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Résumé : La construction d’isocontours et d’isosurfaces fait partie des outils les plus utilisés pour visualiser
les champs scalaires 2D et 3D. Ces techniques sont particulièrement adaptées aux données dans lesquelles les
transitions entre scalaires sont franches (transition air-chair-muscle-os pour des volumes de données en imagerie
médicales par exemple). L’utilisation de ces outils sur des données sans transitions aussi marquées (distribution
de pression dans un gaz, d’une concentration ou de la température dans un liquide) peut s’avérer décevante à
cause de la coupure nette artificielle qu’ils introduisent et qui est absente de tels volumes.

Nous nous efforcerons dans ces travaux de trouver de nouveaux algorithmes d’extraction de contours et de surfaces
qui permettent de mieux capturer la structure interne de champs de scalaires sans transitions nettes. Cette structure
est définie comme l’ensemble des régions comprises entre deux valeurs scalaires min et max reliées en suivant les
minimums locaux du gradient. L’objet étant plus de révéler la manière dont les valeurs scalaires sont organisées
localement dans le champ plutôt que d’extraire la localisation absolue d’une certaine isovaleur. L’extraction de
ces structures pourra particulièrement s’appuyer sur des algorithmes basés sur les contours actifs.

1 Introduction

L’analyse des données brutes produites par les mesures scientifiques, ou celles issues de simulations informatiques
est une opération difficile, au regard de la taille que peuvent avoir ces dernières. Les capacités de calcul et de
stockage ont permis d’obtenir des données de plus en plus précises, mais en augmentant en même temps les
difficultés à les exploiter.

[facultatif]
Les outils de visualisation scientifiques ont pour but de présenter clairement ces données sous formes d’images. Les
images produites doivent être le plus claires et explicites possibles pour faciliter l’interprétation des informations
visuelles. Contrairement à l’analyse d’image, le but n’est pas d’extraire des informations des images, mais bien
d’en produire de façon à mettre en évidence les caractéristiques des données.
[/facultatif]

Lorsqu’il faut représenter des champs de scalaires, l’utilisation des isocontours (et d’isosurfaces en 3D) est envisa-
geable. Un isocontour est un contour dont tous les points ont la même valeur scalaire. Sur des données médicales,
on pourra extraire les différentes structures, chacune étant définie par une isovaleur particulière. Ainsi on pourra
segmenter les données en os, organes etc.

FIG. 1 – . L’image de gauche montre une carte d’élévation. Sur l’image de droite on a surligné la structure de la
vallée, qui comme on peut le constater n’a pas la même altitude en chaque point.



Cependant, il existe certaines données qui possèdent des caractéristiques qui peuvent être définies par plusieurs
valeurs scalaires différentes, ce qui peut être le cas dans des données où les frontières entre les différentes structures
ne sont pas aussi nettes que dans les données médicales. Si on prend l’exemple d’images DEM (image de terrain
ou chaque scalaire code une altitude), on peut remarquer qu’il existe dans ces données des vallées qui ne peuvent
être représentée par un seul isocontour, comme on peut le voir sur la figure fig-1. Par contre, si l’on utilise plusieurs
isocontours, on risque d’englober trop de données autour de la structure qui nous intéresse, ce qui est illustré sur
la figure ref-2.

FIG. 2 – L’image de gauche montre les mêmes données que dans la figure fig-1. On voit que les différents iso-
contours, si ils englobent la structure vallée, ont en certains endroit entourés des régions inappropriées. Les deux
autres images montrent un champ de diffusion de pression d’un gaz, visualisé en carte d’élévation, et dans lequel
on voit bien qu’une seule structure peut posséder un grand nombre de valeurs différentes.

De plus, dans le cas d’images 3D, la surcharge d’isosurfaces transparentes risque d’altérer la lisibilité de l’image,
même si certains travaux [IFP95] proposent d’enrichir ces surfaces transparentes de lignes de façon à en améliorer
la représentation et la compréhension.

