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1 Introduction

Contexte Lorsqu'un objet est acquis numériquement, on obtient une image
pixelisée. Ce passage d'un objet décrit par des coordonnées réelles à une image
dont les pixels sont repérés par des coordonnées dans hZn (h étant la longueur
d'un côté d'un pixel de la grille) cause une perte d'informations. Un des objectifs
de la géométrie discrète est d'estimer les informations géométriques de l'objet
continu à partir de sa discrétisation.

L'estimation géométrique discrète peut servir dans la plupart des domaines
de l'imagerie. Elle est notamment utilisée par les modèles déformables en seg-
mentation d'images. Ces modèles consistent à dé�nir une énergie composée d'un
terme d'attache aux données (ressemblance à l'image) et d'un terme de régu-
larisation de la forme (probabilité d'apparition de la forme). Les modèles dé-
formables nécessitent souvent d'estimer des grandeurs géométriques (longueur
d'une courbe pour l'énergie de Mumford-Shah ou la courbure pour les snakes)
et de pouvoir intégrer sur un domaine discret.

L'objectif de la thèse est de déterminer les conditions pour une bonne esti-
mation des informations géométriques à toutes résolutions de l'image.

Avant d'essayer d'estimer des grandeurs géométriques sur un objet discret,
il convient de s'assurer que l'objet continu a bien la topologie attendue. Le
paragraphe suivant détaille les notions de topologie discrète.

Topologie d'un objet discret Estimer un périmètre à partir d'un objet
discret n'aurait pas de sens si celui-ci était la discrétisation de deux objets dis-
tincts. Il est possible de connaître la topologie de l'objet continu si la discrétisa-
tion préserve certaines propriétés topologiques. Les deux principales propriétés
topologiques utilisées en géométrie discrète en deux dimensions pour étudier
un objet sont la k-connexité (avec k = 4, 8) et la propriété d'être bien com-
posé. Ces deux propriétés sont des transcriptions dans le discret des notions
de connexité et de l'hypothèse de variété. Deux points p et q de hZ2 sont 4-
adjacents (respectivement 8-adjacents) si le point q est dans le disque fermé
pour la norme ||.||1 (respectivement pour la norme ||.||∞) de rayon h centré en

1



q. La 4-adjacence (respectivement la 8-adjacence) est une relation symétrique et
ré�exive qui s'étend par fermeture transitive en une relation d'équivalence. Un
sous-ensemble de hZ2 est 4-connexe (respectivement 8-connexe) s'il n'est consti-
tué que d'une seule classe d'équivalence pour cette relation. Un sous-ensemble S
de hZ2 est bien composé si les composantes 4-connexes de S (respectivement de
Sc, le complémentaire de S relativement à hZ2) coïncident avec les composantes
8-connexes de S (respectivement de Sc le complémentaire de S relativement à
hZ2) [GL95]. Si ces propriétés sont préservées lors de la discrétisation d'un ob-
jet continu, elles permettent de décrire la topologie de celui-ci connaissant sa
discrétisation.

Estimation géométrique Dans ce paragraphe, nous dé�nissons notre cadre
de travail en estimation géométrique : estimation intégrale sur le bord d'un objet.
Les caractéristiques géométriques dont l'estimation a été étudiée en géométrie
discrète peuvent être classées en trois catégories : les quantités dé�nies par
une intégrale sur tout l'objet (aire, moments, ...), les opérateurs di�érentiels
sur le bord de l'objet (tangentes, normales, courbure ,...) et celles dé�nies par
une intégrale sur le bord de l'objet (longueur, courbure totale, ...). Il a été
montré depuis longtemps que les estimateurs des quantités intégrales sur l'objet
sont précis (voir par exemple théorème 2.2, section 2.4.2 [KR04] ou théorème
8 [KZ00]). La dé�nition d'estimateurs d'opérateurs di�érentiels précis est plus
récente (voir par exemple [dVL09] [Lac]). Le lecteur trouvera un état de l'art
plus détaillé pour ces estimateurs dans [LT14]. Ici nous nous concentrons sur les
estimateurs de quantité dé�nie par une intégrale le long du bord de l'objet et
plus spéci�quement sur l'estimation de longueur.

Par la suite, nous considérerons toujours les objets homéomorphes à un
disque, ou de façon équivalentes les objets dont le bord est une courbe de Jor-
dan. Nous donnons ici un bref état de l'art des estimateurs de longueurs. Pour
un état de l'art plus détaillé voir [MB16]. La plupart des méthodes d'estimation
consistent à découper la courbe discrète ∂h(C) en morceaux et à sommer les lon-
gueurs associées à chaque morceau. La façon de partitionner la courbe discrète
en arcs déterminent une classi�cation des méthodes d'estimation de longueur.
Si le nombre de pixels par arc ne dépend ni de la courbe, ni du pas de la grille
h, l'estimateur est dit local. Si le nombre de pixels par arc est déterminé algo-
rithmiquement en fonction de la forme discrète, l'estimateur est dit adaptatif.
Il existe deux types d'estimateurs de longueur adaptatifs : les MDSS (Maximal
Digital Straight Segment) et les MLP (Minimal Length Polygons). Les premiers
consistent à détecter des segments de droite dans la courbe discrète ∂h(C) et
les seconds consistent à déterminer le polygone de longueur minimale dans une
marge autour de la courbe discrète. Une troisième classe d'estimateurs sont les
estimateurs semi-locaux : le nombre de pixels par arc tend vers +∞ et le dia-
mètre maximal des arcs tend vers 0 (par exemple s'il y a

√
h pixels dans chaque

arc). A�n de dé�nir un cadre général pour ces deux derniers estimateurs la no-
tion d'estimateurs non-locaux a été introduite dans [MB16] : le nombre moyen
de pixels par arc tend vers +∞ mais la taille moyenne d'un arc tend vers 0
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Estimateur Classe de courbes
Preuve de la convergence

multirésolution
vitesse de
convergence

MDSS
convexe C3 avec
courbure positive

théorème 5.36 [Lac] O(h1/3)

polygones convexes théorème 12 [KZ00] O(h)

GC-MLP courbes convexes
pour la discrétisation

de Jordan
théorème 4.15 [SZS98]

O(h)

AS-MLP polygone convexe théorème 2 [AKKO01] O(h)

Estimateur
non-local

graphe d'une fonction
lipschitzienne

corollaire 1 [MB16] -

graphe d'une fonction C1,1 corollaire 2 [MB16] O(Mh
1 + h

Mh
1

)

MDSS
graphe d'une fonction

lipschitzienne
théorème 8 [MB16] -

Table 1 � Sauf mention du contraire la convergence est étudiée pour la discréti-
sation de Gauss. La vitesse de convergence des MDSS est obtenue à partir d'un
théorème plus général utilisé pour intégrer une fonction. Une courbe est dite
C1,1 si elle est C1 et si ses tangentes unitaires sont des fonctions lipschitziennes.

quand le pas de la grille h tend vers 0. Il existe également des estimateurs de
longueurs qui ne se basent par sur la longueur d'un polygone dont les som-
mets appartiennent à la courbe discrète mais sur l'estimation des tangentes par
exemples (voir [Lac]).

A�n d'évaluer la précision d'un estimateur géométrique à un pas de grille
h �xé, un critère est de donner une majoration théorique de la di�érence entre
la quantité géométrique exacte et son estimation. A�n d'évaluer sa précision
asymptotique, nous utiliserons un critère couramment utilisé en géométrie dis-
crète : la convergence multirésolution : l'erreur d'estimation tend vers 0 lorsque
h tend vers 0.

