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Description du projet

Contexte

Une image (une scène ou un objet) est représentée mathématiquement par une fonction définie sur un
domaine de Rn, n = 2, 3. Afin de stocker, traiter et manipuler une telle image par ordinateur, on la numérise
en partitionnant le support Rn par des polygones (ou des polyèdres) réguliers, par exemple le pavage carré,
hexagonal, ou triangulaire de R2 (voir la figure 1). Par exemple, le centre de chaque cellule du pavage carré est
représenté par un point de Z2 ; ainsi le support d’une image numérique est Zn au lieu de Rn [1]. C’est l’opération
dite de digitalisation, définie comme une fonction d’arrondi, D : Rn → Zn.

Les déplacements, c’est-à-dire les isométries obtenues par composition de translations et rotations, qui consti-
tuent un sous-groupe du groupe des isométries Isom(n), sont parmi les transformations les plus fondamentales
en traitement d’images numériques. Elles sont notamment impliquées dans le recalage, le suivi de mouvement,
ou encore la reconnaissance de formes dans les images numériques en deux et trois dimensions. Pour cela, les

(a) (b) (c)

Figure 1 – Pavages réguliers de l’espace en dimension deux : (a) le pavage carré, (b) le pavage hexagonal, et
(c) le pavage triangulaire.
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Figure 2 – Images numériques (à gauche) et leurs déplacements (à droite). (a) Un disque ne préserve ni sa
topologie, ni sa géométrie, tandis que (b) un demi-plan préserve sa topologie, mais pas sa géométrie. (c) Une
image rétinienne binaire ne préserve ici ni sa topologie, ni sa géométrie.

Figure 3 – Après un déplacement de points de Z2 dans le pavage carré qui sont positionnés initialement comme
la figure 1 (a), il existe des cellules carrées ne contenant aucune préimage ou au contraire deux préimages ; la
transformation n’est plus bijective.

déplacements T : Rn → Rn sont digitalisés en posant T := D ◦ T|Zn . Si dans Rn, la géométrie et la topologie
sont préservées par les déplacements T , dans le domaine discret, c’est-à-dire Zn et non plus Rn, en revanche,
cette invariance géométrique et topologique est souvent perdue, notamment à cause des discontinuités induites
par les processus de digitalisation de la fonction T : Zn → Zn (voir la figure 2). En effet, ces défauts sont causés
par la perte de la bijectivité de T (voir la figure 3).

Objectifs et défis

Cette problématique n’a pas été étudiée de manière systématique et générique jusqu’à présent. Elle revêt
néanmoins une importance cruciale, notamment en ce qui concerne des images à contenu riche, qui contiennent
un grand nombre d’objets structurés de manière complexe, par exemple dans les champs d’application biomé-
dicaux et en géomatériaux.

À l’heure actuelle, cette problématique est traitée via des stratégies ad hoc dans la plupart des cas. Ainsi,
les déplacements sont généralement calculés dans Rn, après que les images numériques ont été plongées de Zn

dans cet espace continu. Les résultats sont ensuite re-numérisés dans Zn. Cette succession de transpositions
d’espaces induit des approximations numériques qui conduisent nécessairement à des résultats inexacts.

Afin d’éviter de perdre le contrôle de la géométrie et de la topologie dans Zn, nous visons donc à développer
un cadre purement discret pour les déplacements, en nous appuyant sur des concepts de géométrie et de topologie
discrètes. Ce nouveau cadre permettra de manipuler de manière rigide des objets discrets via des opérations
«pixel par pixel».

Sous-thèmes scientifiques et approches

Une autre approche revient à partir de bijection de Zn et trouver celles qui sont de bonnes approximations
des bijections cherchées de Rn (voir par exemple, l’approximation des rotations par quasi-transvection [2]).
Dans ce projet, cependant, nous considérons le modèle des déplacements digitalisés T exacts et cherchons des
solutions aux sous-problèmes suivants.