C’est pourquoi il est utile d’avoir une représentation schématique des données, dans laquelle on va essayer de
mettre en évidence les caractéristiques pertinentes plutôt qu’une visualisation globale. La définition d’une ca-
ractéristique est floue, mais on peut dire que c’est une caractéristisque propre aux données qui n’est pas directement
encodée dans les valeurs numériques.

Dans le cas de la visualisation de champs de vecteurs, il existe de nombreux outils qui permettent de détecter
les cœur de vortex, les lignes de champs et d’autres caractéristiques afin de mettre en évidence le comportement
des champs de manière simple. Sur la visualisation et l’extraction de structures de champs de vecteurs, on peut
consulter l’état de l’art [VPD+02].

Nous nous intéressons plus à l’extraction de structures dans des champs de scalaires. Dans un premier temps
nous présenterons quelques méthodes d’extraction de structures puis nos travaux, qui ont porté sur l’utilisation de
techniques connues à l’extraction de structures dans des champs de scalaires. Si nos travaux ont tenté de valider
plusieurs idées dans le cas 2D, nous présenterons des méthodes également 3D, le but étant évidemment de porter
nos travaux à une dimension supérieure.

2 Extraction de structures

Plusieurs chercheurs ont dans leurs travaux apportés des solutions aux problèmes de l’extraction de structures.

Dans l’article [Mle03], l’auteur propose plusieurs techniques dans le but de visualiser des structures. Dans le cas
de champs scalaires, il propose notamment les Isosurfaces Triplets, qui sont en fait trois isosurfaces affichées trans-
parentes et de couleurs différentes. L’utilisation de plusieurs isosurfaces permet de bien comprendre l’organisation
interne des données. Toutefois, si l’auteur étend ce concept aux Isosurfaces n-lets, il note qu’au delà de cinq iso-
surfaces, les difficultés d’interprétation sont trop importantes pour que l’ajout d’autres isosurfaces soit bénéfique.

La solution est d’arriver à extraire des caractéristiques dans les données. Nous avons parlé dans l’introduction
des vallées. Il est possible de détecter dans les images 2D les lignes de crête et de vallée, et de proposer une



structuration de l’image par ces lignes. Il existe plusieurs définitions des lignes de crête et de vallée, on peut dire
qu’elles sont les ensembles des points étant des extrema locaux dans la direction de plus forte respectivement de
plus faible courbure (voir la partie 5.3.1). On trouve une quantité d’articles traitant de la détection de crêtes et de
vallées en 2D, citons par exemple [SLL].

Dans le cas d’images 3D, la définition de crêtes et vallées est moins intuitive. En effet si on peut voir les images 2D
comme des cartes d’élévation et donc arriver à placer dessus les lignes de crête et vallée, il est difficile d’imaginer à
quoi elles correspondent dans un volume de données. Dans [PR99], les auteurs proposent un opérateur s’appliquant
à deux champs de vecteurs, qui lorsqu’il est utilisé avec deux champs de vecteurs dérivés d’un champ scalaire
permet de détecter les lignes de crête dans un volume. La figure fig-3 montre comment une telle ligne met en
évidence une structure que l’on ne fait que supposer avec les différentes isosurfaces imbriquées.

FIG. 3 – Différentes isosurfaces et une ligne de vallée les traversant.

Cependant, les lignes n’apportent qu’une information sur la localisation des structures, mais rien sur la géométrie
de celles-ci. On pourrait avoir envie d’avoir une information d’épaisseur autour des lignes particulières, afin de
visualiser les structures complètes. Pour ce faire, nous avons besoin d’une segmentation des données en différents
objets. De toutes les techniques de segmentation connues, nous avons choisi d’utiliser les méthodes par modèles
déformables, car leur généricité permet d’adapter plusieurs paramètres à nos besoins.

Dans la partie suivante, ces méthodes dites par contours actifs seront présentées.

