Chapitre
Chapitre XXI
XXI :: Mesures
Mesures
Caractéristique d’Euler-Poincaré
Fonctionnelles de Minkowski
Formule de Steiner
Analyse individelle et stéréologie
Passage aux fonctions numériques
Autres mesures
• nombre de convexité
• dimension fractale
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Fonctionnelles
Fonctionnelles ensemblistes
ensemblistes
•• Une
Une fonctionnelle
fonctionnelle ensembliste
ensembliste est
est un
un nombre
nombre W
W mesuré
mesuré sur
sur un
un ensemble
ensemble
nn), et qui le décrit. On le nomme aussi mesure ou paramètre. Pour
X∈P(R
X∈P(R ), et qui le décrit. On le nomme aussi mesure ou paramètre. Pour
qu’il
qu’ilsoit
soitfiable
fiableetetreprésentatif,
représentatif,on
onlui
luidemande
demandesouvent:
souvent:
–– d’être
d’êtreéchantillonable,
échantillonable,ce
ceque
quepermet
permetlalacondition
conditionde
dec-additivité:
c-additivité:
n
W(X∪
∪
∩
X,Y
W(X∪
∪Y)
Y)++W(X∩
W(X∩
∩Y)
Y)==W(X)
W(X) ++W(Y)
W(Y)
X,Y∈∈P
P(R
(Rn));;
–– d’être
d’êtrehomogène,
homogène,i.e.
i.e.autonome
autonomevis
visààvis
visdes
desgrossissements:
grossissements:
p
W(kX)
kkentier
W(kX) ==kk p.W(X)
.W(X)
entier≥≥00;; 00≤≤pp≤≤ nn;;
–– d’être
d’êtreinvariant
invariantpour
pourles
lestranslations:
translations:
W(X
bbvecteur
W(Xbb))==W(X)
W(X)
vecteur
ou,
ou,plus
plussévèrement,
sévèrement,pour
pourles
lesdéplacements
déplacements(translations
(translations++rotations);
rotations);
–– une
unecertaine
certainerobustesse,
robustesse,e.g.
e.g.que
que W
Wsoit
soitcontinue,
continue,ou
ousoit
soit croissante,
croissante, sur
sur
lalaclasse
classedes
descompacts
compactsconvexes.
convexes.
J. Serra
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Modèle
Modèle et
et notations
notations
•• Anneau
Anneauconvexe
convexe::
Les
Lesfonctionnelles
fonctionnellesenvisagées
envisagéesici
iciportent
portentsur
surl’l’anneau
anneauconvexe,
convexe,i.e.
i.e.
n
sur
surlalaclasse
classedes
desréunions
réunionsfinies
finiesde
decompacts
compactsconvexes
convexesde
deRRn..
•• Symboles
Symbolesde
dedéplacements
déplacements::
−−ααdésigne
désigneles
lesangles
anglesdu
duplan,
plan,etetωωles
lesangles
anglessolides
solidesde
del’espace;
l’espace;
−−{x}
{x}représente
représentelelepoint
pointxx∈∈EEconsidéré
considéréen
entant
tantqu’élément
qu’élémentde
deP(E);
P(E);
2
3
−−∆(x,
∆(x,α),
α),resp.
resp.∆(x,
∆(x,ω),
ω),laladroite
droitede
deRR2,,resp.
resp.RR3,,passant
passantpar
parxxetetde
de
direction
directionα,
α,resp.
resp.ω;
ω;
3
−−Π(x,
Π(x,ω)
ω)désigne
désigneleleplan
plande
de RR3passant
passantpar
parxxetetde
denormale
normale ω.
ω.
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11
Caractéristique
d’Euler-Poincaré
dans
R
Caractéristique d’Euler-Poincaré dans R

•• La
Lacaractéristique
caractéristiqued’Euler-Poincaré
d’Euler-Poincaré((ou
ounombre
nombrede
de connexité
connexitéou
ouencore
encore
CEP)
CEP) ννse
sedéfinit
définit ààl’aide
l’aided’une
d’unerécurrence
récurrenceportant
portantsur
surles
lesdimensions
dimensionsde
de
l’espace.
l’espace.
•• Pour
Pournn==0,0,l’espace
l’espaceest
estconventionnellement
conventionnellementréduit
réduitààun
unpoint,
point,etet
νν00(X)
(X)==11ou
ou 00selon
selonque
queXXest
estce
cepoint
pointou
oul’ensemble
l’ensemblevide.
vide.
•• Pour
Pournn==11posons
posons
0
0
hh11(x)
(x)==νν0((XX∩{x}
∩{x}))--νν0((XX∩{x
∩{x++0}
0})) ((xx++0,
0, limite
limiteààdroite
droiteen
enxx))
11(x) n’est ≠ 0 qu’aux extrémités droites x des segments qui
Le
terme
h
Le terme h (x) n’est ≠ 0 qu’aux extrémités droites xi i des segments qui
forment
formentX,
X,où
oùililvaut
vaut1.1.La
Lasomme
somme
1
νν11(X)
Σ hh11(x(xi)i) définit
(X)==Σ
définit alors
alorslalaC.E.P.
C.E.P.dans
dansRR1..

