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AVERTISSEMENT
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Les commentaires ajoutés à cette présentation sont destinés à éclaircir certains points 

encore obscurs dans les notions et les algorithmes présentés (obscurs notamment pour les 

auteurs!) et à alimenter les réflexions, les idées pour la suite des travaux. Ces 

commentaires devraient servir également à initier des notes de travail et des articles.

Cette présentation est CONFIDENTIELLE et ne doit pas diffusée en dehors du 

CMM sans l’accord des auteurs.

Ces travaux ont été amorcés en 2002 par Serge Beucher et repris en 2005  par Serge 

Beucher et Béatriz Marcotegui, à la suite de questions soulevées lors de la réalisation 

commune d’une application de détection de bords de routes pour THALES Airborne 

Systems [1]*.

* Les références citées dans les commentaires sont listées en fin de document (dernières 

pages de commentaires).

Serge Beucher
Barrer 



L’algorithme des cascades, depuis sa première définition en 1990 [2], a été assez peu 

utilisé en segmentation en dehors de contextes particuliers, comme l’analyse de scènes 
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utilisé en segmentation en dehors de contextes particuliers, comme l’analyse de scènes 

routières et autoroutières (projet PROMETHEUS [3] ou THALES précédemment cité) ou 

encore pour certains problèmes bien spécifiques de segmentation dans le cadre de 

l’indexation multimedia [4]. Quelques rares équipes extérieures au CMM l’ont utilisé 

également [5].

Un algorithme récent basé sur des graphes a relancé l’intérêt de cette approche [6].

L’algorithme des cascades présente de nombreux défauts (mauvaises classifications) dus 

au fait que cet algorithme est en fait une LPE et que la semi-homotopie de la LPE créé 

des problèmes. Cependant, il n’y a pas que la semi-homotopie qui est en cause. D’autres 

problèmes sont dus à ce qu’on a appelé dans la suite la « myopie » de l’algorithme. On y 

reviendra plus en détail.

Les défauts engendrés par la manière dont on calcule la LPE sont certes importants mais 

leur influence peut être réduite.



Plan de l’exposé
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-Description de l’algorithme initial des cascades et de sa version élaborée en 1994 [7]. 

Description de la version basée sur des graphes.

-Présentation à travers des exemples simples des problèmes rencontrés.

-Présentation des principes de base pour améliorer l’algorithme des cascades et des 

stratégies développées (cœur de l’exposé). Exemples de segmentations avec ce qu’on a 

appelé l’algorithme P.

-Discussion sur le fonctionnement de l’algorithme P (ouverte car ce fonctionnement n’est 

pas explicite).

-Enfin, on aborde la segmentation par le biais d’empilements (forme particulière de 

résidus). Cette partie ne sera pas commentée. 



C’est auto-explicatif…
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Les notions de mosaïque et de gradient-mosaïque permettent de visualiser sous forme 

d’image les représentations sous forme de graphes utilisées dans la plupart des 
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d’image les représentations sous forme de graphes utilisées dans la plupart des 

algorithmes rapides de LPE ou de cascades.



Ce transparent et les suivants introduisent la structure de graphe initialement utilisée pour 

introduire l’algorithme des cascades [2].
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introduire l’algorithme des cascades [2].



L’avantage de cette représentation est de bien montrer la connexité entre les arcs initiaux 

de la LPE même quand ces arcs ne sont pas adjacents.
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de la LPE même quand ces arcs ne sont pas adjacents.

L’inconvénient de cette structure de graphe est de transformer les arcs de la LPE initiale 

en sommets (ce qui peut troubler le lecteur). Le graphe ainsi obtenu n’est plus planaire.



La réalisation d’une LPE sur cette nouvelle structure de graphe permet de construire la 

hiérarchie de niveau supérieur comme cela est illustré sur ce transparent et le suivant.
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hiérarchie de niveau supérieur comme cela est illustré sur ce transparent et le suivant.