Même si les estimateurs locaux sont les plus simples à utiliser, ils ne véri-
�ent par la propriété de convergence multirésolution pour un nombre important
de courbes [TD11]. Les résultats théoriques de convergence multirésolution des
estimateurs de longueurs sont rassemblés dans le tableau 1.

Hypothèses sur la forme continue La précision d'un estimateur ne dé-
pend pas seulement du pas de la grille mais également des hypothèses sur la
courbe. C'est pourquoi l'erreur d'estimation est toujours calculée pour une cer-
taine classe de courbes (tableau 1). Pour pouvoir estimer une quantité géomé-
trique sur une forme, la complexité de la courbe doit être su�samment faible
par rapport à la quantité d'information contenue dans la discrétisation. Des
hypothèses sur la géométrie de la courbe sont nécessaires pour contrôler cette
complexité. Ces hypothèses géométriques doivent être conçues pour permettre
de déterminer le pas de grille h en deçà duquel la discrétisation contient su�sam-
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ment d'informations pour estimer une quantité géométrique sur la courbe. C'est
pourquoi cette caractéristique géométrique ne doit dépendre que de la courbe
(et non pas de l'orientation ou de la taille de la grille). Une des hypothèses les
plus répandues en géométrie discrète est la par(r)-régularité (dé�nition 6). Cette
notion a été introduite par Pavlidis dans [Pav82] et reformulée par Serra dans
[Ser82] et par Latecki et al. dans [GL95]. La famille des courbes par(r)-régulières
excluent les courbes présentant des points angulaires comme les polygones (voir
�gure 7). Il existe di�érentes tentatives de généralisation de la par(r)-régularité
dans la littérature incluant des courbes contenant des points angulaires : semi-
régularité ([ST08]), r-stabilité ([MKS09]), quasi(r)-régularité ([NKDRP17]), la
µ-portée ([CCSL09]), mais aucune de ces notions n'excluent les artefacts de la
courbe continue qui empêchent l'estimation de longueur, mis à part, peut-être
la µ-portée. Pour un état de l'art détaillé de ces notions, voir [LQMBT20]. 1.

A�n de proposer un cadre uni�é pour l'estimation de longueur et pour la
préservation de la topologie sur une classe de courbes incluant les courbes poly-
gonales, nous proposons de nouvelles hypothèses basées sur la notion de courbure
totale.

Notre approche La courbure totale d'une courbe est une généralisation de
l'intégrale de la courbure d'une courbe. La courbure totale peut être interpré-
tée comme la quantité par laquelle une courbe dévie d'une ligne droite. Nous
considérerons deux familles de courbes : les courbes dont la courbure totale est
fonction lipschitzienne de sa longueur (dé�nition 5) et les courbes dont les petits
arcs ont une courbure totale bornée (dé�nition 3). La notion de courbes à cour-
bure totale localement bornée a été introduite dans [LQMBT20], [LQMBT19] et
la notion de courbes à courbure totale lipschitzienne dans [LQMBT20] (Lemma
5).

La pertinence du modèle de discrétisation choisi doit être évaluée à l'aune
de sa cohérence avec le choix des hypothèses sur l'objet continu. En e�et, même
si la discrétisation de Gauss choisie ici comme modèle de discrétisation est assez
simpliste, la discrétisation obtenue est assez réaliste pour la classe de courbes
choisies (Propriété 9).

La majoration de l'erreur d'un estimateur non-local consiste à comparer la
longueur d'un polygone dont les sommets sont sur la reconstruction de la courbe
∂h(C) et la longueur de la courbe C. Une étape importante dans notre approche
est d'associer les côtés du polygone à des arcs partitionnant la courbe continue
C et de majorer la di�érence de longueur entre chaque côté et son arc associé.
Le problème d'associer des points partitionnant la courbe discrète ∂h(C) à des
points proches partitionnant la courbe continue C est équivalent à dé�nir une
application qui transforme une suite de points ordonnés sur ∂h(C) à une suite de
points ordonnés sur C proches de leurs antécédents. Il est à noter que cette étape
n'est pas nécessaire pour les classes de courbes les plus élémentaires comme les
polygones convexes où la majoration de l'erreur d'estimation de la longueur

1. D'autres notions peuvent être utilisées pour les courbes qui sont des graphes de fonctions
comme imposer que la fonction ou sa dérivée soit lipschitzienne. (voir [MB16])
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Figure 1 � En bleu et orange la courbe C, en rouge sa discrétisation ∂h(C). La
projection sur la courbe C est représentée par les �èches vertes. Les points y1
et y2 ont la même image p par la projection. L'ensemble des points de C étant
l'image d'au moins deux points de ∂h(C) est représentée en orange. Lorsqu'un
point y de ∂h(C) se déplace de la gauche vers la droite, la partie orange est
parcourue trois fois par son image. (voir Figure B.2[Lac])

est basée sur d'autres arguments (voir [KZ00]). Dans [LT14], la courbe discrète
tout entière est associée à la courbe continue C par la projection sur le plus
proche voisin dé�nie dans [Fed69]. Cette projection est bien dé�nie pour des
courbes par-régulières. De plus cette projection est surjective mais pas toujours
injective (voir �gure 1), c'est-à-dire que la projection ne conserve pas l'ordre
points de la courbe. Cependant la longueur de la partie de C � non-injective � de
la projection peut être majorée (voir [LT14]). En l'absence d'hypothèse sur
l'objet continu S, la seule information que nous fournit ∂h(C) est l'appartenance
d'un nombre �ni de points de la grille à la forme S. Aussi la reconstruction ∂h(C)
ne doit pas être comprise comme une transcription �dèle de C mais plutôt comme
une quantité �nie d'information sur l'appartenance des points de la grille à S.
Prenant en compte la perte d'information causée par la discrétisation, au lieu
de projeter l'ensemble de la reconstruction ∂h(C) sur la courbe continue C, nous
préférons associer seulement certains points d'échantillonnage de ∂h(C) sur la
courbe continue. Un de nos objectifs est de prouver qu'une telle application
(Figure 2, dé�nition 11) conserve l'ordre de certains points de ∂h(C) (Théorème
3). Cela est traduit par le concept de chaînes (dé�nition 1) et de semi-chaînes
(dé�nition 12). De plus les points associés aux points de ∂h(C) partitionnent
la courbe C en arcs de petites courbures (le cas décrit dans la �gure 15 est
impossible).

Chronologie de la thèse La thèse a été précédée par un stage de mars à
juillet 2018 portant sur l'estimation de longueur sur des courbes paramétrées.
C'est durant ce stage que le problème de l'association d'une partition de la
courbe discrète à une partition de la courbe continue a été soulevé et que la
notion de courbe à courbure totale bornée a été introduite. Au début de la thèse
nous avons montré que cette hypothèse permet de prouver que la discrétisation
est bien composée. Cette preuve a fait l'objet d'une communication présentée en
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Figure 2 � En bleu, la courbe continue, en rouge sa discrétisation. Les �èches
vertes correspondent à l'association des points échantillonnant de la courbe dis-
crétisée sur la courbe continue. Plusieurs points peuvent être associés à un même
point mais l'ordre des points de la courbe discrète est préservée par l'association

mars 2019 [LQMBT19]. Cette communication a été étendue en article de journal
pour inclure la démonstration que cette notion de courbure totale bornée est une
généralisation de la par-régularité et qu'elle permet de garantir la 4-connexité
de la discrétisation d'un objet homéomorphe à un disque. Ce dernier article a
été accepté 8 mars 2020 pour publication. Un article de journal portant sur la
résolution de la problématique de l'association et l'estimation de périmètre est
en cours de rédaction.