x
h1(x)
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22
Caractéristique
d’Euler-Poincaré
dans
R
Caractéristique d’Euler-Poincaré dans R
2
•• Dans
DansRR2,,on
onintroduit
introduitde
demême
même
1
1
hh22(x)
(x)==νν1((XX∩
∩∆(x)
∆(x)))−− νν1((XX∩
∩∆(x
∆(x++0)
0)))
2
AAnouveau,
nouveau,hh2(x)
(x) n’est
n’est≠≠00qu’aux
qu’auxsorties
sortiesconvexes
convexesxxggdes
desgrains,
grains,où
oùilil
vaut
vaut+1,
+1,etetaux
auxentrées
entréesconvexes
convexesxxppdans
dansles
lespores,
pores,où
où ililvaut
vaut-1.
-1.Dans
Dans
l’anneau
l’anneauconvexe,
convexe,ces
cesendroits
endroitssont
sonten
ennombre
nombrefini,
fini,etetlalaquantité
quantité

νν22(X)
Σ hh22(x(xgg))−−ΣΣ hh22(x(xpp))
(X)==Σ
2
2
définit
définit lalaCEP
CEPdans
dansRR2..Comme
Commeon
onlelevoit,
voit,νν2(X)
(X)est
estégal
égalau
aunombre
nombredes
des
grains
grainsde
deXXdiminué
diminuéde
decelui
celuides
despores:
pores:

h2(x)
J. Serra
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33
Caractéristique
d’Euler-Poincaré
dans
R
Caractéristique d’Euler-Poincaré dans R
33, le principe reste le même, et
•• Dans
R
Dans R , le principe reste le même, et
2
2
hh33(x)
(x)==νν2((XX∩
∩Π(x)
Π(x)))--νν2((XX∩
∩Π(x
Π(x++0)
0)))
3
induit,
Σ hh33(x(xi)i)..
(X)==Σ
induit,par
parsommation
sommationen
enx,x, νν3(X)

•• On
On appelle
appelle genre
genre d’une
d’une frontière
frontière connexe
connexe ∂Y
∂Y lele nombre
nombre maximal
maximal des
des
courbes
courbesfermées
ferméesque
quel’on
l’onpeut
peuttracer
tracersur
sur∂Y
∂Ysans
sanslaladisconnecter.
disconnecter.IlIlvaut
vaut00
pour
pourune
unesphère,
sphère,11pour
pourun
untore,
tore,22pour
pourun
untore
toremuni
munid’une
d’uneanse,
anse,etc...
etc...On
On
3
montre
montreque
quelalaC.E.P.
C.E.P.νν3(X)
(X)est
estégale
égaleàà::
νν33(X)
∂∂XXi ))]]
Σ[[11--GG(∂(∂
(X)==Σ
i
(∂X
:composantesconnexes,
connexes,internes
internesetetexternes,
externes,de
delalafrontière
frontière∂X)
∂X)..
(∂Xi i:composantes
(boule)
h3(x)
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Propriétés
Propriétés de
de la
la C.E.P.
C.E.P.
•• Théorème
Théorème :: Sur
Sur l’anneau
l’anneau convexe,
convexe, lala seule
seule fonctionnelle
fonctionnelle c-additive
c-additive etet
constante
constantepour
pourles
lesconvexes
convexesest
estlalacaractéristique
caractéristiqued’Euler-Poincaré
d’Euler-Poincaré..
La
LaCEP,
CEP,invariante
invariantepar
partranslation
translationetetisotrope,
isotrope,ne
nedépend
dépendpas
pasde
delaladirection
directionqui
qui
aa servi
servi àà lala construire.
construire. Elle
Elle est
est de
de dimension
dimension 0,
0, donc
donc invariante
invariante pour
pour les
les
homothéties.
homothéties.
nn, on peut
•• Fonctionnelles
de
Minkowski
:
Partant
d’un
ensemble
X
de
R
Fonctionnelles de Minkowski : Partant d’un ensemble X de R , on peut
s’interesser
s’interesseraux
auxCEP
CEPdes
dessections
sections X∩Π
X∩Πκκpar
pardes
deshyper-plans
hyper-plansde
dedimension
dimension
kk((00≤≤kk≤≤nn),),puis
puisààleurs
leurssommes
sommesselon
selonles
lesdéplacements
déplacementsquand
quandΠ
Πκκvarie.
varie.
On
Onobtient
obtientainsi
ainsin+1
n+1fonctionnelles
fonctionnellesqui,
qui,par
parconstruction,
construction,sont
sont
–– invariantes
invariantes par
pardéplacement
déplacement;; −−homogènes
homogènesde
dedegré
degrénn--kk;;
–– c-additives;
c-additives; −− croissantes
croissantesetetcontinues
continuespour
pourles
lesconvexes.
convexes.
Ce
Cesont
sontles
lesfonctionnelles
fonctionnellesde
deMinkowski
Minkowski