Résultat final. Le passage du graphe au gradient-mosaïque initial permet de mettre en 

évidence les contours préservés par l’algorithme.
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évidence les contours préservés par l’algorithme.



La transformation décrite ici a pour but de simplifier le graphe initial en le rendant 

planaire. Le graphe obtenu est un graphe où seuls les sommets sont valués. Cette 
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planaire. Le graphe obtenu est un graphe où seuls les sommets sont valués. Cette 

structure assez hybride permet cependant d’introduire la notion d’image hiérarchique. Il 

reste néanmoins une ambiguïté dans cette définition due au fait qu’il n’y a plus 

séparation entre les arcs et les bassins versants de la LPE initiale.



L’image hiérarchique ainsi définie est une visualisation du graphe précédent. Grâce à 

cette construction, on peut établir une sorte d’isomorphisme entre ces diverses 
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cette construction, on peut établir une sorte d’isomorphisme entre ces diverses 

représentations:

Gradient-mosaïque initial

graphe initial

graphe planaire

image hiérarchique

d‘où:

LPE(graphe initial)         LPE(image hiérarchique)

Les restrictions évoquées sont bien sûr fondamentales (et très pénalisantes)! La prise en 

compte de ces restrictions est au cœur du travail actuel d’amélioration de l’algorithme.



Ce transparent et les suivants reprennent les explications fondamentales expliquant 

l’algorithme des cascades (et incidemment expliquent l’origine du nom de cet 
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l’algorithme des cascades (et incidemment expliquent l’origine du nom de cet 

algorithme…).



Suite de la sélection des arcs de la LPE éliminés par l’algorithme des cascades.
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Ces définitions permettent de préciser ce dont on parle. On adopte en particulier une 

convention où un ensemble est représenté par une lettre majuscule et une fonction par 
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convention où un ensemble est représenté par une lettre majuscule et une fonction par 

une lettre minuscule.

La LPE du gradient valuée n’est pas identique au gradient-mosaïque (où chaque arc a une 

valuation constante).

Les résultats obtenus par l’algorithme des cascades ne sont pas non plus identiques sur 

ces deux fonctions.



Les ZPD sont des ensembles importants pour comprendre le fonctionnement de 

l’algorithme des cascades. On a parlé longtemps de « points-selles » [8]. Cependant, cette 
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l’algorithme des cascades. On a parlé longtemps de « points-selles » [8]. Cependant, cette 

dernière notion est plutôt analytique et correctement définie sur des fonctions « lisses » 

(continûment dérivables). Cette propriété n’est pas nécessaire dans le cadre de la 

morphologie mathématique.



On introduit ici l’algorithme des cascades basé sur une reconstruction par fermeture des 

sous-bassins versants [7].
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sous-bassins versants [7].

Cette définition permet de lier l’algorithme des cascades et la segmentation hiérarchique 

par LPE de l’image hiérarchique.



Définition finale de l’algorithme. On montre que l’extraction des ZPD n’est pas 

nécessaire, ce qui simplifie énormément l’algorithme.

17

nécessaire, ce qui simplifie énormément l’algorithme.



Cette interprétation simple (éliminer tous les arcs de la LPE initiale) n’est 

malheureusement pas tout à fait exacte. En effet, elle ne tient pas compte des ZPE (Zones 
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malheureusement pas tout à fait exacte. En effet, elle ne tient pas compte des ZPE (Zones 

de Partage des Eaux). Qui peuvent apparaître. Ces ZPE sont des bassins versants qui 

agissent comme des LPE.



Ce schéma synoptique de base va être utilisé dans la suite de la présentation.
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Pas de commentaire.
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Rappel des principaux algorithmes utilisés pour construire les hiérarchies par cascades 

(en dehors de l’algorithme « fondateur » utilisant un gradient-mosaïque mais qui est en 
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(en dehors de l’algorithme « fondateur » utilisant un gradient-mosaïque mais qui est en 

fait un algorithme par reconstruction avant la lettre…).



