstruction de surfaces fermées. À
signaler que tous les résultats compilés dans cette partie ont été calculés à l’aide
d’un processeur Pentium III 850Mhz avec 512 Mo RAM.

Étude de robustesse

Une fois encore, un visage a servi de modèle de référence. Les plus petits
changements sont ainsi plus facilement appréhendables. Pour rappel, le modus
operandi consiste à prendre un nuage de 10 000 points initial (fig. 5.14(a)), puis
de le filtrer. L’ensemble de points final regroupe 200 échantillons.

Une analyse rapide des résultats met en évidence la robustesse de la méthode
qui continue à produire des surfaces de bonne qualité en dépit du nombre dé-
croissant d’échantillons. Au fur et à mesure que l’on filtre les données, les détails
disparaissent ou sont moins bien représentés. Par exemple, au niveau de l’oreille,
il semble y avoir beaucoup de bruit. Ceci est dû à une résolution trop grossière
de la grille. À partir de 1000 points (fig. 5.16(a)), le crâne devient plus anguleux.
Avec 200 points, il est encore possible de distinguer une forme de tête. Il n’est pas
ici nécessaire de connâıtre la normale, contrairement à la méthode du chapitre 3.
Ceci est un des points forts de cet algorithme, qui se montre, en outre, beaucoup
moins sensible à la densité d’échantillonnage. Pour information, 4 minutes sont
nécessaires à la reconstruction de chaque modèle sur une grille 100× 100× 100,
démontrant, si besoin était, l’indépendance du temps de convergence par rapport
au nombre de points.

Cas synthétiques

De nombreux exemples synthétiques attestent de l’efficacité de la reconstruc-
tion par modèle convectif des ensembles de niveau. Les résultats obtenus pour le
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(a) 10000 points

(b) 5000 points

Fig. 5.14 – Étude de robustesse : Reconstruction d’une tête.
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(a) 3000 points

(b) 2000 points

Fig. 5.15 – Étude de robustesse : Le filtrage des points affecte peu la reconstruc-
tion.
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(a) 1000 points

(b) 500 points

Fig. 5.16 – Étude de robustesse : Les traits du personnage sont encore aisément
discernables.
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(a) 200 points

(b) 100 points

Fig. 5.17 – Étude de robustesse : Les détails du visage ont disparus conformément
à notre attente. Cependant, compte tenu du faible échantillonnage, les résultats
sont plutôt satisfaisants.



5.5. RECONSTRUCTION DE SURFACES 149

(a) 23 984 points (b) Surface initiale (c) Surface finale après 40
itérations

Fig. 5.18 – Dinosaure : 23 984 points reconstruits en 40 itérations.

(a) Données initiales : 500 points (b) Surface finale

Fig. 5.19 – Reconstruction d’une bulle de sel synthétique. La surface initiale est
la bôıte englobante. L’algorithme converge en 360 itérations, soit un peu moins
de 6 minutes.
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(a) Données initiales :
55 700 points

(b) Solution initiale et sa
carte de distance

(c) Solution après 150 ité-
rations

Fig. 5.20 – Reconstruction d’une bulle de sel complexe : il suffit de quelques
minutes contre de longues heures avec les techniques conventionnelles de la géo-
modélisation.

Stanford bunny ont déjà été montrés (fig. 5.11 et 5.13). À la figure 5.18, il suffit de
40 itérations, soit une dizaine de secondes, pour reconstruire un dinosaure com-
posé de 23 984 points dans une grille 100×50×30. Une bulle de sel synthétique a
également servi de test. La grille, support des calculs, a pour taille 100×50×100
et la convergence est atteinte en 360 itérations, soit moins de 6 minutes. Notons
que le temps de convergence est plus long que pour la reconstruction de la tête,
alors que le nombre de cellules dans la grille est moins important. Ceci est dû
à ce que, dans le cas présent,la surface initiale est beaucoup plus éloignée de la
solution.