3 Contours actifs

Les contours actifs (ou snakes) ont été introduits à la fin des années 1980 par Kass, Witkin et Terzopoulos
[KWT87]. Comme le nom l’indique, l’idée est de partir d’un contour initial qui va être déplacé progressivement
vers les contours recherchés. Le déplacement se fait sous l’influence de deux forces qui vont tendre à minimiser
une énergie.

Les deux forces en question sont l’énergie externe (ou énergie image), qui va être faible quand le snake va s’ap-
procher d’un contour, et l’énergie interne, qui est une énergie propre au contour, et qui sera faible quand celui-ci
va tendre vers une forme recherchée.

Pour minimiser l’énergie externe, on peut utiliser différents critères. Comme on cherche à se rapprocher des
contours, on doit minimiser cette énergie quand on s’en rapproche, et donc la rendre faible quand le gradient
est fort, ou quand le Laplacien tend vers zéro (ces deux sont des indicateurs de contour). Les auteurs utilisent aussi
l’intensité des pixels dans les images en niveau de gris, pour attirer les contours vers des zones claires ou sombres
selon le cas.

Pour ce qui est de l’énergie interne, on essaie de la minimiser quand les formes du contour sont plutôt lisses,
régulières. On rend ainsi la segmentation insensible au bruit, qui aurait tendance à rendre le contour trop discontinu.
Il faut que la courbure ne soit pas trop forte, ni la forme trop longue. Cette force est en fait la somme de deux



composantes distinctes, qui agissent sur le comportement élastique et la raideur du contour actif.

La somme de ses forces peut s’exprimer par l’équation :
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est l’équation paramétrique du contour actif.
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influe sur la longueur du contour. Plus le contour sera long, plus ce terme sera grand et
aura donc tendance à augmenter l’énergie. C’est avec ce terme que l’on règle l’élasticité du contour.
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joue sur la courbure du contour, l’énergie étant plus élevée quand la courbure augmente.

Les facteurs α(s) et β(s) sont des poids qui vont régler localement l’influence du comportement élastique et rigide
du contour. En général, α et β sont constants. En modifiant ces coefficients, on peut obtenir des comportements
différents pour les contours. Les auteurs notent par exemple qu’en utilisant la valeur 0 pour β, le contour perd sont
aspect rigide et pourra ainsi développer des angles.

Pour la résolution de l’équation, une discrétisation des contours en points régulièrement espacés est nécessaire.
L’intégrale est approximée par la somme des éléments, et les dérivées par les différences finies. L’extension en 3D
est naturelle, en utilisant des surfaces discrétisées en polygones.

Le point fort des contours actifs, c’est la généricité qu’ils apportent. On peut définir les forces en fonction des
objectifs que l’on a. Il est par exemple possible d’adapter les forces internes à des formes spécifiques comme les
cercles, afin de minimiser l’énergie quand le contour tend vers ces formes prédéfinies. De plus, le comportement
élastique des contours permettra de les rendre insensibles au bruit. En effet, un point positionné sur un gradient
fort dû au bruit sera tiré par ses voisins quand ceux-ci seront attirés par des contours réels dans l’image.

Par contre, le problème de l’initialisation de la courbe pose un problème. Il faut, à défaut de pouvoir la créer
automatiquement, la faire dessiner par un utilisateur. Le contour initial doit être relativement proche de l’objet, ce
qui nécessite une connaissance a priori des formes recherchées.

De plus, l’évolution topologique des contours n’est pas prise en compte dans la formulation initiale. Il faut repa-
ramétrer à la volée la configuration topologique des contours pour pouvoir scinder ou fusionner des composantes
connexes.

4 Notre approche

Comme notre but est d’extraire des structures qui vont être définies par plusieurs valeurs scalaires, nous les
définissons par deux valeurs, une valeur vdepart et une vcible. Tous les points de la région auront leur valeur com-
prise entre ces deux scalaires. Néanmoins, les structures devront également satisfaire un critère d’homogénéité,
cela signifie qu’entre deux points voisins de la structure, la différence de scalaire devra être faible.

