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Le calcul du transport optimal entre deux mesures de probabilités µ et ν a connu un spectaculaire
développement durant les dernières années. Il existe principalement 3 méthodes, les méthodes semi-
discretes [1, 2], les méthodes discrètes régularisées [3] et les méthodes continues [4].
Nous nous intéresserons plus particulièrement au calcul de transport optimal quand une des deux mesures
(et une seule) représente une image, c’est-à-dire que la mesure µ possède une structure de grille uniforme
et non la mesure ν. Nous discuterons de la méthode à choisir pour calculer le plus rapidement et de
manière stable la distance de Wasserstein 2. Après nous être arrêtés sur la méthode semi-discrète, nous
discuterons de la manière la plus efficace de tirer partie de la structure cartésienne de µ.
Ensuite nous utiliserons ce calcul pour une application de projection dans l’ensemble de mesures et nous
l’illustrerons par le problème du curvling qui consisite à projeter au sens de la distance de Wasserstein µ
sur l’ensemble des mesures portées par des courbes à vitesse et courbure finie.

Figure 1: Deux exemples d’approximation d’images par des mesures : A gauche le problème du stippling
(approximation par des points) et à droite le problème de curvling (approximation par une courbe de
longueur et de courbure donnée).
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