Bulles de sel

Enfin, la reconstruction par ensemble de niveau a été confrontée à des don-
nées géologiques réelles : des bulles de sel. Deux exemples illustrent les résultats
obtenus : une bulle de sel relativement complexe et une autre beaucoup plus brui-
tée. La première bulle a déjà servi de test pour la méthode du chapitre 3 basée
sur la partition des points. L’obtention d’un résultat convaincant avait nécessité
une demi-journée de travail (contre des jours pour les techniques actuellement
employées dans l’industrie) (fig. 5.20). Avec les ensembles de niveau, la recons-
truction n’aura nécessité que 2 minutes 20 secondes pour une grille 70× 150× 70
et 150 itérations! Le gain de temps est largement appréciable. Il faut avouer que
les solutions initiales obtenues par isodistance au nuage de points sont en géné-
ral très proches de la solution finale. Le dernier cas représente une bulle de sel
bruitée. Le bruit se présente sous deux formes : des trous dans les données et
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(a) Données initiales : 2000 points

(b) Solution initiale

(c) Solution après 50 itérations

Fig. 5.21 – Reconstruction d’une bulle de sel bruitée : les problèmes sont de deux
sortes, des trous dans les données et des points aberrants.
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(a) Points de données et surface initiale (b) Trajectoires de quelques points du
plan initial et surface finale

Fig. 5.22 – Reconstruction d’un dôme de sel : La surface vient se plaquer contre
l’approximation discrète de la surface médiane.

des artefacts générés lors du pointé automatique. Ces derniers sont parfaitement
gérés. En convergeant, l’ensemble de niveau s’effondre sur lui-même au niveau
de ces points. Le trou est comblé au mieux, ne permettant pas d’honorer une
partie de la moitié supérieure des données. Ce résultat n’est pas mauvais, compte
tenu des difficultés, illustrant la robustesse de la méthode. Il a été obtenu avec
une grille 70 × 50 × 50 en une cinquantaine d’itérations, soit une vingtaine de
secondes (fig. 5.21).

5.5.5 Reconstruction de dômes de sel

L’application directe de l’algorithme de Zhao [ZOMK00, ZOF01] aux cas par-
ticuliers des surfaces ouvertes, i.e. des diapirs, soulève quelques problèmes, que
nous identifions et auxquels nous tentons d’apporter de premières réponses.

La figure 5.22(b) montre le résultat après 250 itérations pour un dôme de sel
synthétique. La solution initiale est un plan que nous laissons «tomber» sur le
nuage de points de données (fig. 5.22(a)). Il apparâıt de manière éclatante que la
chute ou l’attraction de la membrane élastique simulée par le plan est contrariée
par quelque phénomène. Cela se traduit par des formes drapées en certains en-
droits, alors que le diapir commence à se dessiner dans sa partie sommitale.

Une analyse rapide du champ de vitesse, i.e., du gradient de la carte de dis-
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tance aux points de données, fait apparâıtre un problème de visibilité. Cela signifie
que certains points ne sont pas vus par le plan. En effet, pour s’en convaincre,
il suffit de lancer un rayon à partir d’un point choisi (fig. 5.22(b)). Il oblique
sa course pour se plaquer sur une discontinuité dans la carte de distance. Ja-
mais, dans ce cas, le plan qui se trouve d’un coté de la discontinuité ne ressent
l’attraction des points situés de l’autre côté. Il est d’ailleurs très intéressant de
remarquer que ces discontinuités correspondent à l’axe médian défini dans le pa-
ragraphe 2.1.1.

Pourquoi le problème ne pose-t-il pas dans le cas des surfaces fermées? La
réponse est très simple : la surface de départ étant fermée, même si certaines par-
ties de la surface ne sont pas visibles par tous les points, il existe toujours un
endroit de la surface sujet à leur influence. La surface couvre toutes les directions
de l’espace.

Malgré cela, il y a de grandes chances que l’on converge vers la bonne so-
lution, mais au prix d’un nombre important d’itérations. Les parties qui ont déjà
convergé initialisent peu à peu les zones d’ombre. Toutefois, le résultat n’est pas
garanti. Pour cela, seule une étude sur un grand nombre de données différentes
permettrait de l’affirmer. Le manque de temps ne nous a pas permis de mener à
bien ces travaux.

Si l’on désire conserver le même modèle convectif, deux solutions s’offrent
à nous pour éluder cette difficulté :

1. jouer sur la surface initiale,

2. modifier le champ de vitesse.