2 Hypothèses sur la forme continue

Le but de cette partie est de présenter di�érentes hypothèses utilisées sur la
forme continue et d'exhiber leurs liens.

2.1 Courbure totale

Dans cette sous-partie nous rappelons la dé�nition de la courbure totale
et ses propriétés élémentaires. La référence principale est le livre d'Alexandrov
et Reshetnyak [AR89]. Généralement la convergence des estimateurs géomé-
trique est établie pour des courbes véri�ant certaines hypothèses de régularité
(au moins deux fois di�érentiable le plus souvent). Mais comme le remarquent
Alexandrov et Reshetnyak dans [AR89] : � It should be remarked that di�e-
rential geometry commonly studies only the curves obeying certain conditions
of regularity. These conditions are imposed by the requirement that the ap-
paratus of di�erential calculus be applied, but they are hardly justi�ed in a
geometrical sense �. Nous préférons utiliser des hypothèses basées sur la cour-
bure totale. A�n de pouvoir considérer des polygones et des courbes régulières
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simultanément, nous utilisons la dé�nition de courbure totale introduite par
Milnor [Mil50].

A�n de dé�nir la courbure totale, �xons d'abord les notations pour les angles.
L'angle entre deux vecteurs ~u et ~v est noté (~u,~v) ((~u,~v) ∈ R/2πZ). L'angle
géométrique entre deux vecteurs ~u et ~v, noté ∠(~u,~v) est la valeur absolue du
représentant de l'angle dans ]− π, π]. Ainsi, ∠(~u,~v) ∈ [0, π].

Dé�nition 1 (Courbure Totale).

� Une suite (aj) de points d'une courbe simple C est une chaîne s'il existe
une paramétrisation injective γ de C telle que pour tout i < j, il existe
ti, tj tels que γ(ti) = ai, γ(tj) = aj et ti < tj . Une ligne polygonale ou un
polygone est inscrit dans C si la suite de ses sommets forme une chaîne
de C.

� La courbure totale κ(L) d'une ligne polygonale L = [xi]
N
i=0 est dé�nie

par :

κ(L) :=

N−1∑
i=1

∠(xi − xi−1, xi+1 − xi).

� La courbure totale κ(P ) d'un polygone P = [xi]i∈Z/NZ est dé�nie par :

κ(P ) :=

N∑
i=1

∠(xi − xi−1, xi+1 − xi).

� La courbure totale κ(C) d'une courbe simple C (respectivement d'une
courbe de Jordan) est la borne supérieure des courbures totales des lignes
polygonales (respectivement des polygones) qui lui sont inscrites.

Figure 3 � La courbure totale du polygone est la somme des angles verts.

La propriété 1 permet d'estimer asymptotiquement la longueur et la longueur
totale de la courbe avec des points d'échantillonnage.

Propriété 1 (Convergence de la longueur et de la courbure totale de lignes
polygonales inscrites [AR89], p. 23, 30, 121, 122). Soit C une courbe simple

7



•a

•
c

• b

Figure 4 � La courbure totale des arcs délimités par a, c et c, b est nulle,
cependant la courbure totale de la réunion de ces deux arcs est non-nulle.

et (Lm)m∈N une suite de lignes polygonales inscrites dans C avec les mêmes
extrémités que C. Si limm→+∞ λm = 0, où λm est la longueur maximale d'un
côté de la ligne polygonale Lm, alors

lim
m→+∞

L(Lm) = L(C)

et
lim

m→+∞
κ(Lm) = κ(C),

où L(C) est la longueur de la courbe C. De plus, si la courbure totale κ(C) est
�nie, alors la longueur L(C) est également �nie (c-à-d C est recti�able).

La courbure totale est une généralisation de la notion de courbure di�éren-
tielle (propriété 2) mais peut aussi être comprise comme un défaut de convexité
(théorème de Frenchel 3).

Propriété 2 (Courbure totale des courbes deux fois di�érentiable [AR89], p.
133). Soit γ : [0, `]→ R2 une paramétrisation par longueur d'arc 2 d'une courbe
simple C de classe C2. Notons k(s) la courbure de C au point γ(s). Alors,

κ(γ) =

∫ `

0

|k(s)|ds.

Une courbe de Jordan sépare le plan en deux composantes connexes l'une
bornée l'autre non. L'intérieur d'une courbe de Jordan désigne la composante
connexe bornée.

Propriété 3 (Théorème de Fenchel [AR89], Theorem 5.1.5). Pour toute courbe
de Jordan C, κ(C) ≥ 2π. De plus la minoration est atteinte si et seulement
l'intérieur de la courbe de Jordan C est convexe.

Comme l'illustre la �gure 4 la relation de Chasles n'est pas directement
transposable pour la courbure totale. La propriété 4 en propose un équivalent.

Propriété 4 (Theorem 3.3.3 p. 53 and Theorem 5.1.3 p. 122 [AR89]). Soit C
une courbe simple d'extrémités a et b et c un point de C distinct de ses extrémités.

2. Une paramétrisation γ d'une courbe C est une paramétrisation par longueur d'arc si
pour tout s0, s1 ∈ [0,L(C)[, L(γ[s0, s1]) = s1 − s0.
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Figure 5 � La contrainte de connexité locale interdit les amincissements de la
forme. Cela montre que la distance de θ-virage peut être comprise comme une
épaisseur de la forme.

Notons el(c) et er(c) les vecteurs demi-tangents unitaires au point c. Alors la
courbure totale de C est �nie si et seulement si la courbure totale des deux sous-
arcs de C Cca (respectivement Cbc) d'extrémités a et c (respectivement d'extrémités
c et b) est �nie, auquel cas :

κ(C) = κ(Cca) + ∠(el(c), er(c)) + κ(Ccb).

Dans le cas où a = b (C est fermée), l'égalité précédente devient :

κ(C) = ∠(el(c), er(c)) + κ(C \ {c}).

2.2 Courbes à courbure totale localement bornée

Dans la sous-partie précédente, nous avons rappelé la dé�nition de la cour-
bure totale qui servira de mesure de la quantité d'information d'une courbe.
Dans cette sous-partie nous dé�nissons une forme de contrôle de cette courbure
totale et exposons les principales propriétés des courbes correspondantes.

Chaque courbe possède une grandeur géométrique paramétrée par θ appelée
distance de θ-virage (potentiellement nulle ou in�nie). Cette distance de θ-virage
peut être comprise comme une épaisseur de la forme délimitée par la courbe C
(voir �gure 5).

Dé�nition 2 (Distance de θ-virage). La distance de θ-virage σC(θ) d'une courbe
de Jordan C est la borne inférieure des distances entre deux points de C ne
pouvant être joints par un arc de C de courbure totale inférieure ou égale à θ.

Nous dé�nissons maintenant la classe de courbes dont la distance de θ-virage
est supérieur à un seuil δ.

Dé�nition 3 (Courbe à courbure totale localement bornée). Soit θ ≥ 0 et
δ ≥ 0. Une courbe de Jordan C est de courbure totale localement bornée par
(θ, δ) que l'on abrège en (θ, δ)-CTLB si pour tout paire (a, b) de points de C
telle que d(a, b) < δ, il existe un arc de C Cba de courbure totale inférieure ou
égale à θ joignant a et b.
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Les propositions 1 et 3 illustrent les contraintes géométriques des courbes
CTLB : la première interdit les points angulaires trop importants, la seconde
impose à l'intérieur d'une courbe CTLB une certaine épaisseur. Le corollaire 1
et le lemme 1 donnent des indications sur les dimensions d'une courbe CTLB.

