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Reswne
Une methodologie globale de modelisation des objets geologiques est proposee et ilIustree It
travers un scenario base sur une demarche habituelle des geologues : recherche des donnees existantes,
acquisition de donnees nouvelles, conception de coupes geologiques.
Le logiciel qui implemente ce scenario est developpe dans l'environnement CASCADE et
constitue une base qui devrait progressivement integrer les besoins specifiques des Sciences de la Terre
pour aboutir 11 un outil de "Cartographie 3D".

1. Introduction
Les objets geologiques sont des entites tridimensionnelles complexes sur lesquelles
I'information est partieIIe, indirecte, sou vent difficilement formalisable, beterogene en type et distribuee
irregulierement dans I'espace. Un objet geologique reel peut etre simplement conceptualise par un
ensemble de formations (volumes) separes par des interfaces (surfaces) et entrecoupees par des failles
(surfaces). Les interfaces delimitent des formations distinctes, les failles sont des zones de discontinuite
qui ne separent pas necessairement des formations.
La problematique geologique ~onsiste d'une fayon generale 11 reconstituer un modele de I'objet
geologique en partant de donnees partielles. Ceci passe traditionnellement·par I'elaboration de' coupes
verticales en 2 dimensions, ou de cartes, qui permettent une representation mentale de l'objet.

On appelle modele geologique une representation ou tout point de I'espace peut etre renseigne
par uu attribut.
Les progres rccents dans Ic monde de la C.A.O. ont amenc Ics gcologucs 11 tenter de construire des
representations du sous-sol 11 I'aide d'outils de modelisation geometrique surfacique [6, 1,3,7,9. 8], ou
des outils de modelisation topologique [5, 4]. Ces travaux ne repondent qu'en partie aux problemes
suivants :
- Comment dans un nombre important de donnees de provenances diverses. (aux structures
beterogenes) identifier, selectionner et gerer les donnees, qui relevent de la formation ou de
I'interface que ron veut modeliser ?
- Comment gerer les informations topologiques et geologiques au sein d'un modeleur geometrique ?
- Comment integrer des methodes de construction propres aux objets geologiques ?

2.0bjectif
II s'agit de developper une methodologie ainsi que Ie logiciel associe, permettant 11 un geologue
d'acceder facilement aux donnees necessaires 11 son probleme, de les visualiser, de les identifier. de les
editer dans un espace de dimension ad6quat puis de les renseigner. Ceci doit conduire 11 se focaliser
davantage sur les problemes d'interpretation des donnees, sur la definition des relations entre donnees
et modele, sur la definition des relations entre composantes d'un modele (definition de la topologie).
Cette demarche a pour but de mettre l'effort sur les operations "geologiques" et de limiter les
problemes qui relevent purement de la CAO. Plus on sera 11 merne d'introduire et d'enrichir des
relations entre les donnees et Ie modele. plus on sera a meme de decrire et prendre en compte des
contraintes topologiques ou geologiques. La construction geometrique du modele sera ainsi facilitee
voire automatisable dans certains cas.
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Le logiciel vise est un demonstrateur qui implemente la methode definie par les geologues pour
proceder Ii la modelisation.geologique (construction geometrique et definition des objets geologiques)
d'une partie du sous-sol.

3. Modele de donnees
La premiere etape a ete de constituer un modele de donnees qui tenant compte de la diversite des
donnees actueltement disponibles ainsi que de la structure du modele geologique auquel on desire
aboutir. Les principales composantes en sont : Ie mnt, les donnees de la carte geologique, les donnees
de sondage, les observations ponctueltes, les coupes, Ie modele geologique qui est compose d'interfaces
de fonnations et de failles. Pour la geometrie de I'objet geologique, iI est choisi Ie mode Boundary
Representation (geometrie determinee par I'ensemble des frontieres).