La première hypothèse consiste à prendre une surface initiale susceptible d’at-
teindre tous les points. Pour cela, un isocontour ε de la carte de distance aux
points peut fournir un remède simple et efficace dans une grande majorité des
cas. Cependant, rien ne garantit a priori que certaines configurations complexes
avec une densité d’échantillonnage insuffisante ne conduisent pas au même phé-
nomène. En second lieu, il est possible de changer le champ de vitesse tout en
conservant le modèle convectif de base ou un modèle dérivé très proche. Tout
changement de la carte de distance aux données se traduit par un changement du
champ de vitesse, puisque le second est le gradient de la première. Une solution
consiste à redresser les discontinuités, qui correspondent aux chocs des caracté-
ristiques. Cela peut être mis en oeuvre par l’introduction d’une anisotropie dans
le calcul de la carte de distance ([KOT02, Hoc00]). Par manque de temps, nous
n’avons pu étudier cette hypothèse plus avant. D’autres perspectives peuvent
peut-être être envisagées [MPST03, GLV03], pouvant inclure une modification
du modèle-même. Ces derniers travaux ne sont pas accessibles au moment de la
rédaction de ce mémoire.
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5.6 Perspectives

En dépit des surface ouvertes pour lesquelles le problème doit être approfondi,
la reconstruction de surfaces à l’aide d’ensembles de niveau se révèle efficace,
robuste et relativement rapide au regard des autres méthodes. La formulation
par ensemble de niveau offre de plus l’opportunité d’intégrer les résultats d’autres
applications. Nous en citons essentiellement deux : l’intégration des normales et
le traitement du bruit.

5.6.1 Intégration des normales

Étant données des normales à la surface au niveau des échantillons ou en
d’autres endroits, il est possible d’intégrer ces informations dans la formulation
par ensemble de niveau. La première étape consiste à interpoler le champ de
vecteurs dans toute la grille à l’aide d’une méthode d’interpolation quelconque :
par exemple, DSI [Mal89] ou les techniques basées sur les cartes harmoniques de
Vese et Osher [VO02] ou Tang et al. [TSC01]. Connaissant ce vecteur unitaire
n(x), une énergie cE ′(Γ) est ajoutée à E(Γ) (5.9), avec c > 0

E ′(Γ) =

[∫

Γ

(
1− n · ∇φ

|∇φ|
)p

ds

] 1
p

.

À l’aide de la méthode des variations et d’une descente de gradient, la formulation
par ensemble de niveau s’écrit

∂φ

∂t
= |∇φ|

[
∇ · ∇φ

|∇φ| − ∇ · n
]

pour p = 1. Voir Osher et Fedkiw [OF03].

5.6.2 Bruit

Si les données contiennent du bruit, nous pouvons utiliser un simple post-
traitement sur la surface implicite. Il existe de nombreuses méthodes de lissage :
l’interpolateur DSI ou par ensemble de niveau [Whi98], notamment celle décrite
dans [OF03]. Soient φ0 la fonction implicite dont l’isocontour zéro est la surface à
lisser et u0 = H(φ0) l’image bruitée initiale. H est la fonction échelon de Heaviside.
On veut minimiser

µTV (H(φ0)) +
1

2

∫
(H(φ)−H(φ0))

2dx,

avec µ > 0 le paramètre de régularisation. La formulation variationnelle par
ensemble de niveaux de Zhao et al. [ZCMO96] donne

∂φ

∂t
= [µκ− (H(φ)−H(φ0))] |∇φ|.



Conclusion

Ce travail vise à mettre au point une méthode robuste et rapide de recons-
truction de surfaces complexes issues de la tectonique salifère. En réalité, il ne se
restreint pas aux seuls diapirs et bulles de sel, mais à toutes les structures géolo-
giques complexes (par exemple, des chenaux anastomosés). Malheureusement, les
données autres que bulles ou diapirs sont extrêment difficiles à se procurer et le
plus souvent confidentielles. C’est pourquoi de nombreux exemples synthétiques
illustrent ce mémoire.

Bilan

La fonction distance (signée ou non) constitue la pierre angulaire de notre
étude, pour sa régularité et ses propriétés géométriques. Deux approches com-
plémentaires sont envisageables pour sa construction: une définition statique ou
dynamique. La première découle d’un problème aux conditions aux limites, la
seconde d’un problème aux conditions initiales nécessitant la résolution d’une
équation aux dérivées partielles dépendante du temps.

Le premier algorithme proposé définit une fonction implicite statique, qui
n’est pas la fonction distance sensus stricto. Il est fondé sur l’interpolateur DSI
[Mal89, Mal92, Mal01], capable d’intégrer des contraintes linéaires diverses. Dans
notre cas, nous en avons vu deux : l’une permettant le respect de la valeur d’une
propriété en certains nœuds d’une grille et l’autre qui tend à honorer un gra-
dient donné. Il en existe en réalité de nombreuses autres agissant sur la géométrie
d’une surface, les propriétés, etc. Or, elle nécessite l’introduction d’une infor-
mation supplémentaire : la normale à la surface à reconstruire en chaque point
[LM00, LCM01]. Pour cela, l’ensemble initial de points est décomposé en petits
agrégats selon un critère de coplanarité des échantillons. Malheureusement, cette
étape est sensible autant à la qualité des données (bruit, trous) qu’à la densité
d’échantillonnage. Cette méthode offre toutefois une avancée intéressante compa-
rativement aux approches plus classiques de la géomodélisation.