Pour comprendre ce transparent et les suivants, voir [6].
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Principe de la génération de l’APM.
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24
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Petite remarque… (mais qui aura une importance capitale dans le futur):
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La notion d’arêtes voisines est assez simple. Elle est cependant source d’imprécision, 

voire d’ambiguïté.

Une autre définition pourrait être:

2 arêtes sont voisines si elles entourent la même région (le même bassin versant) ET si 

elles sont connectées (par d’autres arêtes).

Arêtes voisines                 Arêtes non voisines
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28



29
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Illustration « par l’exemple » des principaux problèmes posés par l’algorithme des 

cascades et qui sont détaillés dans la suite de la présentation (1er niveau).
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cascades et qui sont détaillés dans la suite de la présentation (1er niveau).



Illustration « par l’exemple » des principaux problèmes posés par l’algorithme des 

cascades et qui sont détaillés dans la suite de la présentation (2ème niveau).
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cascades et qui sont détaillés dans la suite de la présentation (2ème niveau).



Illustration « par l’exemple » des principaux problèmes posés par l’algorithme des 

cascades et qui sont détaillés dans la suite de la présentation (3ème niveau).
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cascades et qui sont détaillés dans la suite de la présentation (3ème niveau).



Illustration « par l’exemple » des principaux problèmes posés par l’algorithme des 

cascades et qui sont détaillés dans la suite de la présentation (4ème niveau).
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cascades et qui sont détaillés dans la suite de la présentation (4ème niveau).



Illustration « par l’exemple » des principaux problèmes posés par l’algorithme des 

cascades et qui sont détaillés dans la suite de la présentation (dernier niveau, vide).
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cascades et qui sont détaillés dans la suite de la présentation (dernier niveau, vide).



Les biais algorithmiques dus aux ZPE ne posent pas de problème en réalité (encore faut-

il s’en assurer…). En effet, l’image hiérarchique générée par le contour passant au milieu 
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il s’en assurer…). En effet, l’image hiérarchique générée par le contour passant au milieu 

(ou au bord) d’un BV est la même que celle générée soit par la ZPE, soit par un 

quelconque de ces contours bordant la ZPE.



Méfiance avec les représentations 1D! Elles ont donné lieu par le passé (et encore 

actuellement) à un remarquable florilège de concepts et d’algorithmes inexacts. 
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actuellement) à un remarquable florilège de concepts et d’algorithmes inexacts. 

L’utilisateur averti peut néanmoins les utiliser en gardant à l’esprit leur caractère souvent 

trop simplificateur.



Illustration simplifiée (dans ce transparent et le suivant) des contours qui posent 

problème: ils sont éliminés alors qu’ils devraient être conservés.
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problème: ils sont éliminés alors qu’ils devraient être conservés.



Des 3 types de contours représentés, seule la suppression des contours de type 3 est 

légitime. En effet,les contours de type 1 sont à une altitude supérieure à l’altitude de 
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légitime. En effet,les contours de type 1 sont à une altitude supérieure à l’altitude de 

certains contours conservés dans la hiérarchie supérieure. Cependant ils sont supprimés 

par les cascades!

En ce qui concerne le contours de type 2, leur élimination pose problème également car, 

bien qu’étant inférieurs aux contours conservés, ils en sont néanmoins très proches.



Ce transparent est « canonique »! (il décrit le « dogme » en matière de procédure…). La 

procédure retenue est le résultat d’un grand nombre d’essais d’algorithmes, la plupart 

40

procédure retenue est le résultat d’un grand nombre d’essais d’algorithmes, la plupart 

n’ayant pas été repris ici.

Parmi les procédures non retenues, celles qui réduisent les hauteurs des contours. Elles 

sont difficiles à mettre en oeuvre et surtout, elles diminuent les gradients ce qui ne va pas 

dans le sens de la « philosophie » de l’algorithme. Inversement, les approches récursives, 

où les valuations précédentes sont utilisées pour calculer les hiérarchies suivantes, sont 

susceptibles d’emballement lorsqu’on a affaire à des structures en escalier.