Deux possiblités sont envisageables pour placer le contour initial.On peut soit le dessiner à la main, en plaçant
par exemple un cercle dans les données, soit le définir par le contour d’isovaleur vdepart. C’est cette solution que
nous avons retenue, car elle permet de placer le contour initial de manière semi-automatique, en s’affranchissant
de la connaissance a priori des données, bien qu’une exploration préalable des données soit nécessaire pour trou-
ver les valeurs qui permettent d’extraire les meilleures structures. L’isocontour pourra être calculé par un simple
algorithme de type Marching Cube [LC87].

Etant donné ce contour initial, les points seront déplacés de façon à faire apparaitre des régions homogènes dans
les données, la différence maximale entre deux points de la même région étant la différence entre les valeurs de
départ et cible. Par contre entre deux points voisins, il faudra que la différence soit faible, dans le but de garantir



l’homogénéité. Pour assurer ce critère, on posera des conditions sur le gradient lors du déplacement. Un point ne
pourra être déplacé uniquement si la variation de scalaire impliquée est inférieure à un seuil choisi. C’est ce seuil
sur les gradients qui permettra de définir les frontières entre les régions et l’extérieur.

4.1 Méthode générale

Contrairement aux snakes traditionnels, nous ne déplaçons pas les contours en essayant de minimiser un critère
d’énergie. La technique employée se rapproche plus de celle présentée dans [XP98], dans laquelle le contour est
plongé dans un champ de forces qui l’attirent vers les contours de l’image. Si dans [XP98], les auteurs utilisent
comme champ de forces le champ de vecteurs des gradients d’une image des distances de l’image originale, nous
expérimenterons plusieurs champs de vecteurs dérivés des données.

L’algorithme général d’évolution des contours est le suivant :

contour← isocontour de valeur vdepart

Tant que non fin Faire
Pour chaque Composante connexe du contour Faire

Pour chaque Point p de la composante Faire
Si (gradient(p)<seuil) et (scalaire(p)<vcible) Alors

Deplacer le point(p)
fin Pour
fusionner ou separer(composante)

fin Pour
Si Equilibre atteint Alors fin←vrai

fin Tant que

FIG. 4 – Algorithme de déplacement des points du contour.

La fonction Deplacer le point() est le cœur de l’algorithme car c’est elle qui l’évolution du contour et la façon
dont les données sont prises en compte afin de déterminer ce déplacement. Dans la section 5, nous détaillerons
trois applications différentes de cette fonction et donnerons une interprétation des résultats obtenus.

En plus du déplacement des points, on assure à chaque itération une bonne densité de points sur le contour, en
s’inspirant de la technique présentée dans [M.92]. Lorsque des points voisins sont trop proches, ils sont fusionnés,
et lorsqu’ils s’éloignent, un troisième point est inséré entre eux. Cette opération est effectuée par la fonction
fusionner ou separer().

4.2 Evolution et critère d’arrêt

La condition d’arrêt de l’algorithme est basée sur un critère local et un critère global.

Localement, chaque point du contour est bloqué soit lorsqu’il atteint la valeur scalaire cible, soit lorsque sa pro-
gression est rendue impossible par un fort gradient. Une image des gradients est calculée, et les valeurs sont toutes
normalisées et ramenées dans l’intervalle [0, 1].

Globalement, plusieurs critères peuvent être utilisées, comme le ratio du nombre de points qui se sont déplacés par
rapport à celui de ceux qui sont restés immobiles. Mais cette solution n’est pas adaptée à tous les cas. En effet,
si un étroit bras sort du contour, peu de points sont en mouvement mais on souhaiterait tout de même laisser la
structure se développer. on peut alors prendre en compte la courbure aux points qui ont été déplacés ou encore le
nombre de points ôtés ou ajoutés.

On peut aussi calculer la somme des distances de déplacement des points, et si cette dernière est trop faible, on
décidera d’arrêter l’évolution du contour.