Proposition 1. Soit C une courbe (θ, δ)-CTLB avec θ < π. Pour tout point
p ∈ C, l'angle ∠(el(p), er(p)) est inférieur ou égal à θ où el(p) et er(p) sont
respectivement les vecteurs tangents unitaire à gauche et à droite.

Proposition 2. Soit C une courbe simple (θ, δ)-CTLB. Soient a et b deux points
de C tels que d(a, b) < δ. L'arc de C délimité par a et b de plus petite courbure
totale est inclus dans l'union des disques tronqués tels que le segment [a, b] est
vu sous un angle supérieur ou égal à π − θ (voir Figure 6).

En particulier toute arc de courbure totale inférieure à π
2 et d'extrémités a

et b est inclus dans le disque de diamètre [a, b].

Proposition 3. Soit C une courbe (θ, δ)-CTLB avec θ ∈]0, π/2] et soit a ∈
C. Alors pour tout ε ≤ δ, l'intersection de C avec le disque ouvert B(a, ε) est
connexe par arcs.

La proposition n'est vraie que pour θ ≤ π
2 . En e�et l'intersection d'un po-

lygone possédant un point angulaire aigu et d'une boule centrée en un point
proche de ce point angulaire et de rayon su�samment petit n'est pas connexe.

Corollaire 1. Une courbe (θ, δ)-CTLB avec θ ∈]0, π/2] a une courbure totale
�nie et est recti�able.

Par le théorème 5.1.2 [AR89], toute courbe à courbure totale �nie possède
un vecteur tangent à gauche et à droite. Le corollaire 1 garantit alors l'existence
des demi-tangentes.

Lemme 1. Soit C une courbe de Jordan. Pour tout θ < 2π/3,

σC(θ) ≤ diam(C),

où diam(C) est le diamètre de C.

Un problème récurent de la dé�nition 3 est que pour deux points a et b à
distance strictement inférieure de δ sur un courbe de Jordan (θ, δ)-CTLB C, on
ignore lequel des deux arcs entre a et b est de courbure totale majorée par θ. La
proposition 2 permet de di�érencier l'arc de courbure totale bornée : c'est celui
qui est inclus dans le disque de diamètre [a, b]. En e�et par le lemme 1, l'autre
arc ne peut pas être inclus dans un disque de diamètre inférieur à δ. L'unicité
de l'arc à courbure bornée est alors une conséquence direct du lemme 1 et de
la proposition 2. A�n de lever l'ambiguïté, par la suite l'arc de courbure totale
majorée sera appelé plus petit arc entre a et b.

Dé�nition 4. Soient θ ∈]0, π/2] et C une courbe (θ, δ)-CTLB. Pour tout a, b ∈ C
tel que 0 < d(a, b) < δ, il existe un unique arc de C entre a et b de courbure
totale inférieure ou égale à π

2 . Cet arc est appelé le plus petit arc entre a et b.
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π − θ

•a • b

θ = 2π/3

π − θ

•a • b

θ = π/2

π − θ
•a • b

θ = π/3

Figure 6 � En fonction de la valeur de θ < π, il est possible de délimiter la
domaine dans lequel se trouve un arc d'extrémités connus et de courbure totale
inférieure à θ

Les limitations sur la courbure totale interdisent aux courbes CTLB de faire
localement des demi-tours.

Proposition 4. Soit θ ∈]0, π/2] et C une courbe (θ, δ)-CTLB. Soit γ : [0, tM ]→
C une paramétrisation injective de C et tm ∈]0, tM [ tel que l'arc γ([0, tm]) soit
inclus dans B(γ(0), δ2 ). Alors la restriction de l'application t 7→ ‖γ(t) − γ(0)‖
sur [0, tm] est croissante.

2.3 Courbes à courbure totale lipschitzienne

Même si la courbure totale d'un plus petit arc d'une courbe CTLB est majo-
rée, on ignore la répartition précise de la courbure totale sur cet arc. L'hypothèse
suivante (dé�nition 5) impose un contrôle plus strict de la courbure et contraint
sa répartition.

Dé�nition 5. Une courbe C est à courbure totale k-lipschitzienne si pour tout
sous-arc A de C,

κ(A) ≤ kL(A).

Intuitivement une courbe est à courbure totale k-lipschitzienne si sa courbure
en tout point est inférieure à celle d'un cercle de rayon 1

k . La propriété suivante
permettra de comparer la longueur d'un arc de cercle avec la longueur d'un
arc d'une courbe k-lipschitzienne. La propriété 5 énonce qu'à longueur �xe l'arc
maximisant la distance entre ses extrémités est l'arc de courbure la plus faible.
Cette propriété nous permettra par la suite de majorer la longueur d'un arc à
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courbure totale k-lipschitzienne à extrémités �xées par la longueur d'un arc de
cercle de rayon 1

k de mêmes extrémités.

Propriété 5 (Théorème de comparaison de Schur [Bob08], p. 150). Soit γ et
γ̄ deux courbes simples paramétrées par longueur d'arc sur [0, L] telles que :

� [γ̄(0), γ̄(L)] ∪ γ̄([0, L]) est une courbe de Jordan d'intérieur convexe.
� pour tout sous-intervalle I ⊂ [0, L],

κ(γ(I)) ≤ κ(γ̄(I)).

Alors,
‖γ̄(L)− γ̄(0)‖ ≤ ‖γ(L)− γ(0)‖.

2.4 Comparaison avec la par-régularité

La par-régularité est une des notions les plus couramment utilisées en géomé-
trie discrète pour contrôler le bord d'une forme continue. Elle possède di�érentes
formulations équivalentes (voire �gure 6). Il est donc naturel de comparer les
courbes CTLB aux courbes par-régulières. Intuitivement une forme par-régulière
est une forme possédant une certaine épaisseur (elle est CTLB) et dont le bord
a une courbure contrôlée (elle est à courbure totale lipschitzienne).

Dé�nition 6 (par-régularité). Soit C une courbe de Jordan d'intérieur K
� Une boule fermée B̄(ci, r) est une boule osculatrice intérieure de rayon

r de C au point a ∈ C si C ∩ B̄(ci, r) = {a} et B̄(ci, r) ⊂ K ∪ {a}.
� Une boule fermée B̄(ce, r) est une boule osculatrice extérieure de rayon r

de C au point a ∈ C si C ∩ B̄(ce, r) = {a} et B̄(ce, r) ⊂
(
R2 \ (C ∪K)

)
∪

{a}.
� Une courbe C est par(r)-régulière s'il existe une boule osculatrice inté-

rieure et extérieure de rayon r en tout point de C.

Une courbe par-régulière C a une portée positive. Autrement dit, il existe
une marge autour de C, en-deçà de laquelle la projection sur C est bien dé�nie :
pour tout point à l'intérieur de cette marge, il existe un unique plus proche
voisin dans C.

Dé�nition 7 (portée, [Fed69]). L'axe médian d'un ensemble compact K est
l'ensemble des points ayant au moins deux plus proches voisins dans K. La
portée est la distance minimale entre K et son axe médian.