On utilise une procédure en boucle:
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hi

i+1

si+1 + ajout contours                          si+1

hI+1

On utilise inf (si, so). Cette opération permet de comparer les contours de si avec leur 

valeur originale (on ne garde que les contours de si encore présents – pas éliminés aux 

itérations précédentes – mais avec leur valuation initiale).

La remontée des hauteurs des contours conservés est « élastique » car on ne peut 

remonter ces contours que sur hauteur égale au plus au double de leur hauteur initiale.



Illustration de l’algorithme.
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Suite….
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Pourquoi doit-on remonter les contours non supprimés? Parce que, si on ne le fait pas, la 

procédure se bloque  (ou peut se bloquer). En effet, le contour conservé mais non 

remonté va engendrer indéfiniment le même minimum dans l’image hiérarchique qui 

n’évoluera pas (du moins localement).

Il est fondamental que les contours conservés aient la même importance que le contour le 

plus bas entourant le bassin versant de si+1 dans lequel ils sont inclus.



On peut remarquer que la remontée des contours n’est qu’une « astuce » de 

programmation pour éviter que l’algorithme ne se bloque (parce que la génération des 
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programmation pour éviter que l’algorithme ne se bloque (parce que la génération des 

minima serait ainsi bloquée sur ces contours). On peut tout aussi bien considérer les 

minima de l’image hiérarchique hi+1 comme « marqueurs » de la LPE suivante. Dans ce 

cas, on ne « remonte » pas les contours. Ils sont cependant conservés et intégrés à la 

hiérarchie suivante tant que leur hauteur est plus proche de l’image hiérarchique hi+2 que 

de 0. C ’est totalement équivalent à leur remontée jusqu’au double de leur hauteur 

initiale.



On voit apparaître ici le rôle de la « remontée élastique ». Le contour cerclé en vert ne 

peut plus remonter davantage car cette remontée lui ferait atteindre une hauteur trop 
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peut plus remonter davantage car cette remontée lui ferait atteindre une hauteur trop 

importante par rapport à sa hauteur initiale.

On voit aussi que, si on utilise l’image hiérarchique, on obtient exactement le même 

résultat…



Il convient peut-être de commenter cette évidence…
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Il faut en effet s’assurer :

-que, premièrement, les contours de s éliminés au cours de l’itération précédente ne 

réapparaissent pas lors de l’itération courante. Cela est évident: s’ils ont été éliminés, 

c’est que leur hauteur n’était pas suffisante par rapport à h. Elle l’est donc a fortiori par 

rapport à sup (hi, hi+1).

-que, deuxièmement, le sort des contours lié à leur comparaison avec h à l’itération 

courante sera identique si on les compare avec sup (hi, hi+1), ce qui est évident.

-Notons également que l’algorithme est inchangé si on effectue la comparaison avec 

( )j
0 j i 1

Sup h
≤ ≤ +



Le dernier niveau n’est jamais vide car il arrive forcément un moment où le passage de si

à s (par  s = w(h )) conduit à s = ∅. On a alors h = ∅ donc tous les contours de s
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à si+1 (par  si+1 = w(hi)) conduit à si+1 = ∅. On a alors hi+1 = ∅ donc tous les contours de si

sont conservés. C’est le phénomène observé dans l’exemple (image TOOLS).

C’est ce phénomène « catastrophique » qui est générateur du blocage de l’algorithme (on 

peut se demander si certaines « catastrophes » locales – le fait que l’extensivité des 

images hiérarchiques n’est pas toujours vérifié- ne pourraient pas être prises en compte 

pour détecter des « désynchronisations » - à creuser).



Le dernier niveau n’est jamais vide car il arrive forcément un moment où le passage de si

à s (par  s = w(h )) conduit à s = ∅. On a alors h = ∅ donc tous les contours de s
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à si+1 (par  si+1 = w(hi)) conduit à si+1 = ∅. On a alors hi+1 = ∅ donc tous les contours de si

sont conservés. C’est le phénomène observé dans l’exemple (image TOOLS).

