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1 - Objet de l'étude
Dans la conception d'un système d'information
géographique, l'une des fonctions à assurer est celle de
l'accès par coordonnées. Il s'agit essentiellement de
déterminer, aussi efficacement que possible, quels sont,
parmi un ensemble d'objets localisés dans le plan, ceux
qui sont les plus proches d'un point donné du plan .
Ces objets géographiques sont de différentes natures
géométriques. Nous supposons cependant ici que le
modèle de description est tel qu'à t out objet est associé
un ensemble organisé de points dont sont connues les
coordonnées cartésiennes planes.
Dans ces conditions, le problème de l'accès par
coordonnées est assimilé à celui de la recherche, parmi
un ensemble de points, du ou des plus proches voisins
d'un point donné. Il s'agit d'un problème de géométrie
numérique connu qui a déjà fait l'objet de publications
(voir notamment SHAM 77). Nous présentons ici les
grandes lignes d'une approche comportant des éléments
nouveaux et conduisant à des résultats intéressants.

Figure 1 - Exemple de triangulation de Delaunay
Dans la triangulation de Delaunay d'un ensemble
indéfini de points, chaque point est l'extrémité d'une
moyenne de 6 côtés.

Il - Triangulation de Delaunay
Si l'on considère un ensemble de points du plan non
tous colinéaires, et que l'on rel ie deux à deux ces points
par le plus grand nombre possible de côtés ne
s'intersectant pas, on obtient une figure composée de
triangles et comprenant l' enveloppe convexe de
l'ensemble de points.

Des quantités d'algorithmes destinés à établir la
triangulation de Delaunay d'un ensemble de points ont
été décrits. Schamos et Bentley (SHAM 77) ont montré
qu'il s'agit d'un problème 0 (nlogn), n étant le nombre
des points à trianguler.

Toutes les triangulations d'un ensemble de points
donné comportent le même nombre de côtés et le même
nombre de triangles, soit respectivement :

Lawson (LAWS 77) a imaginé une "procédure
d'optimisation locale" permettant de construire la
triangulation de Delaunay à part ir d'une triangulation
quelconque. Il s'en sert pour proposer un algorithme
itératif.
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3 (N - 1)
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N étant le nombre total de points, Nh le nombre de
ceux situés sur l'enveloppe convexe.
Parmi toutes les triangulations possibles, l'une est
connue sous le nom de triangulation de Delaunay. Elle
est telle que pour chaque triangle, le cercle circonscrit
ne contient aucun autre sommet que ceux du triangle
(D ELA 34).
On peut la construire en utilisant le critère suivant :
deux points sont à relier par un côté si et seulement si
il existe un cercle passant par ces deux points et n'en
contenant aucun autre.
Remarquons que, de ce fait, chaque point est
nécessairement relié par un côté à son plus proche voisin.

Lee et Schachter (LEE 80) donnent une description
détaillée d'un algorithme récursif optimal et d'un
algorithme itératif à comportement 0(n 3 / 2 ). Nous avons
nous-même présenté (PASO 87) un algorithme itératif
dont on constate un fonctionnement O(nlogn) sur les
distributions de points aléatoires (points de Poisson).
Si nous nous intéressons au graphe que constitue
cette triangulation . La possibilité de cheminer sur ce
graphe est certainement une aide à la recherche du plus
proche voisin. On peut procéder de la façon suivante
pour déterminer le plus proche voisin du point P : les
distances de P à un point M de la triangulation ainsi qu'à
ses voisins sont évalués. Si P est plus proche de M que
de ses voisins, M est le point recherché, sinon la
recherche se poursuit en remplaçant M par celui de ses
voisins qui est le plus proche de P. Un algorithme fondé
sur ce principe peut avoir dans le pire des cas un comportement
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en O(n) (si par exemple l'un des points est relié à tous
les autres) . Mais si l'on se réfère au cas moyen d'une
distribution de points de Poisson, dans un domaine circulaire ou carré l'algorithme fonctionnera en O(Vn).
Ce résultat s'il est en général meilleur que celui obtenu
par l'emploi de la "force brute", n'est pas véritablement
satisfaisant car il existe des méthodes optimales O(logn).
Observons cependant que la triangulation de Delaunay est extrêmement commode pour, une fois le plus
proche voisin déterminé, connaître les autres points
situés à proximité.
La triangulation de Delaunay constitue le dual du graphe du Voronoï constitué par les côtés des polygones
proximaux (ou polygones de Thissen ) du même ensemble de points.