4. Ensemble des fonctions essentielles du systeme
Le systeme doit permettre de :
definir les caracteristiques du modele (zone geographique, auteur, objectifs, provenance des
donnees brutes utilisees, systeme de coordonnees ... ) ;
acquerir et interroger des bases de donnees ou des fichiers correspondant a la zone
geographique: extra ire Ie modele numerique de terrain, les informations de la carte
geologique (formations, contours, failles, observations ponctuelles, donnees structurales), les
sondages, les coupes existantes.
visualiser les donnees sur des coupes, sur Ie MNT (Modele Numerique de Terrain), sur des
sondages, ou dans des blocs-diagrammes. Les parametres de visualisation comme la couleur,
la texture ou la transparence, doivent pouvoir etre definis en fonction des attributs des
donnees, ou de leurs relations au modele comme I'appartenance Ii telle ou telle fonnation.
definir les objets que I'on veut modeliser (failles, interfaces, formations), leurs relations
topologiquc~ et leu~ relations geologiqucs. Exemplc de relation topologique : I'intcrfacc I
limite les formations A ct B. Exemples de relations geologiques : ages rclatifs des
fonnations, relations de concordance au discordance, relations d'intrusion.
renseigner les donnees par rapport aux objets que I'on veut modeliser : relations
d'appartenance, de non appartenance, de fronticre. Exemple : les formations gneiss
leptynique, leptynites, amphibolites de la carte geologique appartiennent au Groupe Leptyno
Amphibolitique en cours de modelisation. L'intervalte" gneiss" du sandage appartient au
groupe leptyno amphibolitique, I'extremite superieure est sur la limite de la formation.
editer des coupes: dans une surface donnee, Ie geologue construit une interpretation partielte
des objets. La coupe est un support de creation de la geometrie.
creer la geometrie synthetique des failles, interfaces, formations en s'appuyant sur
I'ensembles des donnees, des relations, et d'algorithmes de construction geometrique.
analyser la coherence du modele, (coherence avec les donnees brutes, coherence des
deplacements Ie long des failles, contr6ler les caracteristiques geometriques, respect de
relations topologiques, de superposition, au d'epaisseur, ... );
stocker Ie modele dans un systeme d'information afin de permettre toute exploitation du
modele.

s. Scenario type de modelisation
•

La premiere etape consiste Ii extraire les donnees correspondant Ii une zone donnee, puis de
construire et visualiser la carte geologique projetee sur Ie MNT (fig. I), et enfin it
detenniner, renseigner les objets (failles, formations ou interfaces) que I'on souhaite
modeliser par rapport aux informations de la carte geologique .

.
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Figure 1: formations geologiques projetees sur ie MNT. Chaque formation est nne surface

F:\
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La seconde etape consiste a extraire, construire et visualiser les sondages correspondant a la
zone a determiner et renseigner les formations par rapport aux informations COntenues dans
Ie sandage (fig. 2). Dans une demarche plus complete iI faut egalement extraire, construire et
visualiser les donnees ponctuelles (observations lithologiques et donnees d'orientation).
On peut alors construire des coupes representees par des portions de plan en tenant compte
de l'ensemble des informations visualisees.
La troisieme elape consiste, sur une coupe selectionnee, a dessiner les failles et les
interfaces en s'appuyant sur les informations connues (fig. 3) :
- I'intersection avec Ie MNT;
l'intersection avec les objets precedemment determines sur la carte geologique, sur
les sondages et sur d'autres coupes;
- !'interpolation des donnees d'orientation voisines;
- les observations ponctuelles.

coupe
projetHs. et .. eoJlStnJdioD" iJ)terfaces
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• La demiere 6tape sur laquelle nous travaillons actuelJement consiste iI construire la
geometrie synthetique des objets correspondant aux subdivisions de respace generees par les
failles et les interfaces. Le resultat represente la carte geologique 3D dans laquelle chaque
formation peut eire individualisee.

6. Discussion
La bibliotheque d'objets de base necessaire 11 1'61aboration du demonstrateur est ecrite en utilisant
I'environnement de developpement CASCADE (MatraDataVision) [2J. Le modele de donnees est
egalement traduit en termes de classes C++.
Les trois premieres etapes du scenario sont developpees ou en voie de finalisation. Les travaux en cours
devraient permettre d'avoir d'ici fin 1995 les outils suivants:
• Reconstruction automatique de coupes;
• Reconstruction volumique a partir d'une serie de coupes quelconques dans respace (non
planes et non paralleles) .
Une etape ulterieure consistera it construire directement Ie modele 3D sans avoir besoin de completer
les coupes.
Des methodes de construction incluant descontraintes ou regles geologiques sont egalement en cours
de developpement.

7. Conclusion

Dans I'etat actuel, Ie scenario ilIustre correspond a une demarche habituelle des geologues. Les outils
proposes doivent permetlre de faciliter I'acces aux donnees et leur interpretation. lis permettent
egalement la construction de modeJes plusfiables dllns la mesure ou chaque coupe est elaboree en
verifiant la coherence avec I'ensemble des donnees voisines.
Le resultat essentiel de ce travail est la mise en place d'une metbodologie de modelisation des objets
geologiques. Des algorithmes de construction prenant en compte des contraintes g6010giques plus
specifiques dcvraient enrichir progressivemenl Ie systcme tout en conservant Ie scenario presente. Des
applications propres a chaque domaine des Sciences de la Terre pourront egalement s'y greffer,
sachant que la composante commune 11 tous ces domaines est la carle geologique 3D.
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