C’est ce phénomène « catastrophique » qui est générateur du blocage de l’algorithme (on 

peut se demander si certaines « catastrophes » locales – le fait que l’extensivité des 

images hiérarchiques n’est pas toujours vérifié- ne pourraient pas être prises en compte 

pour détecter des « désynchronisations » - à creuser).



Le dernier niveau n’est jamais vide car il arrive forcément un moment où le passage de si

à s (par  s = w(h )) conduit à s = ∅. On a alors h = ∅ donc tous les contours de s
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à si+1 (par  si+1 = w(hi)) conduit à si+1 = ∅. On a alors hi+1 = ∅ donc tous les contours de si

sont conservés. C’est le phénomène observé dans l’exemple (image TOOLS).

C’est ce phénomène « catastrophique » qui est générateur du blocage de l’algorithme (on 

peut se demander si certaines « catastrophes » locales – le fait que l’extensivité des 

images hiérarchiques n’est pas toujours vérifié- ne pourraient pas être prises en compte 

pour détecter des « désynchronisations » - à creuser).



Le dernier niveau n’est jamais vide car il arrive forcément un moment où le passage de si

à s (par  s = w(h )) conduit à s = ∅. On a alors h = ∅ donc tous les contours de s
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à si+1 (par  si+1 = w(hi)) conduit à si+1 = ∅. On a alors hi+1 = ∅ donc tous les contours de si

sont conservés. C’est le phénomène observé dans l’exemple (image TOOLS).

C’est ce phénomène « catastrophique » qui est générateur du blocage de l’algorithme (on 

peut se demander si certaines « catastrophes » locales – le fait que l’extensivité des 

images hiérarchiques n’est pas toujours vérifié- ne pourraient pas être prises en compte 

pour détecter des « désynchronisations » - à creuser).



Ce transparent vise à montrer que le phénomène observé précédemment n’est pas dû à la 

« remontée élastique », ce qu’on savait déjà…
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« remontée élastique », ce qu’on savait déjà…

En fait, on montre là surtout l’intérêt de la « remontée élastique » par rapport à 

l’algorithme récursif qui a tendance à remonter et donc à conserver beaucoup trop de 

contours.

Et puis, d ’après ce qui a été dit précédemment, cette « remontée élastique » n’est que 

virtuelle…



Rappel sur la définition de la semi-homotopie inférieure.
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La semi-homotopie de la LPE ne pose pas de problème lorsqu’on applique cette 

transformation à des gradients ou à des fonctions distance (où ce genre de configuration 

apparaît rarement et n’est pas significatif). Pour l’algorithme des cascades, c’est 

manifestement insuffisant…



La définition d’une île montre que la représentation sous forme d’APM ne permet pas de 

les mettre en évidence. En effet, il faut avoir dans la représentation l’ensemble des arcs 
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les mettre en évidence. En effet, il faut avoir dans la représentation l’ensemble des arcs 

de si+1, ce qui n’est pas le cas (voir le transparent 25).

Question annexe: que se passe-t-il quand si+1 = ∅? Une meilleure définition serait:

Un BV de si appartient à une île s’il n’existe aucun point de  si+1 pouvant être relié à ce 

BV par un chemin non descendant à partir de ce BV.

Si si+1 = ∅ , tous les BV sont (ou appartiennent à) des îles.



Le maximum-île est le sous-bassin versant le plus élevé de l’île. C’est également le 

dernier submergé par l’inondation.
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dernier submergé par l’inondation.



Ces schémas illustrent la méthode utilisée pour mettre en évidence les maxima-îles:
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- On détecte les BV maxima de l’image hiérarchique (en pratique, on utilise l’image 

hiérarchique privée de ses contours et dilatée).

- Les maxima non adjacents à s i+1 (ceux qui ne peuvent être reconstruits par s i+1) sont les 

maxima-îles.

(Voir le problème des situations singulières).
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Première tentative de ré-introduction des maxima-îles. On verra par la suite que cette 

première approche est insuffisante et biaisée.

57

première approche est insuffisante et biaisée.