L'idée qui vient à l'esprit est de faire une première
approche de recherche du point le plus proche sur le
noyau et d'affiner ensuite sur l'ensemble de la triangulation à partir du point trouvé. Il serait intéressant d'être
sûr que le plus proche voisin est soit celui trouvé sur le
noyau soit l'un des voisins de ce dernier dans la
triangulation .
Bien que cette règle se vérifie dans la plupart des cas,
elle n'est pas vraie en général comme le montre l'exemple présenté en figure 2.
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Ill - Noyaux de graphe
Pour construire une structure plus élaborée, nous faisons appel à la notion de noyau d'un graphe répor:-~dant
à la définition suivante (cf. par exemple BERG 73) :
Soit un 1 - graphe H = (X, G) . On dit qu'un ensemble de sommets ScX est un noyau siS est à la fois stable et absorbant.
(i)

X

(ii) x

ES

rt s

G(x) n S = cp (stable)
G(x) n S i= éjJ (absorbant)

D'une manière générale, tous les graphes ne possèdent pas de noyaux et quand il en existe un, il n'est pas
nécessairement unique.
Les triangulations constituent les 1 - graphes symétriques. Un théorème stipule que de tels graphes admettent un noyau et qu'en outre un sous ensemble de sommets est un noyau si et seulement si c'est un ensemble
stable maximal.
Il existe des algorithmes permettant de déterminer des
noyaux de graphe (ROY 70). Certains utilisent la notion
de fonction de Grundy qui est une application g de X
dans N telle que g(x) soit le plus petit entier qui n'apparaisse pas dans l'ensemble [ g(y)/y E G(x) ].
En fait, sur un 1 - graphe symétrique, la détermination d'un noyau quelconque est extrêmement simple et
peut se faire à l'aide d'un "pseudo-fonction de Grundy"
qui n'est autre que la fonction caractéristique d'un noyau.
Sa construction est tout à fait élémentaire. Elle se fait
en passant en revue tous les sommets du graphe et en
désignant comme appartenant au noyau tous les sommet qui peuvent l'être c'est-à-dire dont aucun voisin n'a
déjà été choisi.

A et B forment un noyau de la triangulation, Pest plus
proche de B que de A, cependant C, le point de la triangulation qui lui est le plus proche, et voisin de A et non
de B.

Figure 2

La démarche exposée jusqu'ici peut sans inconvénient
s'envisager de façon récursive ; c'est-à-dire que pour
déterminer le point du noyau le plus proche du point
donné on va s'appuyer sur une triangulation de ce noyau
puis extraire un noyau de ce nouveau graphe et ainsi de
suite.
Les noyaux successifs N,, N2 , ... sont des sous
ensembles de sommets de cardinal k; décroissant dont
le dernier ne comporte qu'un seul élément.
Considérons la triangulation de Delaunay de n points
du plan dont Nk sont situés sur l'enveloppe convexe et
N; ne lui appartiennent pas. Supposons qu'un noyau ait
été déterminé.
Chaque triangle ne peut compter au plus qu'un seul
de ses sommets dans le noyau. Par ailleurs, un sommet
non situé sur l'enveloppe convexe appartient à au moins
trois triangles. Il en résulte que la proportion de sommets intérieurs appartenant au noyau est inférieure à 1/ 3.
Sur l'enveloppe convexe deux sommets voisins ne pouvant tous deux être membres du noyau, on en déduit
que le nombre Ns de sommets d'un noyau vérifie
l'inégalité.
N-

Appliqué à un graphe planaire, cet algorithme est
linéaire en fonction du nombre de sommets.