Les relations entre les di�érentes notions sont résumées dans la �gure 7.
En chaque point d'une courbe par(r)-régulière C, il existe deux disques tan-

gents à la courbe en ce point que la courbe ne peut intersecter. Le contournement
de ces deux disques contraint localement la courbure totale de la courbe C : elle
est à courbure totale 1

r -lipschitzienne. De plus la contrainte sur l'existence de ces
deux disques impose également à l'intérieur de la courbe et à son complémentaire
d'avoir une certaine épaisseur : la courbe est (θ, δ)-CTLB. Ces deux propriétés
ne sont pas seulement des conséquences de la propriété de par-régularité, mais
elles en sont des caractéristiques (théorème 1).
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C1,1

par-régularité
[Pav82]

portée>0
[Fed69]

+
LTB

[LQMBT20]
Courbure totale
lipschitzienne

théorème 2
[LQMBT20]

lemme 6
[LQMBT20]

p. 450 [Fed69]

Theorem 1

Lemma 1 [LT14]

Figure 7 � Chaque rectangle correspond à une notion. Une �èche d'une notion
vers une autre signi�e que si une courbe véri�e la première propriété, alors elle
véri�e la seconde. Une courbe est de classe C1,1 si elle paramétrisée par longueur
d'arc par une fonction di�érentiable et si ses tangentes sont lipschitziennes.

Figure 8 � La par(r)-régularité exige qu'en tout point de la frontière de la
forme, il existe une boule oscultatrice intérieure et extérieure de rayon r.
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θ(x)
−∇K(x)dC(x)

dC(x)

×
c(x)

•

x

• p

•

q

(a) Lorsque les di�érents plus proche voi-
sins d'un point x sur K sont proches les
uns des autres la norme du gradient géné-
ralisé est proche de 1.

θ(x)
−∇K(x1)

dC(x)
dC(x)

×
c(x)

•

x

• p•

q

(b) Lorsque les di�érents plus proche voi-
sins d'un point x sur K sont loins les uns
des autres la norme du gradient généralisé
est proche de 0.

Figure 9 � K un ensemble compact. −∇K(x) : généralisation du gradient de
la distance à C. ΓK(x) : plus petit disque contenant les plus proches point de x
sur K.

Théorème 1. Une courbe C est par-régulière si et seulement si C est CTLB et
si C est à courbure totale lipschitzienne.

Plus précisément, une courbe C est par(r)-régulière si et seulement si C est
(θ, 2r sin( θ2 ))-CTLB avec θ ≤ π

2 et si C est à courbure totale 1
r - lipschitzienne.

Les valeurs données sont optimales (cas du cercle). En revanche, une courbe
(θ, δ)-CTLB avec θ ≤ π

2 et à courbure totale 1
r - lipschitzienne est par(min(r, δ2 )-

régulière. L'équivalence du théorème 1 n'est donc que qualitative : lorsque les
valeurs de θ, δ et r sont �xées, l'équivalence est perdue.

les valeurs de r, δ et θ ne sont pas dans le théorème 1.

2.5 Comparaison avec la µ-portée

La µ-portée est une généralisation de la notion de portée (et donc de la
notions de par-régularité) aux courbes polygonales. Cette propriété permet de
garantir une reconstruction de l'homotopie à partir de points échantillonnant
une courbe avec un certain µ-reach (théorème 6). Il est donc naturel de comparer
ces deux généralisations de la par-régularité : le µ-reach et les courbes CTLB.Ce
qui est fait dans le théorème 2. Ce résultat a été établi par Clément Jacquot,
stagiaire, alors étudiant en licence 3 à Jussieu, pendant l'été 2019.

Dé�nition 8 (µ-portée, [CCSL09]).

� Soit K un ensemble compact. Le gradient généralisé ∇K est le gradient
de la distance de x à K, d(x,K), étendu à l'axe médian de K par

∇K(x) :=
x− c(x)

d(x,K)
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Figure 10 � Les points noirs échantillonnent un triangle équilatéral K : l'en-
semble des points noirs K ′ est proche, au sens de la distance de Hausdor�,
du triangle K. Le théorème 6 prédit des valeurs pour lesquels la dilatation de
l'ensemble de points K ′ est homotopiquement équivalent à la dilatation de K
(frontière rouge épaisse). Figure issue de [CCSL09]

avec c(x) le centre du plus petit cercle ΓK(x) contenant les plus proches
voisins de x sur K (voir Figure 9).

� Un point est µ-critique si ‖∇K(x)‖ ≤ µ.
� Le µ-portée rµ(K) est l'in�mum des distances entre K et un point µ-

critique.

Notons que que ‖∇K(x)‖ = cos(θ(x)) où θ(x) est l'angle sous lequel x voit
ses plus proches voisins sur K (voir �gure 9). Ainsi le µ-portée est la plus grande
distance à K, en deçà de laquelle tous les points voient l'ensemble de ses plus
proches voisins sur K sous un angle inférieur à 2arccos(µ). Ainsi pour µ = 1,
on obtient r1(K) =portée(C).

Propriété 6 ([CCSL09]). Pour K, K' ensembles compacts et κ, α tels que :
� dH(K,K ′) ≤ κrµ(K ′),

� κ < µ2

5µ2+12 ,

� 4dH(K,K′)
µ2 ≤ α < rµ(K ′)− 3dH(K,K ′),

(Kα)c est homotopiquement équivalent à K ′c et Kα est homotopiquement équi-
valent à K ′η, pour η su�samment petit, en notant Aε l'ensemble A dilaté par
une boule de rayon ε et dH la distance de Hausdor�.

Un ensemble K peut être reconstitué à homotopie près avec un ensemble K ′

l'échantillonnant (voir �gure 10) Le théorème 2 démontré par Clément Jacquot
permet de faire le lien avec les courbes CTLB.

Théorème 2. Soit C une courbe à courbure localement bornée par (θ ≤ π, δ).
On note ω(C) := limµ→0 rµ(C).
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� Si rcos θ2
(C) < ω(C), alors

δ ≤ 2rcos θ2
(C).

� Soit µ ∈]0, 1]. Si rµ(C) = ω(C) et si θ = π
2 alors

δ ≤ 2rµ(C).

Corollaire 2. Pour C courbe localement bornée par (θ, δ), et K ensemble com-
pact tels que dH(K, C) ≤ κδ, κ, α des constantes véri�ant les majorations sui-
vantes,

� si rcos θ2
(C) < ω(C),

κ <
cos2 θ2

5 cos2 θ2 + 12
,

4
dH(K, C)

cos2 θ2
≤ α < δ

2
− 3dH(K, C);

� si r√2
2

(C) < ω(C) et θ = π
2 ,

κ <
1

29
,

8dH(K, C) ≤ α < δ

2
− 3dH(K, C);

alors
� (Kα)c est homotopiquement équivalent à Cc,
� Kα est homotopiquement équivalent à Cη, pour η su�samment petit,

où Kα (respectivement Cη) est le dilaté de K (respectivement de C) par une
boule de rayon α (respectivement de rayon η).

3 Étude locale de la discrétisation d'une forme
CTLB

L'objectif de cette partie est de développer des outils pour pouvoir étudier
la discrétisation d'une courbe CTLB. Certains résultats importants des par-
ties suivantes consistent à montrer que la discrétisation d'une courbe CTLB
est dépourvue de certaines con�gurations (proposition 7 et théorème 3). Les
propositions suivantes sont des outils élémentaires permettant de déterminer si
deux points adjacents d'une grille su�samment �ne appartiennent à la même
composante connexe de R2 \ C et ainsi d'exclure certaines con�gurations de la
discrétisation d'une courbe CTLB.