Problème de la définition des maxima-îles.



Contre-exemple. L’explication du phénomène est donnée dans le transparent suivant.
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L’explication n’est pas tout à fait exacte (insuffisante…).



Cette explication (et le schéma correspondant) n’est pas tout à fait convaincante.
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Néanmoins, le rôle joué par la situation où si+1 = w(hi) = ∅ est très important. (voir les 

nouveaux développements).



A la lueur des essais les plus récents de sélection des maxima basée sur d’autres critères, 

cet algorithme semble bien apporter la meilleure solution (il y a donc bien 

60

cet algorithme semble bien apporter la meilleure solution (il y a donc bien 

« serendipity »).

Il semble bien que la solution soit dans le fait que cet algorithme permet de contrôler la 

synchronisation des hiérarchies successives.



Cet exemple illustre la façon dont les contours internes à ce qui va devenir un maximum-

île sont réintroduits par la procédure P.
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île sont réintroduits par la procédure P.

On voit également que le contour réintroduit ne l’est que s’il est suffisamment haut pour 

rester jusqu’à la hiérarchie i+1 en partant de la hiérarchie i-1. Il y a un phénomène de 

disparition-réapparition qui est gênant. En toute logique, le contour ne devrait pas 

disparaître à l’étape 3… (voir plus loin).



Analyse de l’évolution si le contour supprimé était réintroduit dès la 3ème étape 

(hiérarchie i).
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(hiérarchie i).

contour réintroduit

>>

si+1 initial

Contour à nouveau ajouté (mêmes causes)

Le résultat final est identique. La seule différence serait due au fait que le contour n’est 

pas suffisamment élevé pour être conservé à l’itération i+1 auquel cas sa présence à 

l’itération i serait effective dans la 2ème variante et pas dans la 1ère.



L’idée importante ici est d’indiquer que les maxima-îles réintroduits peuvent participer à 

la comparaison, c’est-à-dire être les BV auxquels les autres bassins versants seront 
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la comparaison, c’est-à-dire être les BV auxquels les autres bassins versants seront 

comparés.

Plus précisément, l’algorithme P fournit un résultat différent de l’algorithme standard 

parce que certains maxima-îles sont utilisés comme source de la comparaison (on 

compare la hauteur des autres bassins versants à la hauteur de ces maxima-îles et pas 

l’inverse).
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Série d’exemples comparatifs des trois algorithmes.
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L’algorithme P et l’algorithme standard fournissent le même résultat 

(approximativement).
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(approximativement).
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Ce tableau explique en quelque sorte la « génèse » de l’algorithme P.
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L’analyse effectuée dans ce transparent n’est pas fausse. Elle est cependant 

insuffisamment précise. Il convient de toujours garder à l’esprit la double fonction des 
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insuffisamment précise. Il convient de toujours garder à l’esprit la double fonction des 

maxima-îles:

- D’une part, il est important de savoir s’ils sont conservés dans l’image hiérarchique. 

Dans ce cas, les autres bassins versants peuvent être comparés à ces maxima-îles. Ce sont 

les maxima-îles qui servent d’étalons à cette comparaison.

- D’autre part, les maxima-îles peuvent être comparés aux autres bassins versants (ces 

derniers servent alors d’étalons). Cette fonctionnalité apparaît quelque soit l’algorithme 

(P ou non).

C’est donc le premier phénomène qui différencie l’algorithme P.



A la lueur de ce qui a été dit précédemment, la 1ère fonction du maximum-île n’apporte 

rien (ce n’est pas lui qui sert d’étalon dans la comparaison).
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rien (ce n’est pas lui qui sert d’étalon dans la comparaison).

De la même façon, la variante consistant à réintroduire le contour interne dès la 

hiérarchie i+1 n’apporte pas de changement:

contour réintroduit

s ’’i+1 >>      s ’’i+2



Analyse de la variante
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Contour réintroduit dès i+1

Légère modification car le maximum n’est 

pas remonté tout de suite (modification non 

significative).