NR

Ns ~ ~ +
3
2

(i)

N

(ii)

Ns ~

3

Nk

+ 6

Ce qui garantit une décroissance exponentielle du cardinal des noyaux successifs. Dans la pratique l'algorithme
mentionné plus haut produit des noyaux comportant
entre le quart et le tiers des sommets d'une triangulation.

IV - Application à notre problème
L'extraction d'un noyau du graphe des points triangulés permet d'obtenir un sous ensemble de points assez
bien répartis puisque chaque sommet de la triangulation
n'appartenant pas au noyau a parmi ses voisins au moins
un point en faisant partie.

L'ensemble de ces triangulations peut aussi être
considéré comme une suite finie de graphes d'ordre
croissant dont les sommets de chacune, hormis le dernier, constituent un noyau du suivant. Nous proposons

-60-

d'appeler cette construction illustrée graphiquement par
la figure 3 une pyramide de t riangulations.

sons représentées par les segments verticaux de la
figure 3 peuvent être implantées sous forme de tables.

Plus formellement, une pyramide de triangulations à
n niveaux se définit comme une suite de n triangulations

La relation (IV ii) garantit que pour une base à n points
le nombre total de sommets de la pyramide ne peut excéder 2n. Dans la pratique, le nombre de sommets des

l S;, T; ].
- S; est un ensemble fini de points du plan dont
l'ensemble T; de côtés pris dans S2 constitue la triangula:ion de Delaunay.
S; (0 < i < n) est un noyau du graphe

-

[ S;
-

+

1,

T; + 1 l

1 S1 1

=

1 (et par conséquent T 1

=

0)

Il est commode d'appeler base de la pyramide la triangulation [ Sn, Tn J.

noyaux successifs est inférieur à ~ .

2
Cette même relation permet d'établir qu'avec un algorithme de triangulation O(nlogn) et une extraction de
noyau O(n) la construction de l'ensemble de la pyramide
est O(nlogn) et que le nombre de niveaux est O(logn).
L'encombrement de la structure est O(n).

VI - Exploitation
La structure est, comme nous l'avons vu, très adaptée à la recherche du plus proche voisin . Si nous nous
plaçons dans un cas moyen où une faible proportion des
points sont sur l'enveloppe convexe, les sommets ont
pratiquement à tous les niveaux une moyenne de 6 voisins dans la triangulation .
A chaque niveau intermédiaire, nous proposons de
limiter la recherche à l'homologue du point déterminé
au niveau supérieur et à ses voisins immédiats. Cette simplification a pour conséquence que le sommet retenu
dans ce sous ensemble peut (dans la pratique de façon
exceptionnelle) ne pas être le plus proche parmi l'ensemble des sommets de la triangulation de ce niveau. Ce
défaut ne présente aucun caractère de gravité car il est
clair qu'il ne se propage pas dans la descente des
niveaux, la tendance étant au contraire à la correction.
Seule la recherche sur la triangulation de base doit êt re
poussée à son terme pour assurer le résultat.