5 Résultats

Ici nous présentons trois fonctions de déplacement qui permettent d’extraire différentes structures. Les points ont
été déplacés dans la direction du gradient, selon la normale au contour et enfin suivant les crêtes et vallées

5.1 Direction du gradient

Dans un premier temps, les points sont déplacés dans la direction du gradient. Le champ de vecteurs contenant les
gradients des données est calculé au début, et il est fourni en paramètre à l’algorithme d’évolution.

FIG. 5 – Sur l’image de gauche, on voit que les contours se posent sur les lignes de crêtes, englobent des bassins
et entourent les sommets. L’image de droite illustre la segmentation en régions induite par cet algorithme.

Avec cette méthode, le contour arrive à décomposer les données en entourant certains bassins, en isolant les som-
mets, et en faisant apparaı̂tre certaines lignes de crêtes. Etant donné que les différentes composantes ne sont pas
fusionnées lorsqu’elles se rencontrent, outre les structures précitées, le contour met en évidence une segmentation
des données en cellules, tel qu’on le constate sur la figure fig-5.

En plus des conditions d’arrêt de l’algorithme, nous remarquons que le contour sera immobilisé lorsqu’il atteindra
une ligne de crête. Si un point du contour atteint une telle ligne, il ne pourra plus qu’évoluer au mieux dans la
direction de la crête, car le gradient sera colinéaire à la crête et orienté dans le sens de la montée, et le contour aura
une stabilité apparente.

Dans certains cas, les crêtes correspondent à de petites aspérités au fond des strucutures et il aurait été alors
souhaitable que le contour puisse outrepasser ces obstacles de manière à mettre en évidence des structures plus
globales, comme il est illustré sur la figure fig-6.

FIG. 6 – Dans l’image de gauche le contour (en rouge) est stoppé sur une crête, alors que dans l’image de droite,
on voit que la structure que l’on cherche passe par dessus ces limites. Cette dernière a été déterminée et ajoutée
manuellement sur les données.

Le principal résultat de l’évolution des contours suivant la direction du gradient, c’est la segmentation des données



en cellules ou bassins, ce qui peut être utile dans le cas ou l’on travaille sur des données réelles de terrain (DEM).

5.2 Direction de la normale

La direction de la normale au contour paut être utilisée en chaque point comme direction de déplacement. Cette di-
rection permmettra au contour de croitre plus rapidement, et afin de passer les crêtes, mes points peuvent désormais
non seulement monter, mais également descendre les scalaires, ce qui n’était pas possible avec un déplacement dans
le sens des gradients. Les conditions d’arrêt sont les mêmes qu’en partie 5.1.

La normale en chaque point est estimée en prenant la moyenne des normales des deux segments qui ont pour point
commun le point courant. Comme le contour est initialisé par un algorithme de type Marching Cube, il se peut
qu’initialement le contour ne soit pas fermé et donc certains points n’appartiendront qu’à un seul segment. Dans
ce cas la normale est approximée par la normale à cet unique segment.

Les résultats obtenus par cette méthode sont satisfaisants, comme le montre la fig-7. On peut voir sur celle-ci que
le contour arrive désormais à franchir les crêtes. Les structures qu’il englobe se rapprochent de celles que l’on
souhaite.

Par contre on peut aussi remarquer qu’à cause de l’absence de gestion des évolutions topologiques, il arrive que
le contour s’auto-intersecte. Comme il n’est pas scindé en deux composantes, il se propage à l’intérieur de son
enveloppe convexe. Malgré tout, cette enveloppe extérieure, qui aurait dû être le contour final, réussit à extraire des
structures cohérentes, car elle vient se placer sur les fonds de vallée par exemple, et progresse partout où la pente
est faible.

FIG. 7 – Le contour de la figure, positionné sur les données vues en élévation.