Analyse de la variante

s ’i+2



Analyse de la variante
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Contour restitué

s’’i+1

s’’i+2

Là encore, la variante ne fournit pas de 

différence significative…

Analyse de la variante



Commentaires OK. Le secret de l’algorithme P réside bien dans la synchronisation qu’il 

permet de réaliser.
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permet de réaliser.

Cependant, l’algorithme semble avoir peu d’effet au final, comme l’illustre le second 

schéma. Le maximum-île sert de support à la construction de l’image hiérarchique. 

Cependant, aucun contour ne demeure pour être comparé à cette image hiérarchique!



Petit détail très juste…
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On pourrait même se servir de ce phénomène pour expliquer le fonctionnement de 

l’algorithme P…



Il est vrai que l’algorithme P n’apporte pas de changements significatifs par rapport à 

l’algorithme standard quand les maxima-îles sont inclus dans d’autres bassins versants. 
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l’algorithme standard quand les maxima-îles sont inclus dans d’autres bassins versants. 

Dans ce cas, en effet, dès que le bassin versant est à une altitude largement supérieure à 

l’altitude du contour intérieur, le maximum n’est plus réintroduit et son effet est nul. Le 

seul cas où la réintroduction du maximum change quelque chose est précisément 

lorsqu’il n’y a pas de bassin versant extérieur d’altitude plus élevée. C’est le cas lorsque 

w(hi)=0 (« waterworld »).



L’exemple illustre à la fois l’absence de conséquence de la réapparition du contour 

intérieur et l’absence d’intérêt de l’algorithme P lorsque le bassin versant intérieur est 
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intérieur et l’absence d’intérêt de l’algorithme P lorsque le bassin versant intérieur est 

borné!

Cas du « waterworld »:

Dans ce cas, le phénomène est plus critique…

Il est nécessaire d’avoir au moins 3 niveaux de hiérarchie dans le fond de l’image pour 

assurer la réapparition du contour intérieur (qui, de plus, doit être de même importance 

que la dernière hiérarchie).



L’inexactitude de l’algorithme est surtout due à la mauvaise définition des maxima-îles 

dans le cas du « waterworld ». On peut aussi se demander si la prise en compte de s est 
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dans le cas du « waterworld ». On peut aussi se demander si la prise en compte de si+2 est 

nécessaire.

On pourrait envisager de construire hi+1 en ne prenant pas en compte les maxima-îles. 

Cela marcherait-il?



Réponse à la question précédente: il faut effectivement tenir compte des îles et pas 

uniquement de leurs maxima.
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uniquement de leurs maxima.

Problème de savoir si cela a des conséquences sur la réintroduction des maxima.. (en 

particulier lorsque les contours sont remontés). Par ex:

hi+1

Contour remonté

Toute la structure devient maximum

Penser à bien gérer cela…



La période de l’alternance est toujours égale à 1 (facile à prouver: contour éliminé entre 

h et h . De deux choses l’une:
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hi et hi+1. De deux choses l’une:

- Ou il est compatible avec la hiérarchie hi+2, alors il sera réintroduit.

- Ou il ne l’est pas et il ne sera plus jamais pris en compte (cf. transparent 55).

Comportement en faveur de la réintroduction des maxima-îles au moins une fois…



Cette suite d’images illustre bien ce cycle de période unitaire (voir par exemple les deux 

pièces accolées dans l’image).
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pièces accolées dans l’image).

ATTENTION! La période égale à 1 ne concerne que les disparitions. Cela signifie qu’un 

contour, lorsqu’il disparaît au niveau i, réapparaîtra systématiquement au niveau i+2, s’il 

doit réapparaître. Mais, une fois réapparu, il peut demeurer pendant plusieurs niveaux 

avant de re-disparaître à nouveau.
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Il n’est pas évident que cette variante soit utile…
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… comme le montre les exemples ci-dessus.

96



97



98



99



100



101



Cette partie de la présentation ne sera pas commentée…
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Pour plus de détails, voir [9] et plus spécialement [10] concernant les empilements.
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