En second lieu, notre étude a porté sur la résolution d’une équation aux déri-
vées partielles statiques bien connues des géophysiciens, l’équation eikonale. Deux

155



156 Conclusion

approches permettent de résoudre cette équation, |∇φ| = 1: l’une dérivée de l’ana-
lyse d’images, l’autre d’un traitement variationnel. Elles se révèlent flexibles et
puissantes, même si elles n’obésissent pas aux mêmes critères de précision ou de
complexité algorithmique.

L’algorithme le plus rapide a été mis au point par Saito et Toriwaki [ST94]. Il
procède par balayage aller-retour dans chaque dimension de l’espace. À l’opposé,
les méthodes basées sur les boules de chanfrein sont beaucoup moins précises et
plus lentes. Cependant, elles permettent de calculer des cartes de distance dans
des grilles dites «faillées», où les connectivités des cellules sont rompues par les
failles [Led02b, Led02a].

L’approche variationnelle fournit une solution de viscosité à l’équation eiko-
nale. Pour cela, elle cherche à résoudre une équation de Hamilton-Jacobi statique,
en s’inspirant des balayages de Danielsson [Dan80] et Saito-Toriwaki [ST94]. Deux
algorithmes sont proposés selon la métrique employée. En effet, dans le cas d’une
métrique non euclidienne, les caractéristiques ne sont plus droites mais courbes.

La solution de l’équation eikonale prend la forme d’une carte de distance. Les
applications en géologie sont multiples [Led02a, Led03]: détermination de zones
d’influence, construction de couches isopaques, de zones fracturées ou encore de
temps de première arrivée en géophysique, etc.

Enfin, les ensembles de niveau sont la version dynamique des fonctions dis-
tance signée [OS88]. Déjà abondamment utilisés dans des domaines aussi variés
que l’imagerie médicale, la reconstruction 3D ou la vision par ordinateur, ils
offrent certains avantages par rapport aux méthodes explicites, notamment leur
indépendance topologique. Cette propriété s’avère fondamentale pour la recons-
truction de surfaces à partir d’ensembles de points [Led03]. La méthode des en-
sembles de niveau atteint cependant ses limites dans le cas des surfaces ouvertes,
où apparâıt un phénomène d’invisibilité des échantillons.

Contributions

Notre principal apport est l’introduction de méthodes efficaces et rapides de
la CAO, vision par ordinateur et imagerie médicale en Géosciences. Par exemple,
l’utilité première de l’algorithme de Saito-Toriwaki est le calcul de trajectoires
de caméra endoscopique. Nous avons détourné ces algorithmes de leur utilisation
courante à d’autres desseins plus géologiques. De nombreux exemples illustrent
ce mémoire. La confrontation à des données réelles attestent de leur robustesse
et de leur validité pour résoudre nos problèmes. Le concept d’isovaleur, quoique
connu en géologie (isoteneur en minerai, ligne de niveau ou couche isopaque),
ouvre de nouvelles perspectives. Les cartes de distance ont déjà trouvé de nom-
breuses applications. Les ensembles de niveau ont montré leur grande efficacité à
reconstruire des surfaces complexes (fermées). Afin d’appuyer notre propos, rap-
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Algorithme Efficacité Sensibilité aux données
robuste tps/mém. interact. type densité bruit

Partition+DSI + + − tout type − +
Ensemble de niveau + + + tout type ∼ +

Tab. 5.1 – Tableau récapitulatif des algorithmes développés dans le cadre de la
reconstruction de surfaces à partir d’ensembles de points bruités et sans orga-
nisation interne. La méthode des ensembles de niveau n’a été jugée que sur les
résultats obtenus pour les bulles de sel, les surfaces ouvertes restant un problème
ouvert.

pelons que les méthodes classiques de la géomodélisation demandent du temps
(des heures, voire des jours) et une grande interaction avec l’utilisateur. Notre
nouvelle technique de reconstruction est totalement automatique et ne requiert
en général que quelques minutes (table 5.1). À noter que la solution initiale four-
nie par isovaleur de la carte de distance aux points suffit souvent à donner des
résultats très convaincants (en l’espace de quelques secondes!).