La figure fig-8illustre elle aussi les structures qui ont été mises en évidence par le contour actif. On voit que
le contour a évolué dans les vallées, mais qu’il a aussi isolé les flancs trop abrupts (c’est-à-dire les zones où le
gradient est trop fort), et les pics.

La condition d’arrêt sur le seuil du gradient peut faire penser que l’on obtiendrait le même contour en traçant un
isocontour dans l’image de la norme des gradients. C’est l’idée qui est visualisée dans la figure fig-9.

On constate sur cette figure fig-9 que le contour est en effet assez proche d’un isocontour dans l’image de la
norme des gradients, avec comme isovaleur le seuil choisi. Néanmoins, le contour qui est trouvé apporte davantage
d’information. En effet, un isocontour sur l’amplitude des gradients donnerait un grand nombre de composantes
disséminées partout dans les données. Les valeurs de scalaires (du contour initial et du contour cible) permettent de
localiser les structures que l’on met en évidence de manière plus précise. Les structures calculées font apparaı̂tre
un cheminement global des données à travers plusieurs valeurs scalaires. De plus, du fait de la valeur cible, un
contour pourra être bloqué avant d’avoir atteint le seuil sur le gradient.



FIG. 8 – Le seuil sur le gradient est respectivement de 0.2 et 0.3. Plus le seuil est grand, plus la couverture des
données par le contour est grande. On voit que quelque soit le seuil, les zones d’évolution sont toujours celles de
faible pente.

FIG. 9 – Les contours sont superposés sur une image de la norme du gradient des données.

5.3 Suivi des crêtes et vallées

Nous avons avons déjà défini les lignes de crête et de vallée comme étant les ensembles d’extrema locaux dans
la direction de plus faible courbure. Cette direction, et la direction de plus forte courbure, sont les directions
principales. Nous allons voir dans cette section comment on calcule ces directions, et les résultats obtenus en les
utilisant comme direction de déplacement des points.

Etant donné un point d’une surface, la direction dans laquelle la courbure est maximale est appelée la première
direction principale. La seconde direction principale, qui est toujours orthogonale à la première, est la direction
dans laquelle la courbure est minimale (voir la figure fig-10).

A ces deux directions sont associées deux valeurs k1 et k2, qui correspondent aux courbures respectives. A partir
de ces deux valeurs, on peut calculer les courbures gaussienne (souvent notée K) et moyenne (notée M).

K = k1 × k2

H = (k1 + k2)/2

Avec ces différentes valeurs, il est possible de caractériser la forme de la surface autour d’un point, comme on peut
le voir sur la figure fig-11. Quand k1 et k2 sont nuls, alors la surface est localement planaire. Quand la courbure
gaussienne tend vers 0, et que seule une des courbures principales vaut 0, alors on peut dire que la surface a une



FIG. 10 – Une surface 3D, sur laquelle ont été placées des segments orientés dans les directions de plus forte
(image de gauche) et de plus faible (image de droite) courbure.

forme parabolique (une vallée ou une crête). Si la courbure gaussienne est négative, le morceau de surface autour
du point est hyperbolique (il a une forme de selle). Enfin si k1 = k2, la courbure est égale dans toutes les directions
et la surface est alors localement sphérique. Les directions principales ne sont pas bien définies dans ce cas, il n’y
a en fait pas de directions privilégiées.

FIG. 11 – Classification des surfaces en fonction des courbures minimale et maximale, gaussienne et moyenne. De
haut en bas le morceau de surface est : planaire, sphérique, parabolique, elliptique, hyperbolique.