Avant d'étudier la discrétisation des courbes CTLB, dé�nissons le modèle de
discrétisation utilisé. A un pas de grille �xé h, la discrétisation de Gauss d'une
forme continue fermée S ayant pour bord la courbe de Jordan C, est l'ensemble
discret S ∩ hZ2 notée Digh(S). Un point de hZ2 est intérieur s'il appartient
à S , strictement intérieur s'il appartient à S \ C, frontière s'il appartient à C
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C

Gh(C)

∂h(C)

Midh(C)

points intérieurs

points extérieurs

points frontières

Figure 11 � La �gure résume les notations dé�nies ci-dessus.

et extérieur s'il appartient à R2 \ S. La reconstruction de S est la somme de
Minkowski Digh(C)⊕P avec P = [−h/2, h/2]2. La frontière de la reconstruction
de S est notée ∂h(C). On dit que ∂h(C) est la discrétisation de la courbe C.
L'ensemble ∂h(C) peut être vu comme un sous-graphe de la grille (h/2, h/2)+hZ2

(voir Figure 11). Un point milieu de ∂h(C) est le centre d'une arête de ∂h(C).
L'ensemble des points milieux est noté Midh(C). Soit p ∈ R2, on note Pp le carré
p ⊕ P . Lorsque p ∈ hZ2, Pp est un pixel et lorsque p ∈ (h/2, h/2) + hZ2 p est
un pixel dual.

Une grille est su�samment �ne pour une courbe donnée si elle respecte les
hypothèses de compatibilité (dé�nition 9).

Dé�nition 9 (Hypothèses de compatibilité). Une grille de pas h ou un carré
de côté de longueur h est compatible avec la courbe C si les conditions suivantes
sont véri�ées :

1. la courbe C est (θ, δ)-CTLB avec θ ∈ (0, π2 ],

2. h est strictement plus petit que min(
√
2
2 δ,

1
2 diam(C)).

La conjecture 1 permettrait de simpli�er les conditions de compatibilité
énoncées ci-dessus.

Conjecture 1. Soit C une courbe (θ, δ)-CTLB avec θ ∈]0, π2 [, alors le diamètre
de C est supérieur à

√
2δ.

Nous dé�nissons l'arc maximal de C passant par un pixel dual T , la partie
de C qui détermine l'appartenance des sommets de T à une composante connexe
de R2 \ C.

Dé�nition 10 (Arc maximal passant par T ). Soit θ ∈ (0, π/2] et C une courbe
de Jordan (θ, δ)-CTLB. Soit T un ensemble fermé dont le diamètre est stric-
tement inférieur à δ. L 'arc maximal de C passant par T noté CT est dé�ni
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par :
CT :=

⋃
a,b∈T∩C

Cba (1)

où Cba est le plus petit arc entre a et b.

Proposition 5. Soit θ ∈ (0, π/2] et C une courbe de Jordan (θ, δ)-CTLB. Soit T

un ensemble fermé inclus dans un disque ouvert B(c, r) avec r ≤ min( 1
2δ,
√
2
4 diam(C)).

Alors, l'arc maximal passant par T , CT , est l'unique arc de C de courbure
inférieure ou égale à π

2 ayant ses extrémités dans T et tel que tout plus petit arc
entre deux points de T est inclus dans CT . De plus,

(C \ CT ) ∩ T = ∅.

La proposition 6 et le lemme 2 permettent d'obtenir des informations sur
l'arc maximal passant par C connaissant la discrétisation de C et ainsi d'aboutir
à des contradictions pour exclure certaines con�guration. La proposition 6 et le
lemme 2 sont complémentaires : le premier traite les cas où la courbe C ne passe
pas par un sommet de T et le second ceux où la courbe C passe par un sommet
de T .

Proposition 6. Soient C une courbe de Jordan (θ, δ)-CTLB, T un carré compa-
tible avec C et a, b les extrémités de l'arc maximal passant par T . Deux sommets
de T sont dans la même composante connexe de R2 \C si et seulement s'ils sont
dans la même composante connexe de T \ [a, b] et ne sont pas des points de la
courbe C.

Lemme 2. Soit C une courbe de Jordan (θ, δ)-CTLB avec θ ≤ π
2 et T un

carré compatible avec la courbe C. Si C contient un sommet v de T alors ce
sommet v est une des extrémités de l'arc maximal passant par T , ou l'arc CT
est entièrement inclus dans les côtés T ayant v pour extrémité.

4 Préservation de la topologie

Les résultats de la partie précédente nous ont permis d'exclure de la discré-
tisation d'une courbe compatible avec la grille les trois con�gurations décrites
dans la �gure 12 et ainsi de démontrer que sa discrétisation est bien composée.

Proposition 7. Soit C une courbe compatible avec une grille de pas h. Alors,
la discrétisation de Gauss de C pour un pas de grille h est bien composée.

Proposition 8. Soit S une forme compacte fermée dont le bord est une courbe
compatible avec une grille de pas h. Alors la discrétisation de S est 4-connexe.

Si les deux propositions précédentes indiquent que les frontières de la discré-
tisation ont de bonnes propriétés topologiques, la proposition 9 permet de situer
les frontières de la forme continue par rapport aux frontières de la discrétisation.
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a

I1E1

I2 E2

•
a

Digh(C) point intérieur point extérieur point frontière

Figure 12 � Montrer que ces trois con�gurations n'apparaissent pas dans la
discrétisation su�t à montrer que celle-ci est bien composée.

Proposition 9 (Corollary 5, [LQMBT20]). Soit C une courbe compatible avec
la grille de pas h. Soit D la dilatation de ∂h(C) par le carré P0. La frontière de D
est la réunion de au plus deux polygones dont les sommets sont les intersections
de hZ2 et D. De plus C est dans la boursou�ure de ∂D (voir �gure 13).

Les propriétés précédents nous assurent que la discrétisation d'une courbe
CTLB possède les propriétés topologiques attendues. Ces propriétés vont nous
permettre d'estimer des quantités géométriques sur des objets discrets.

5 Association

A�n de faire correspondre la partition d'une courbe C et de sa discrétisation
∂h(C), on fait correspondre les points délimitant la partition de ∂h(C) aux points
délimitant une partition de C. Pour qu'une suite (ξi) de points de la courbe C
associés à une suite (ai) de points de ∂h(C) délimite une partition de C, il faut
que (ξi) soit ordonnée par rapport à un ordre de parcours de C. De plus, pour
comparer les longueurs des polygones respectivement dé�nis par les suites (ai)
et (ξi), on demande que le point ξi soit proche du point (ai). Le meilleur choix
de points échantillonnant la courbe C sont les points milieux, car ce sont les
seuls qui sont garantis d'être à distance inférieure à h

2 de C (voir Propriété 9).

Dé�nition 11 (Association). Soit C une courbe de Jordan compatible avec
une grille de pas h. Notons tp l'arête de la grille duale orthogonale à ∂h(C) et
de milieu p. Une application ξ : Midh(C) → C est une association si pour tout
p ∈ Midh(C), ξ(p) ∈ tp.

Il est à noter que nous ne proposons pas de construction d'une associa-
tion, mais seulement la preuve de son existence (c'est-à-dire qu'en tout point
p ∈ Midh(C), tp intersecte C). Une telle construction n'aurait que peu d'intérêt
dans la mesure où la courbe C n'est pas elle-même connue (contrairement à sa
discrétisation ∂h(C)).

