
Sujet 1 : Visualisation 3D d’affleurements 
géologiques 

Dans la prospection pétrolière, la géologie de surface permet d’observer des phénomènes 

sédimentaires et structuraux afin de mieux comprendre ce qu’il sepasse en profondeur. Cette 

discipline est importante, dans le sens où elle offre aux géologues de nombreuses informations sur 

les formations de réservoirs d’hydrocarbures. De nombreuses campagnes sont menées à travers le 

monde et elles sont généralement équipées de matériel d’acquisition photographique (appareils 

reflex, trépieds, drones etc.).   

A partir de ces acquisitions photographiques, Total propose une solution logicielle permettant une 

visite virtuelle basée sur la reconstitution 3D de ces affleurements rocheux, couplée à des éléments 

d’interprétation sismique et réservoir. L’objet en 3D est modélisé à partir de la triangulation d’un 

nuage de points issu des photographies. Cette surface triangulée est ensuite texturée à partir des 

photos haute résolution. 

Dans un souci d’ergonomie et de facilité d’utilisation, les étudiants auront à optimiser la texturation 

de la surface triangulée afin d’optimiser les performances de rendu haute résolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : reconstruction d’affleurement 3D à partir de photos 

Principe de reconstitution 3D 
Le principe de reconstitution est basé sur la reconnaissance de points homologues entre 

photographies, la stéréo-reconstruction. Auparavant utilisée dans le cas de prises de vues aériennes, 

cette technique s’est aujourd’hui étendue au cas général grâce à l’amélioration des puissances de 

calculs. La reconstruction exige des photographies convergentes vers l’objet, avec un recouvrement 

assez important (60%). L’objectif des algorithmes de reconstruction 3D est de retrouver la position 



des sommets perspectifs des images les unes par rapport aux autres. Une fois connues la position et 

l’orientation des images dans l’espace en chaque point, il est alors possible de reconstituer le 

faisceau perspectif qui a permis de générer l’image. Ainsi dans les zones de recouvrement 

inter‐images, il existe plusieurs faisceaux perspectifs qui s’intersectent en 3D donnant ainsi un point 

3D. A partir d’un ensemble d’images stéréoscopiques, il est alors possible de reconstituer un modèle 

3D de l’objet. Ces algorithmes reposent sur la mise en correspondance de points homologues sur les 

images qui fonctionnent tous de la même manière, en 2 étapes : 

 Une étape d’extraction des points d’intérêt sur chaque image. Il existe différents algorithmes 

d’extraction de point d’intérêt selon le type d’images à traiter et le type de point d’intérêt à 

extraire. Dans ce cas, c’est l’algorithme SIFT et ses dérivés qui sont les plus utilisés et les plus 

robustes. 

 Une seconde étape consiste à apparier les points d’intérêts entre paires d’images. 

Le nuage de points 3D obtenu à l’issu de cette étape est ensuite simplifié (rééchantillonné) et 

triangulé pour obtenir une surface 3D constituée de facettes. Cette triangulation repose sur de 

nombreux critères permettant d’avoir le modèle le plus fidèle possible (sélection du meilleur triangle 

en fonction de la forme, analyse des contacts entre les triangles, etc). 

La texturation des surfaces 
Le procédé de reconstruction, comme décrit ci-dessus, nous fournit donc une surface triangulée 3D 

et l’ensemble des images ortho rectifiées auxquelles sont associées les matrices de projection de ces 

images. L’objectif de ce concours consiste alors à proposer un mécanisme optimisé de texturation de 

la surface 3D comme illustré sur la figure 2. 

 

Figure 2 : texturation de la surface triangulée 

La technique actuellement utilisée consiste à trouver la texture associée à chaque triangle de la 

surface. En utilisant la matrice d’orientation de chaque image, il est possible de projeter chaque 

triangle dans chaque image. Se pose alors deux problèmes : 

 Une facette peut‐être vue dans plusieurs images : il faut choisir la meilleure. Par exemple on 

peut prendre l’image sur laquelle l’aire de la facette projetée est maximale. 

 Certaines facettes se projettent dans les images mais peuvent ne pas être visibles car 

occultées par la surface (parties cachées).  



Pour le second item, la solution mise en œuvre se base sur l’utilisation du rendu hardware des 

GPU, l’algorithme est le suivant : 

 Une couleur unique est associée à chaque triangle de la surface 

 Pour chaque image, on applique une passe de rendu OpenGL avec les paramètres de 

l’image : matrice de projection, centre de la caméra, focale. L’image obtenue est donc celle 

prise par la caméra. 

 Les triangles visibles sont alors ceux pour lesquels la couleur est visible sur l’image générée. 

L’algorithme n’est pas parfait car les visibilités peuvent être partielles ; ce que ne traite pas 

complètement cet algorithme.  

Une fois la liste des triangles visibles par image générée, il faut alors sélectionner la meilleure image 

par triangle selon le critère d’aire évoquée pour déterminer la texture de chaque triangle. 

Limites de l’implémentation actuelle 
Tout d’abord en choisissant pour chaque triangle la meilleure image, il peut arriver que localement, 

des images différentes soient choisies pour texturer le modèle. Des triangles adjacents peuvent donc 

voir leurs textures venir de plusieurs images différentes. Comme les images peuvent avoir des 

radiométries ou des résolutions légèrement différentes, cela dégrade la perception visuelle de l’objet 

lorsqu’il est examiné à des petites échelles (voir figure 3). 

 

 

Figure 3 : détails du modèle généré, les disparités entre triangles adjacents apparaissent. Cette partie 

du trimesh a été texturée en utilisant 4 images différentes 

 

De plus, cet algorithme n’est pas optimal en terme d’occupation mémoire. En effet pour chaque 

photo, une texture est allouée quelque soir sa contribution dans le rendu final. Par exemple, sur la 



figure 4 sont représentées en jaunes les zones utilisées dans la phase de rendu pour chaque texture 

allouée. 

 

Figure 4 : répartition des zones utiles (en jaune) dans les textures de chaque photo 

Une des évolutions sera donc de texturer le modèle en optimisant les textures afin de réduire leurs 

nombres et/ou leurs empreintes mémoires. Plusieurs pistes peuvent envisagées comme une étape 

d’égalisation radiométrique, une étape de la compression/ordonnancement de texture, utilisation de 

la multi résolution, rendu par nuage de points, … 

Objectifs du concours 
Les étudiants devront proposer des algorithmes de rendu optimisé de ces affleurements 3D afin de 

repousser les limites liés aux nombres de photos utilisés dans la reconstruction. 

Les développements devront être réalisés en Java sous le sdk de worldwind 

(http://worldwind.arc.nasa.gov/java/) afin d’être intégré dans un logiciel interne développé par 

Total.  

Données à disposition 
Pour travailler et tester leurs développements, Total mettra à disposition des jeux de données 

contenant des surfaces triangulées ainsi que les photos ortho rectifiées avec leurs paramètres 

d’orientation spatiale (position, matrice de projection).  

 

http://worldwind.arc.nasa.gov/java/