5.3.1 Calcul des directions principales

Si les directions principales sont définies sur des surfaces, on peut les calculer sur des images 2D, en voyant le
scalaire comme l’altitude. Pour déterminer les directions principales, il faut diagonaliser la matrice Hessienne.
Celle ci est la matrice des dérivées secondes :

H =

[
Lxx Lxy

Lyx Lyy

]

où L est la fonction luminance de l’image (qui associe un scalaire à chaque point), et :

Lab =
δ2L

δa.δb

La matrice Hessienne est un indicateur de second ordre, elle représente la structure locale de deuxième ordre de
variation d’intensité autour d’un point. Rappelons que la dérivée seconde d’une fonction donne des informations
sur la courbure. Nous pouvons noter que Lxy = Lyx et donc que la matrice H est symétrique. Cette matrice a
deux valeurs propres λ1 et λ2, avec |λ1| > |λ2|. Les vecteurs propres associés −→v1 et −→v2 indiquent les directions
principales. Ces directions sont celles dans lesquelles la dérivée seconde a une valeur maximale, respectivement



minimale. Les directions −→v1 et −→v2 sont donc respectivement la première et la deuxième direction principale. Les
valeurs k1 et k2 associées aux directions principales sont appelées courbures principales.

Les dérivées partielles sont calculées à l’aide de masques de convolution de dimension 3×3 appliqués en chaque
point. Plutôt que les différences centrales, les opérateurs de Prewitt et Sobel, qui combinent une dérivation et un
lissage, ont été utilisés. Les dérivées partielles secondes (Lab) sont naturellement calculées en redérivant les images
obtenues après un premier filtrage.

Nous avons donc l’équation :

H = PDP−1 avec D =

[
k1 0
0 k2

]

et P =

[
e1a e2a

e1b e2b

]

où k1 et k2 sont les principales courbures et la matrice P contient les vecteurs propres, c’est à dire les directions
principales. La figure fig-12 montre les résultats du calcul des directions principales sur les données.

FIG. 12 – La première et deuxième direction principale (respectivement en rouge et noir) sont matérialisées sur les
données. Ces directions ont été calculées avec l’algorithme décrit dans cette section.

En utilisant les indicateurs décrits précédemment, on pourra déterminer si un point se trouve sur une ligne de crête
ou de vallée. Nous utiliserons le simple critère d’extrémalité dans la direction de plus forte courbure, couplé à la
caractérisation de la forme locale, ou alors comme dans l’article [WAN00] un rapport entre les valeurs de courbure
k1 et k2 pour déterminer la situation des crêtes et vallées.

5.3.2 Suivi des directions principales

Une fois que l’on a réussi à caractériser les données, on peut contraindre les points des contours à n’évoluer qu’en
suivant les directions des vallées par exemple. Si on force les contours à suivre les directions des vallées, les
structures auront tendance à être trop étroites, car les lignes de vallée n’ont pas d’épaisseur. Il faut donc écarter les
contours de ces lignes en ajoutant une composante tangentielle, que l’on peut choisir inversement proportionnelle
à la courbure. Le fait de rajouter une composante inversement proportionnelle au rapport permet de s’éloigner des
lignes de vallée. Quand la vallée est très marquée, le contour sera plus étroit que dans les fonds de vallée, plus
planaire (voir figure fig-14).

En faisant évoluer les contours dans la direction de plus faible courbure, on réussit à extraire les vallées complètes.
C’est à dire qu’en plus des lignes de vallées, on extrait une information sur la courbure autour des lignes. Le
contour initial va progresser jusqu’à englober toute la vallée dans laquelle il se situe. Par contre, pour l’instant, le
contour n’évolue pas sur les lignes de crête. En général, sur ces structures particulières, le contour converge sur la
ligne de crête, et se bloque assez vite. Il faudrait au contraire que le contour progresse, dans la mesure où la pente
n’est pas trop forte, et fasse apparaı̂tre le même type de structures qu’au fond des vallées.



FIG. 13 – Sur l’image en haut à gauche, on voit bien que le contour a contourné le pic et progressé dans la
vallée entre les deux monts. Dans les autres images, le contour a évolué dans des vallées, qui sont parfois moins
prononcées, et donc la structure est plus large.