Exemple de pyramides de triangulations à 4 niveaux. La
triangulation de base comporte 64 sommets (les niveaux
intermédiaires 23 et 6).
Figure 3

Un tel algorithme d'accès effectue O(logn) opérations
de recherche du plus proche voisin parmi un ensemble
de points dont le cardinal est 7 en moyenne. Théoriquement, le degré d'un sommet n'est pas limité. Pratiquement, les probabilités de sommet de degré élevés sont
infimes sur une triangulation de points de Poisson . Sur
57 000 polygones de Voronoi indépendants, Crain n'en
a trouvé que 3 possédant 13 côtés, aucun n'en ayant
davantage (CRAI78) . Si l'ensemble des points considérés ne suit pas de loi de distribution dans le plan tout
à fait particulière, il est alors légitime d'admettre qu'il
existe un majorant aux degrés des sommets de triangulations de la pyramide. Sous cette hypothèse, l'opération effectuée à chaque niveau intermédiaire est 0( 1).
Nous admettons que le nombre d'itérations à opérer sur
la triangulation de base suit une loi dont la moyenne est
très proche de 2 puisqu'il est rare que le point recherché n'appartienne pas au premier considéré des sous
ensembles composés d'un point et de ses voisins. Dans
ces conditions, la pyramide de triangulations est une
structure qui permet de déterminer le plus proche voisin d'un point parmi n autres en O(logn), en moyenne.

V - Implantation
La construction d'une telle pyramide s'effectue, nous
l'avons vu de façon ascendante, en appliquant alternativement un algorithme de triangulation et un autre d'extraction de noyau. En revanche, c'est de manière descendante que la structure ainsi créée est utilisée pour
accéder aux points de base.

Cette question est abordée ici par la discussion des
deux opérations élémentaires que sont l'adjonction ou
le retrait d'un point.

Aussi faut-il que pour chaque triangulation à l'exception de la base de la pyramide chaque sommet puisse
être relié à son homologue du niveau inférieur. Ces liai-

Dans un tel contexte dynamique, mentionnons qu'une
implantation bien adaptée est obtenue utilisant une liste
chaînée pour associer à chaque sommet ceux qui lui sont
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VIl - Mise à jour

reliés par un côté de la triangulation. De plus, il est nécessaire que puissent être réalisés facilement des déplacements ascendants entre niveaux.

ensuite. Simultanément sont établies deux listes de sommets : celle A des sommets à ajouter au noyau et celle
R de ceux à en retirer.
-

1 -

Si u appartenait au noyau, il est à introduire dans R.

ADJONCTION D'UN POINT

La pyramide préexistant à cette opération sert efficacement à localiser le nouveau point dans la triangulation de base. Le nouveau point est alors relié soit aux
sommets du triangle dans lequel il se situe, soit à la
séquence appropriée de sommets de l'enveloppe
convexe s'il est extérieur à celle-ci. La triangulation ainsi
construite est ensuite rendue conforme aux critères de
Delaunay par application à tous les quadrilatères dont
le nouveau point est un sommet du critère d'optimisation locale (cf. LAWS 77) .
Le nouveau pointu est alors en liaison avec un ensemble de sommets V = [ v 1, v2 •.• . • vP ] . Le niveau supérieur est constitué de la triangulation d'un noyau N de
l'ancienne base. Deux cas peuvent se présenter.
a) V n N = 0. Il suffit alors d'ajouter le nouveau point
u au noyau. Le processus est réitéré au niveau supérieur.
b) V n N ~ 0. Il convient alors de vérifier successivement pour i = 1,2, .. .p si v; ou l'un de ses voisins appartient au noyau et dans la négative d'ajouter V; au noyau.
Les modifications peuvent aussi être répercutées progressivement aux niveaux supérieurs et , exceptionnellement comme permet de l'établir la relation ( 1), conduire finalement à augmenter le nombre de niveaux.

Remarque : L'itération de ce processus à partir d'une
pyramide vide peut également être utilisée comme algorithme de construction . Dans le cas d'introduction de
points quelconques et sans ordre particulier, il semble
qu'un tel algorithme serait O(nlogn) et pourrait donc être
quasi-optimal.

2 - SUPRESSION D'UN POINT
Nous envisageons le retrait d'un point u ayant dans
la triangulation de base le voisinage v= [v,, v2 ... vp].
A chaque niveau en commençant par la base, vont être
successivement effectuées les opérations suivantes :
mise à jour de la triangulation, modification du noyau ;
le processus se poursuivant tant que la deuxième opération est effective.
V représentant la liste ordonnée des voisins de u, la
mise à jour de la triangulation peut s'effectuer selon le
schéma suivant :
Les liaisons réciproques < u,

V; >

sont éliminées.