L'application association (dé�nition 11) choisie n'est pas forcément injective
(voir �gure 14). Il est donc nécessaire de généraliser la notion de chaîne (c'est-
à-dire d'ordre strict sur une courbe) à la notion de semi-chaîne.
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Figure 13 � La �gure représente en orange la boursou�ure de la dilatation de D
décrite dans la proposition 9. Les pixels allumés sont représentés en rouge. Les
triangles pleins représentent les points de hZ2 appartenant à la discrétisation
de Gauss et les carrés représentent les autres points de hZ2.

ai

ai+1

ai+2

Ti

•

•

•

Con�guration A

ai

ai+1

ai+2

Ti
•

•

•

Con�guration B

Figure 14 � Il se peut que plusieurs points aj de Midh(C) soient associés à un
même point de C. Les con�gurations A et B en fournissent des exemples. La
courbe bleue représente C, la courbe rouge ∂h(C), les traits rouges les points de
Midh(C), les points verts leurs image par une association. Les carrés représentent
les points de hZ2 à l'extérieur de C, les triangles les points à l'intérieur de C et
le cercle un point sur C.
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Dé�nition 12 (Semi-chaîne). Une suite (ξi)i∈Z/NZ de points d'une courbe
simple forme une semi-chaîne

� s'il existe une paramétrisation injective γ de C telle que pour tout i ∈
Z/NZ et j ∈ [[i+1, N−1]], il existe ti et tj tels que γ(ti) = ξi et γ(tj) = ξj
et ti ≤ tj

� ou s'il existe e ∈ Z/NZ tel que (ξi+e)i∈Z/NZ est une semi-chaîne.

La permutation cyclique e permet de faire commencer la paramétrisation de
C au terme approprié de la séquence. En e�et, si a et b sont deux points distincts
de C, il n'existe pas de paramétrisation injective γ : [0, tf [→ C de C telle que
γ(t1) = a, γ(t2) = b et γ(t3) = a avec 0 ≤ t1 ≤ t2 ≤ t3 < tf . Il existe en revanche
une paramétrisation injective γ : [0, tf [→ C de C telle que γ(t1) = a, γ(t2) = a
et γ(t3) = b. En choisissant e := −1, la suite (a, b, a) est une semi-chaîne de C.

Dé�nition 13 (Association croissante). Une association ξ : Midh(C) → C est
croissante s'il existe une chaîne de ∂h(C) formée de tous les éléments de Midh(C)
telle que (ξ(ai))

N
i=1 soit une semi-chaîne de C.

La proposition suivante énonce qu'une association est croissante pour les
courbes CTLB.

Proposition 10. Soit C une courbe compatible avec la grille de pas h. Toute
association ξ : Midh(C)→ C est croissante. De plus, si (ai)i∈Z/NZ est une chaîne
de tous les points milieux de ∂h(C) avec N ≥ 7 alors :

C =
⋃

i∈Z/NZ

Ci,

où Ci est le plus petit arc entre ξ(ai) et ξ(ai+1) et l'intersection entre Ci et Cj
avec i 6= j est soit vide soit réduite à un point.

La preuve de cette dernière proposition repose sur l'exclusion de certaines
con�guration pathologiques où une courbe pourrait intersecter à plusieurs re-
prises un segment tp. La proposition 10 garantit également que les points de
C associés aux points milieux de ∂h(C) se répartissent correctement sur C (voir
�gure 15). Le théorème 3 permet de préserver le résultat énoncé dans la propo-
sition 10 en sous-échantillonnant les points milieux.

Théorème 3. Soit C une courbe compatible avec la grille de pas h et soit ξ :
Midh(C)→ C une association. En notant (ai)iZ/NZ une chaîne de tous les points
de Midh(C), soit (aσ(k))k∈Z/NσZ une sous-suite de (ai) avec Nσ ≥ 7(autrement
dit (aσ(k))k∈Z/NσZ est aussi une chaîne de ∂h(C)) telle que |σ(k + 1)− σ(k)| <
δ√
2h
− 1, alors

C =
⋃

k∈Z/NσZ

C′k,

où C′k est le plus petit arc entre ξ(aσ(k)) et ξ(aσ(k+1)). De plus, l'intersection
entre deux arcs C′i et C′j où i 6= j est soit vide soit réduite à un point.

Le théorème 3 nous permet dans la partie suivante de démontrer la conver-
gence des estimateurs non-locaux.
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Figure 15 � La suite [ξ0, ξ1, ξ2] est telle que d(ξk+1, ξk) < δ pour tout k ∈ Z/3Z.
Cependant, la somme des longueurs des trois petits arcs délimités par ξ0, ξ1 et
ξ2 n'est pas égale à celle de la courbe (ces arcs se recouvrent mutuellement).
D'où la nécessité de garantir une partition de C en petits arcs.

6 Estimation de longueurs

Cette partie généralise les résultats de convergence des estimateurs non-
locaux de longueur obtenues sur des graphes de fonctions ([MB16]) aux courbes
paramétrées. La majoration de l'erreur commise par un estimateur de longueur
non-local se décompose en deux étapes : majorer la di�érence de longueurs d'un
polygone inscrit dans C et la longueur de C et majorer la di�érence de longueur
entre un polygone dont les sommets sont sur ∂h(C) et un polygone dont les
sommets sont sur C (comparaison rendue possible grâce à l'association). A�n
de permettre une utilisation concrète de nos résultats, nous nous e�orcerons
d'établir non seulement la convergence multirésolution de cette erreur d'estima-
tion, mais aussi la vitesse de cette convergence et lorsque cela est possible une
majoration de l'erreur pour un pas de grille h �xé.

6.1 Écart de longueur entre les cordes et la courbe

L'objectif de cette sous partie est de majorer la di�érence entre la longueur
d'une courbe et la longueur d'un polygone inscrit et d'étudier la convergence
de cette di�érence lorsque la taille des côtés du polygone tend vers 0 (c'est-à-
dire que leur nombre tend vers +∞). La vitesse de convergence de la di�érence
dépend de la taille moyenne des côtés du polygone et de la régularité de la
courbe. On distingue deux cas. Le premier considéré comme le cas régulier est
le cas des courbes à courbure totale lipschitzienne, le second considéré comme
le cas irrégulier est le cas des courbes à courbure totale localement bornée. Une
majoration de la di�érence des longueurs ne pourra être fournie que dans le
premier cas. La preuve de la première proposition se base sur le théorème de
Schur, celle de la deuxième proposition sur la propriété 7.

On note Mα la moyenne suivante :

Mα((xi)
N−1
i=0 ) :=

(
1

N

N−1∑
i=0

|xi|α
)1/α
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et
M∞((xi)

N−1
i=0 ) := max

i
|xi|.

La courbure totale d'un arc et la distance entre ses extrémités permet de
majorer sa longueur.

Propriété 7 ([AR89], Theorem 5.8.1 p. 151). Soit C un arc tel que κ(C) < π
et soit d la distance entre ses extrémités. Alors,

L(C) ≤ d

cos κ(C)2

.

La majoration est atteinte si l'arc est une ligne polygonale de deux côtés de
mêmes tailles.

Proposition 11. Soit C une courbe (θ, δ)-CTLB avec θ ∈ (0, π2 ] et ayant une
courbure totale 1

r -lipschitzienne. Soit (Lk) une suite de lignes polygonales sépa-
rant la courbe C en petits arcs tels que= limk→+∞M∞(Lk) = 0. Alors

lim
k→+∞

L(Lk) = L(C)

et

|L(C)− L(Lk)| = O

((
Mk

3 (Lk)
)3

Mk
1 (Lk)

)
.

Nous obtenons une majoration explicite pour tout k tel queM∞(Lk) < min(2r, δ),

|L(C)− L(Lk)| ≤ Nk
(

2r arcsin

(
M∞(Lk)

2r

)
−M∞(Lk)

)
.

La majoration fournie par la proposition 11 est atteinte pour un cercle de
rayon r.

Proposition 12. Soit C une courbe (θ, δ)-CTLB avec θ ≤ π
2 et δ > 0. Soit

(Lk) une suite de polygones séparant la courbe C en petits arcs et soit µ ∈]0, 1[
tel que limk→+∞

√
NkM∞(Lk)2µ = 0, où Nk est le nombre de sommets de Lk.