(1) Problème topologique

Un sous-ensemble de ce problème a été abordé dans Z2. La classe des images bidimensionnelles qui préservent
leurs propriétés topologiques lors de déplacements – appelées images régulières – a été identifiée, ainsi que des
méthodes permettant une telle « régularisation »[3]. Néanmoins, ces stratégies dans Z2 reposent sur des modèles
topologiques qui ne sont pas intrinsèquement transposables à des dimensions supérieures [4]. En conséquence, il
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sera indispensable de développer de nouvelles stratégies plus génériques et ainsi valables dans n’importe quelle
dimension.

(2) Analyse locale des déplacements

Un modèle combinatoire du comportement local des déplacements dans Z2 nous permet d’étudier la préser-
vation topologique et la bijectivité des déplacements dans Z2 [5, 6, 7].

Afin de construire un modèle combinatoire du comportement local des déplacements dans Zn les transfor-
mations peuvent être classées en fonction de leur effet sur un patch d’image numérique. Cette classification
peut être décrite par des méthodes de géométrie algorithmique (étude d’un arrangement d’hypersurfaces dans
l’espace des paramètres des transformations). Pour le calcul, malgré l’existence de cas dégénérés, l’algorithme
basé sur le balayage est proposé pour n = 2, et il peut être appliqué à un patch d’image de cardinalité super-
ieure à 100 [8]. En revanche, travailler dans Z3 augmente considérablement la dimension du problème, et rend
difficile une application directe des techniques classiques, telles que la décomposition algébrique cylindrique ou
la méthode de point critique. Ce problème peut néanmoins être réduit au calcul de points d’échantillonnage
dans un arrangement de quadriques dans l’espace des paramètres des rotations, et ensuite des informations sur
les autres paramètres de translation sont récupérés [9]. Un algorithme ad hoc basé sur cette méthode a été
implémenté pour un patch d’image de cardinalité 7, mais de nouveaux algorithmes plus efficaces devront être
développés pour des patches plus grands.

(3) Caractérisation/certification de la bijectivité

Bien que les déplacements soient bijectifs et isométriques dans Rn, ces propriétés sont perdues lors de la
digitalisation dans Zn (voir la figure 2). Pour étudier ces défauts, nous étendons un modèle combinatoire du
comportement local des déplacements dans Z2. Cela nous permet d’étudier les déplacements bijectifs dans Z2,
et de proposer des algorithmes qui permettent de vérifier si un déplacement donné, restreint à un sous-ensemble
fini fixé de Z2, est bijectif [7].

Dans le cas de déplacements dans Z3, plus précisément, de rotations discrètes, une caractérisation similaire
n’existe pas. En revanche, un algorithme pour certifier la bijectivité (globale) de rotations rationnelles digitalisées
a été obtenu en utilisant les propriétés arithmétiques des quaternions de Lipschitz [10]. Cet algorithme permet
également de montrer l’existence de rotations discrètes bijectives dont l’axe de rotation ne correspond pas à l’un
des axes de coordonnées. Cependant, le caractère semi-dense ou discret de l’image d’un réseau par une rotation
rationnelle digitalisée est encore une question ouverte.

Cet approche arithmétique est prometteuse car elle peut également traiter d’autres pavages réguliers en
dimension deux [11].

(4) Problème géométrique

En outre, il sera pertinent d’explorer également des questions de géométrie différentielle discrète, telles
que le comportement de la courbure discrète sous les déplacements. Dans ce contexte, de nouvelles notions
de préservation «géométrique» et «topologique» devront être proposées. Par exemple, l’approche «géométrie
intégrale» [12], qui nous permet de définir une mesure des formes continues se discrétisant dans la même forme
discrète, peut être un bon outil mathématique afin de chercher des déplacements dans Zn préservant ce type de
mesure.

(5) Lien aux transformations quasi-affines

Il existe les approches génériques basées sur les transformations quasi-affines [13, 14], qui montrent que si
la digitalisation d’une opération continue pose parfois problème (perte de bijection), elle est aussi souvent riche
d’une structure arithmétique associée (pavages, énumération, etc.). Il sera naturellement intéressant de faire un
lien entre ces approches et l’étude sur les déplacements dans Zn.
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