Perspectives

Outre le travail restant à faire pour la reconstruction des surfaces ouvertes par
ensemble de niveau et le champ d’application très large des cartes de distance,
les perspectives de développement sont assez nombreuses.

Une première idée consiste à profiter des derniers développements du ma-
tériel hardware. Les cartes graphiques de nos ordinateurs offrent aujourd’hui des
capacités énormes en termes de calcul et de rapidité, qui commencent à peine
à être explorées. Il s’agit de la programmation GPU 11. Certains proposent de
faire appel à ce potentiel inexploité dans le but de résoudre des problèmes non
graphiques, comme les ensembles de niveau [RS01, LW02]. Le gain de temps et
de mémoire machine est assez significatif.

La seconde remarque fait suite aux conclusions du chapitre 3. Le niveau de
détail de la surface reconstruite est fonction de la résolution de la grille. Il pour-
rait être intéressant d’adapter (automatiquement) la résolution de la grille aux
échantillons. Des structures de données de type arbre octal offre, par exemple,
non seulement l’avantage de s’ajuster au mieux à la densité d’échantillonnage
mais aussi celui d’accélérer la technique par ensemble de niveau. En effet, d’après
la condition CFL, la vitesse du front d’onde est limité par la taille de la cellule.
Une approche multirésolution aurait donc un double intérêt en termes d’adapti-
vité spatiale et temporelle [Mil95].

11. Graphics Processor Unit



158 Conclusion

Enfin, une perspective intéressante est d’explorer la création de cartes de
distance et l’emploi des ensembles de niveau dans des grilles tétraédriques. Jus-
qu’à présent, les failles, objets essentiels en géomodélisation, ne sont intégrées
dans les calculs que par la propagation de front avec boule de chanfrein dans
une grille aux connectivités brisées. Le résultat est moins précis et les isosur-
faces extraites (horizons) nécessitent un post-traitement pour ajuster parfaite-
ment l’horizon aux failles. L’emploi de grilles tétraédriques permettrait d’élu-
der cette difficulté, un horizon étant extrait par Marching Tetras par exemple.
Par construction, les contacts horizon-faille seraient alors parfaits. Cette idée ne
restait jusqu’à maintenant qu’hypothétique. Or, la génération de modèles géo-
logiques tétraédrisés est aujourd’hui possible [Lep03b]. Le calcul de cartes de
distance sur grilles non structurées est, à l’heure actuelle, un sujet à la pointe de
la recherche [Set99, AB99a, AA00]. Quant aux ensembles de niveau, ils n’ont, à
notre connaissance, jamais encore été traités pour des grilles tétraédriques.
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[BD99] M. Boué and P. Dupuis. Markov chain approximations for
deterministic control problems with affine dynamics and quadra-
tic cost in the control. SIAM Journal of Numerical Analysis,
36(3):667–695, 1999.

[BH93] A. Baader and G. Hirzinger. Three-dimensional surface re-
construction based on a self-organizing feature map. In Procee-
dings of the 6th International Conference in Advanced Robotics,
pages 272–278, Tokyo, 1993.

[BH94] A. Baader and G. Hirzinger. A self-organizing algorithm for
multisensory surface reconstruction. In International Conference
on Robotics and Intelligent Systems IROS’94, Munich, Germany,
September 1994.

[Bli82] J. F. Blinn. A generalization of algebraic surface drawing. ACM
Transactions on Graphics, 1(3):343–372, July 1982.

[Blo97] J. Bloomenthal, editor. Introduction to Implicit Surfaces.
Morgan Kaufmann, San Francisco, California, 1997.

[BM92] P. Besl and N. McKay. A method for registration of 3d
shapes. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence, 14(2):239–256, February 1992.

[BM94] A. Blake and I. Michael. 3D position, attitude and shape
input using video tracking of hands and lips. In Proceedings
of the Siggraph 1994, Annual Conference Series, pages 185–192.
ACM SIGGRAPH, 1994.



iv BIBLIOGRAPHIE

[BMWM01] D. Breen, S. Mauch, R. T. Whitaker, and J. Mao. 3D
metamorphosis between different types of geometric models. In
Proceedings of Eurographics 2001, volume 20, pages 36–48, sep-
tember 2001.

[Boi84] J.-D. Boissonnat. Geometric structures for three-dimensional
shape representation. ACM Transactions on Graphics, 3(4):266–
286, October 1984.
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