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Sujet :
Les très nombreux calculs géométriques effectués en Informatique Graphique utilisent soit
directement des nombres flottants, soit, plus rarement, des bibliothèques spécialisées en
géométrie (comme CGAL) ou en calculs (MPIR, MPFR, etc.). Dans tous les cas, le lien avec
la géométrie et ses calculs est soit considéré comme un paramètre opérationnel, soit n’est pas
envisagé. Depuis quelques années un modèle discret de la droite réelle (des nombres réels) a
été développé en collaboration avec des équipes des universités de La Rochelle, Poitiers et
Strasbourg. Ce modèle de la droite réelle est directement en lien avec les travaux qui existent
en Géométrie Discrète et il a déjà permis le développement de nombreux résultats sur les
droites discrètes, les arcs de cercles discrets et la représentation de fonctions continues. Ces
travaux se poursuivent actuellement par l’étude des transformations affines ou linéaires
(rotations, symétries, homothéties, etc.).
Le sujet de cette thèse est de participer à la poursuite de ces travaux, dans un premier temps,
en développant la partie algorithme pour permettre l’émergence d’applications en imagerie et
aussi de s’intéresser aux fondements théoriques de ces travaux.
Mots-clefs : Géométrie Discrète, Arithmétique Multi-Précision, Calculs Réels Exacts,
Imagerie numérique.
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