Chaque fois que l'angle v;+ 1 V; _ 1 (indices modulo
p) est saillant, le côté < v; _ 1 v; + 1 > est créé et v; est
retiré de la liste. Cette opération est itérée tant que la
liste comporte plus de 3 éléments.
- Si de nouveaux côtés ont été introduits, la triangulation est ensuite rendue conforme aux critères de
Delaunay en applicant à partir de chaque sommet V;, la
procédure d'optimisation locale aux quadrilatères de type
[ V;, v ., vk, v 1 ] dont les sommets appartiennent à V et
dont 1a diagonale est < vi, v 1 > .
La mise à jour consécutive du noyau va s' effectuer
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- Chacun des sommets de V est examiné tour à tour
et est le cas échéant introduit dans la liste A si ni lui ni
aucun de ses voisins n'appartient au noyau ou dans la
listeR s'il en fait partie avec l'un au moins de ses voisins.
Les listes R et A sont ensuite utilisées pour effectuer
la mise à jour du niveau supérieur. L'exécution de ces
opérations conduit à l'établissement de deux nouvelles
listes R' et A' rassemblant les modifications à apporter
au noyau de niveau supérieur. Avant passage au niveau
supérieur, il convient de retirer des deux listes les sommets y figurant simultanément.
Il ressort de cette présentation que l'opération de retrait
d'un point apparaît comme étant beaucoup plus complexe que celle traduisant une adjonction . Paradoxalement, on peut montrer sur des exemples que du retrait
d'un point peut résulter un accroissement du nombre de
niveaux de la pyramide.
Cependant, nous ne sommes pas en mesure d'apporter d'élément de réponse à la question de la complexité
réelle de ces opérations de mise à jour dont l'analyse semble pour le moins difficile à conduire. L'implantation
effective de cette structure et des algorithmes de manipulation présentés ci-dessus permettrait par l'emploi de
méthodes de Monte-Carlo sur des réalisations d'un
modèle de points dans le plan de se faire une opinion
su r l'efficacité de la structuration en pyramide de triangulations dans un contexte dynamique.
Une autre remarque peut être formulée. Elle se fonde
sur l'observation que l'algorithme d'accès décrit dans la
partie VI fonctionne correctement dans tous les cas bien
que, comme cela a été montré, le caractère absorbant
du noyau ne se traduit pas par une propriété remarquable associée, en matière de recherche, au plus proche
voisin (Cf. exemple illustré par la figure 2) . Une telle qualité de "robustesse" , comme l'appelleraient certains,
pourrait justif ier que soit admis, au moins à titre transitoire, qu'une pyramide de triangulation prenne une forme
dégradée obtenue par des interventions limitées au strict
minimum sur les niveaux supérieurs à celui de la triangulation de base. Cependant, le bien fondé d'une telle
" mesure d'économie" demanderait également à être
confirmé, au moins de façon expérimentale.

VIII - Application et extensions
Nous avons mentionné au début de cette présentation, l'apport que les concepts exposés dans cette étude
peut faire au domaine des systèmes d'information géographique, la pyramide de triangulations y étant utilisée
comme mécanisme d'accès par coordonnées.
Cette structure jouit de propriétés remarquables que
ne possèdent pas les st ructures classiques que sont les
quadtree et k-d tree (SAME 84) . Elle est en effet simultanément auto-équilibrée et susceptible d'une utilisation
dynamique. Elle permet de résoudre le problème de la
recherche du plus proche voisin dans des conditions particulièrement séduisantes si l'on considère que Shamos
(SHAM 77) indique deux méthodes différentes ayant les
performances respectives suivantes :
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