6 Conclusion

Les travaux effectués ont permis de valider plusieurs idées pouvant être appliquées à l’extraction de structures. Pour
isoler dans des champs de scalaires des zones d’intérêt, nous avons appliqué différentes méthodes. En s’inspirant
des isosurfaces multiples, ou d’extraction de structures par affichage d’Isosurface Triplets, nous avons implémenté
plusieurs techniques applicables aux champs de scalaires ne présentant pas de transitions nettes. Dans ces données,
nous nous sommes appliqués à extraire des régions de variation scalaires faibles, définies par une valeur minimale
et une valeur maximale.

Trois champs de vecteurs de direction ont été utilisées, chacun menant à des résultats différents. En utilisant la
direction normale au contour, et en autorisant la montée et la descente de scalaires, on arrive à extraire des structures
globales dans les données, en englobant toutes les régions de faible variation accessibles depuis le contour initial.
On arrive ainsi à extraire les fonds de vallées dont les flancs ont un gradient supérieur au seuil. Symétriquement,
cette évolution fait aussi apparaı̂tre les crêtes.

Avec le champ de vecteurs du gradient des données scalaires, la structure extraite présente une segmentation des
données en bassins. Cette segmentation est localisée autour du contour initial. Contrairement à l’évolution suivant
les normales au contour, les structures sont plus localisées car un contour évolue moins longtemps.

Enfin, le champ de vecteurs des plus faibles courbures, couplé à l’information des plus fortes courbures, a été utilisé.
Ces informations ont permis de caractériser la forme locale des données, et de se servir de cette caractérisation pour
faire évoluer les contours dans les vallées.

Nos travaux peuvent se rapprocher de ceux effectués par Sadarjoen et Post, présentés dans l’article [SP97]. Dans
ce papier, les auteurs appliquaient les contours actifs à des surfaces dans le domaine de la visualisation de flux. Les
auteurs discutaient particulièrement des directions de déplacement des points, et des distances de déplacement.

Si les résultats obtenus sont encourageants, il reste plusieurs améliorations à implémenter. Premièrement, il faut



FIG. 14 – Les structures sont plus larges dans les zones plus planes.

arriver à gérer les évolutions topologiques nécessaires lors de la progression des contours, en supprimant dans
un premier temps les points qui évoluent inutilement à l’intérieur des contours, puis en autorisant les contours à
fusionner ou à se séparer. On pourra essayer d’appliquer une approche Level Set dans cette optique, ou encore
appliquer des méthodes discrètes.

D’autres investigations doivent concerner l’utilisation de différentes fonctions de vitesse, ou l’affinement des
critères de conditions d’arrêt des points des contours. En effet le seuil fixe et la linéarité de la fonction vitesse
employée ont pour conséquence de rendre le contour rugueux. On pourrait essayer de rendre ce contour plus lisse,
avec des paramètres de déplacement plus fins.

L’utilisation des directions principales doit être améliorée. Le rapport entre les courbures minimales et maximales
est un critère trop grossier pour arriver à caractériser les formes locales des données. Des définitions plus précises
devraient nous permettre de faire évoluer les contours dans des zones que l’on pourra prédéfinir (crête, vallée mais
aussi selle etc). Ainsi on pourra appliquer un déplacement différent suivant cette caractérisation.

Les travaux que nous avons effectué ont permis de valider l’idée en 2D, il faudra donc étendre ces méthodes en
3D, et appliquer les évolutions sur des surfaces. Pour valider totalement les algorithmes, il faudrait encore mener
plusieurs expérimentations pour finaliser les concepts et les directions de déplacement. En tout premier lieu, il faut
tester ces méthodes sur d’autres types de données, issues de mesures physiques variées. En travaillant avec des
spécialistes des divers domaines, on pourrait essayer de formaliser les structures que l’on construit.

De plus, il faudrait valider les algorithmes sur des données temporelles. En construisant des animations, on pourra
évaluer la cohérence temporelle des structures de faibles variations internes. Si on arrive à suivre dans le temps
ces structures, dont les caractéristiques pourront être différentes dans le temps, on aura à disposition un outil
d’exploration de données puissant.
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