
Discrétiser
les mondes
souterrains

ANF CNRS 2021 – Karst, grottes et 3D



Objectif : représenter les grottes et le karst…

- Discours
- Photo
- Dessin
- Image
- Carte
- …





Allégorie de l’escalier – altitude continue et altitude discrète

Si l'on emprunte un 
plan incliné, on peut 
s'y tenir à n'importe 
quelle altitude mais en 
revanche, si l'on se 
trouve sur un escalier, 
on ne peut se situer 
que sur une marche. 



On rencontre couramment deux types d'images :
les images matricielles (ou bitmap, ou plus rarement raster),
et les images vectorielles. 

Les images matricielles consistent en un tableau à deux (ou plus) 
dimensions, dont chaque case contient la valeur d'un pixel. Les images 
fournies par les systèmes d'acquisition (microscope, appareil photo, 
scanner à plat...) sont de ce type. 



Les images matricielles ou « mosaïques 
de points » ou « images bitmap »

Ces images sont constituées d'une multitude de petits carrés colorés organisés 
en lignes et en colonnes pour former des ensembles généralement 
rectangulaires.

Combinaison RVB – pas si simple



Les images vectorielles sont composée d'objets géométriques individuels (segments 
de droite, polygones, arcs de cercle, etc.) définis chacun par divers attributs de 
forme, de position, de couleur, etc. Pour les afficher à une taille donnée, il est 
nécessaire de les recalculer à chaque visualisation. 

Les images vectorielles

Contrairement aux images 
matricielles, on peut 
agrandir une image 
vectorielle autant que l'on 
veut sans perte de qualité.



Comparaisons entre les deux types d'images

La délimitation des formes 
géométriques simples comporte 
toujours des bordures nettes avec 
les images vectorielles, mais pas 
avec les images matricielles dont 
la qualité se dégrade au fur et à 
mesure de l'agrandissement 

Une des applications typiques des images 
vectorielles est la génération de caractères 
d'imprimerie. Pour ajouter des inscriptions 
aux photographies, il faut utiliser deux 
« couches » d'images car au départ les 
photographies sont définies de façon 
matricielle et les lettres de façon 
vectorielle. Si l'on « aplatit » l'ensemble, 
alors les caractères se retrouvent insérés 
dans l'image sous forme matricielle. 



 

Ligne (rivage par exemple)

Point de mesure

Notre objectif :
Discrétiser la nature



Quelle résolution, quel pas ?

le problème de l’échantillonnage

Harry Nyquist (1889 – 1976) Claude Shannon (1916 – 2001)



En 1927, Nyquist détermine qu'un signal analogique doit être échantillonné 
à au moins deux fois la plus haute fréquence le constituant si l'on veut le 
convertir en un signal numérique correspondant. Ce résultat, connu sous le 
nom de théorème d'échantillonnage de Nyquist-Shannon, a été publié 
dans l'article Certain topics in Telegraph Transmission Theory (1928). 

Le théorème de Nyquist-Shannon, nommé d'après Harry Nyquist et 
Claude Shannon, énonce que pour représenter correctement un signal 
numérisé, la fréquence d'échantillonnage d'un signal doit être égale ou 
supérieure au double de la fréquence maximale contenue dans ce signal, 
afin de convertir ce signal d'une forme continue à une forme discrète 
(discontinue dans le temps).

Ce théorème est à la base de la conversion analogique-numérique des 
signaux. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1927
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analogique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27%C3%A9chantillonnage_de_Nyquist-Shannon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1928
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Nyquist
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillonnage_%28signal%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_du_signal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_analogique-num%C3%A9rique


L'opération qui consiste à passer 
d'une grandeur analogique à une 
grandeur numérique s'appelle 
l'échantillonnage ; on la réalise 
à l'aide d'un convertisseur 
analogique-numérique. 
Inversement, un convertisseur 
numérique-analogique permet 
de faire la transformation dans 
l'autre sens. 





Escalier = discret – Quelle altitude entre deux marches ?

Si l'on se trouve sur un escalier, on ne 
peut se situer que sur une marche.

Mais quelle est la hauteur d’une 
marche ?

Cette hauteur est elle constante ?



En pratique, une image matricielle est soumise à deux 
types de perte d'information :

• une discrétisation de l'espace, qui ne mesure la 
valeur des pixels que pour un nombre fini de positions

• une quantification de la valeur des pixels en un 
nombre fini de valeurs, qui résulte de la conversion 
d'un signal analogique vers un signal numérique

http://www.pfl-cepia.inra.fr/index.php?page=discretisation
http://www.pfl-cepia.inra.fr/index.php?page=niveaux-de-gris


Positions des pixels dans le repère image. Chaque pixel est 
repéré par l'indice de sa ligne (entre 0 et M-1) et l'indice de 
sa colonne (entre 0 et N-1) 

Dans les images matricielles 2D, les valeurs ne sont 
pas définies  pour chaque point du plan, mais 
uniquement pour chaque élément de la matrice image. 

Discrétisation de l'espace image
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La position XY,
la maille
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La résolution en Z





la résolution de mesure (anglais : resolution)
désigne la taille de la pointe de la flèche ; 



la dispersion statistique ou fidélité
(anglais : precision) désigne le fait
que les flèches sont proches les unes des autres,
ou bien au contraire éparpillées sur la cible ; 



l'erreur systématique (anglais : accuracy) indique si les flèches
visaient bien le centre, ou bien un autre point de la cible. 







Un peu de vocabulaire

Nuage de points, modèle 3D, RTI, TIN model….





Une représentation du relief

Barbule et courbes de niveau



Rendu en 3D d'un MNT de Tithonium Chasma dans la partie ouest de 
Valles Marineris, sur Mars. Le rendu tridimensionnel est obtenu en 
calculant un éclairage fictif, qui vient dans ce cas d'en haut à droite. 



Rendu en 3D d'un MNT de Tithonium Chasma dans la partie ouest de 
Valles Marineris, sur Mars. Le rendu tridimensionnel est obtenu en 
calculant un éclairage fictif, qui vient dans ce cas d'en haut à droite. 





DEM / MNE versus DTM / MNT 





8 mars 2011 - Presse-Citron.net

Les drôles de ponts de Google Earth : 

Le MNE prend en compte le relief du terrain 
ainsi que chaque élément qui est posé 
dessus : immeuble, pont, etc. Le MNT, lui, ne 
prend en compte que le relief naturel, il ignore 
les éléments étrangers posés dessus. 



Objet 2,5D



2,5D multicouche
= plusieurs objets
2,5D superposés



Une écaille au Drus : un objet 3D



Exemple : Grotte des Elaphes



3D : Surface repliée complexe :
plusieurs Z pour une même position XY,
Mais c’est le même objet…





La grotte Chauvet
et son entrée

Reconstitution 3D de la paléo-entrée de 
la grotte Chauvet au temps des 
occupations préhistoriques, avant son 
effondrement, il y a 22000 ans.

Thèse – B. SADIER – 2013 
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