Alors,
lim

k→+∞
L(Lk) = L(C)

Plus précisément,

|L(C)− L(Lk)| = O(
√
NkM∞(Lk)2µ) +O(M∞(Lk)1−µ).

La majoration utilisée pour obtenir la vitesse de convergence est atteinte par
une certaine courbe pour chaque M+∞(Lk) �xé. Cependant à des tailles maxi-
males M+∞(Lk), les majorations sont atteintes pour des courbes di�érentes.
Ainsi la vitesse de convergence de la proposition 12 ne semble pas optimale.
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6.2 Di�érence de longueur entre la polygonalisation de la
discrétisation et la courbe

Pour une courbe CTLB C donnée et la famille de ses discrétisations de Gauss
{Digh(C)}h, les résultats des parties 5 et 6.1 permettent de prouver la conver-
gence d'estimateurs de longueur de C. La longueur estimée est la longueur d'un
polygone dont les sommets appartiennent à {Digh(C)}h. La convergence est ob-
tenue lorsque l'on contrôle la taille moyenne des côtés d'un tel polygone lorsque
h tend vers 0.

Théorème 4. Soit C une courbe (θ, δ)-CTLB avec θ ∈]0, π2 ] ayant une courbure
totale 1

r -lipschitzienne. Pour tout h > 0, soit Ah une sous-suite de points milieux
(ahσ(i))Z/NhZ telle que

� il existe h0 > 0 tel que pour tout h < h0 et pour tout i ∈ Z/NhZ,
|σ(i+ 1)− σ(i)| < δ/(

√
2h)− 1,

� h = oh→0(M1(Ah)),
� limh→0M∞(Ah) = 0.

Alors
lim
h→0
L(Ah) = L(C).

et

|L(C)− L(Ah)| = Oh→0

(
M3(Ah)3

M1(Ah)
+

h

M1(Ah)

)
.

Nous obtenons une majoration explicite pour tout h tel queM∞(Ah) < min(2r, δ)−
h et pour tout i ∈ Z/NhZ, |σ(i+ 1)− σ(i)| < δ/(

√
2h)− 1,

|L(C)− L(Ah)| ≤ Nh
(

2r1 arcsin

(
M∞(Ah) + h

2r1

)
−M∞(Ah)

)
.

où r1 := min(r, δ2 ).

Pour M1(Ah) �xé la meilleure vitesse de convergence est atteinte lorsque
M3(Ah) = M1(Ah) : O(M1(Ah)2 + h

M1(Ah) . La meilleure vitesse de convergence

est alors O(h2/3) atteinte lorsque Ah a ses côtés de taille proportionnels à h1/3.
De plus, on remarque que toute courbe par(r)-régulière est (π2 ,

√
2r)-CTLB

et sa courbure totale est 1
r -lipschitzienne. Ainsi le théorème 4 s'applique avec

r1 := min(r, δ/2) =
√
2
2 r.

Théorème 5. Soit C une courbe (θ, δ)-CTLB avec θ ≤ π
2 et δ > 0. Pour tout

h > 0, soit Ah une sous-suite (ahσ(i))i∈Z/NhZ de points milieux de taille Nh tel
que

� pour tout i ∈ Z/NhZ, |σ(i+ 1)− σ(i)| < δ/(
√

2h)− 1,
� h = oh→0(M1(Ah)),
� il existe µ ∈]0, 1[ tel que M∞(Ah)4µ = oh→0 (M1(Ah)).

Alors
lim
h→0
L(Ah) = L(C).
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Plus précisément,

‖L(C)−L(Ah)‖ = Oh→0

(
M∞(Ah)2µM1(Ah)−1/2 +M∞(Ah)1−µ + hM1(Ah)−1

)
.

Le paramètre µ doit être correctement choisi pour pouvoir utiliser le théo-
rème 5. PourM∞(Ah), �xé la meilleure vitesse de convergence pour une courbe C
inconnue, est atteinte lorsqueM1(Ah) est maximal, c'est-à-dire quantM1(Ah) =
M∞(Ah) : le polygone inscrit dans Digh(C) a tous ses côtés de même taille. Dans
ce cas, le meilleur choix pour le paramètre µ est 1

2 et la vitesse de convergence

est O(M
1/2
∞ (Ah) + hM∞(Ah)).

7 Conclusion et perspectives

Nous avons introduit une nouvelle hypothèse pour contrôler la perte d'in-
formation due à la discrétisation en deux dimensions. Ce contrôle permet de
garantir certaines propriétés topologiques de la discrétisation et de garantir une
bonne estimation de la longueur.

Deux principaux axes se dégagent pour la poursuite de la thèse.
Le premier axe consiste à déterminer si notre démarche est généralisable à

d'autres estimateurs que les estimateurs de longueur (par exemple estimateurs
de courbure totale). L'objectif serait d'aboutir à une théorie de l'intégration sur
des courbes du plan adapté au cadre de la géométrie discrète. L'une des étapes
importantes dans ce sens a été réalisée par la preuve de la croissance de l'as-
sociation (théorème3) permettant d'associer en respectant l'ordre une suite de
points (ai) de la courbe discrète à une suite de points (ξi) de la courbe continue.
Deux points importants restent à étudier : est-il possible d'estimer l'intégrale
d'une certaine fonction le long d'une courbe à partir de l'évaluation de cette
fonction en points échantillonnant la courbe ? Est-il possible de majorer l'er-
reur d'estimation de l'intégrale causée par l'erreur de positionnement des points
d'échantillonnage de la courbe continue due à la discrétisation ? Sur un segment,
la méthode composée de la quadrature permet d'obtenir une convergence de l'es-
timation lorsque le pas h de la grille tend vers 0 [Dem06]. Il reste à transférer
cette propriété sur une courbe (pas forcément régulière) et à obtenir une vitesse
de convergence. Il sera probablement nécessaire d'imposer certaines conditions
sur la fonction que l'on souhaite intégrer.

Il est à noter que nous ne nous intéressons pas directement aux estimateurs
d'opérateurs di�érentiels. D'une part, sauf à imposer des conditions de régula-
rité assez contraignantes sur la courbe, il nous semble peu judicieux d'estimer
une quantité dépendant d'un voisinage arbitrairement petit et ainsi très sensible
à l'erreur de discrétisation. En revanche l'intégrale de telles quantités peut pré-
senter de meilleures propriétés : potentiellement plus robuste au bruit et dé�nie
sur une famille de courbes plus vastes. Par exemple, si la tangente n'est dé�nie
que sur des courbes C1, son intégrale (la longueur) est dé�nie sur des courbes
irrégulières, de même la courbure est dé�nie sur des courbes C2, mais son inté-
grale (la courbure totale) est aussi dé�nie sur des courbes irrégulières. Il reste à
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déterminer si l'intégrale de ces quantités peuvent se substituer aux opérateurs
di�érentiels dans leurs applications en géométrie discrète.

Le second axe consiste à généraliser la condition CTLB aux surfaces dans
l'espace à trois dimension. Si la dé�nition s'étend naturellement, beaucoup de
propriétés semblent di�érer en trois dimensions. En particulier, il n'est pas rai-
sonnable de s'attendre à ce que la discrétisation de telle surface soit bien com-
posée. Il existe en e�et des surfaces à courbure arbitrairement faible dont la
discrétisation n'est pas bien composée (Figure 4 [SLS07]). En revanche, il a été
montré que la discrétisation de certaines classes de surfaces dite quasi-régulières
ont une discrétisation 6-connexe [NKDRP17]. Une voie pour montrer que la
discrétisation d'une surface CTLB est 6-connexe serait alors de montrer qu'une
surface CTLB est quasi-régulière.
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