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Vous trouverez ci-dessous le résumé de ma thèse :

Résumé
Le travail de recherche présenté dans ce mémoire concerne le traitement d’image 3D
(nuages de points et modèles 3D) mené dans le laboratoire EDYTEM (Environnements,
DYnamic et TErritoires de Montagne) au sein de la plateforme CTI3D (Cartographie,
Topographie, Imagerie et 3D). On s’intéresse principalement à l’automatisation des tâches
d’extraction et de caractérisations des formes de relief en milieu naturel à partir des nuages
de points 3D acquis par l’outil laserscan (lidar terrestre).
Après la structuration (reconstruction) de ces données sous la forme de maillages
triangulaires qu’on appelle aussi modèles RTI (Réseaux Triangulaires Irréguliers), un accent
particulier a été mis sur la segmentation de ces modèle 3D qui est l’une des étapes
essentielles du processus de reconnaissance de formes. L’intérêt de la segmentation est de
décomposer le modèle RTI en régions homogènes possédant des caractéristiques
communes et qui correspondent à des objets géologiques significatifs.
Cependant, les images traitées sont relativement complexes (formes naturelles), et
requièrent ainsi des connaissances a priori liées aux objets à segmenter. De ce fait, a été
proposée dans un premier temps une méthode de segmentation interactive basée sur les
connaissances de l’opérateur. Le procédé consiste à marquer manuellement les régions
d’intérêts dans le modèles afin d’extraire les formes géologiques souhaitées. Cette approche
s’appuie sur la méthode des lignes de partage des eaux (LPE). Dans un second temps, une
deuxième solution de segmentation plus automatisée et plus rapide est proposée. Ce type
de solutions est focalisé sur deux objets dont on connait parfaitement les caractéristiques
discriminantes : les discontinuités planes (plans de fracturation) et les stalagmites.
Le procédé d’identification des discontinuités planes s’appuie sur l’algorithme de
classification non supervisé DBSCAN et permet d’extraire automatiquement les paramètres
liés aux discontinuités des surfaces rocheuses : orientation, espacement, rugosité… La
seconde approche, qui a pour but l’identification et la caractérisation automatiques des
stalagmites, est basée sur l’ajustement de la primitive géométrique ellipse.
Dans tous les cas, ces procédés d’identification ont permis de faire un saut
méthodologique dans le domaine de la cartographie automatique et la reconnaissance des
formes. Les applications en géosciences (géologie et géomorphologie notamment) sont
nombreuses et restent à valoriser.
Mots clés : nuage de points, laserscan, Modèle RTI, Segmentation, LPE, DBSCAN, ajustement
d’ellipse, discontinuités planes, stalagmites.