J. Serra
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Fonctionnelles
Fonctionnelles de
de Minkowski
Minkowski
L’importance
L’importancedes
desfonctionnelles
fonctionnellesde
deMinkowski
Minkowskidécoule
découledu
durésultat
résultatsuivant:
suivant:
•• Théorème
Théorème (Hadwiger,
(Hadwiger, 1957)
1957) :: Toute
Toute fonctionnelle
fonctionnelle définie
définie sur
sur l’anneau
l’anneau
convexe,
convexe, invariante
invariante pour
pour les
les déplacements,
déplacements, c-additive
c-additive etet continue
continue (ou
(ou
aussi
aussi bien
bien croissante)
croissante) sur
sur les
les convexes
convexes est
est une
une combinaison
combinaison linéaire
linéaire des
des
fonctionnelles
fonctionnellesde
deMinkowski.
Minkowski.
n
•• Interprétation
unfacteur
facteurprès:
près:
Interprétationgéométrique.
géométrique.Dans
DansRRn,,ààun
–– lala première
première fonctionnelle
fonctionnelle (degré
(degré n)
n) est
est lalamesure
mesure de
de Lebesgue
Lebesgue de
de X,
X,
croissante
croissanteetetsemi-continue
semi-continuesupérieurement,
supérieurement,
–– lalaseconde
seconde((degré
degrén-1)
n-1)est
estlalamesure
mesuresuperficielle
superficiellede
delalafrontière
frontière∂X,
∂X,
–– l’avant
l’avant dernière
dernière (( degré
degré 1)
1) est
est lala largeur
largeur moyenne,
moyenne, caractérisée,
caractérisée, sur
sur
les
lesconvexes,
convexes,par
parsa
salinéarité
linéarité

M
M((λλXX⊕
⊕µµY)
Y) == λλM(X)
M(X)++µµM(Y)
M(Y)
J. Serra
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11 et R22
Fonctionnelles
de
Minkowski
dans
R
Fonctionnelles de Minkowski dans R et R
1
•• Par
Parexemple,
exemple,dans
dansRR1,,les
lesfonctionnelles
fonctionnellesse
seréduisent
réduisentàà
–– lalalongueur
longueur L(X)
L(X)de
del’ensemble
l’ensembleX,
X,
0
–– etetlelenombre
nombreνν0(X)
(X) des
dessegments
segmentsqui
quiconstituent
constituentX.
X.
22, leurs trois valeurs sont l’aire A, le périmètre U et la CEP ν22
•• Dans
R
Dans R , leurs trois valeurs sont l’aire A, le périmètre U et la CEP ν

∫∫

∫∫

11[ X ∩ ∆ (x , α) ] dx
avec
U(X)
=
dα
α
ν
avec
U(X) = ππ dα
α RR ν [ X ∩ ∆ (x , α) ] dx
((lelepérimètre
périmètreégale
égalelalasomme
sommedes
desnombres
nombresd’intercepts
d’intercepts pris
prisdans
danstoutes
toutes
les
lesdirections).
directions).
De
Deplus,
plus,lorsque
lorsqueXXest
estcompact
compactconvexe,
convexe,lelepérimètre
périmètrese
serelie
relieaux
aux
projections
projectionsde
deXXsur
surles
lesdroites
droites ∆∆αα par
parlala relation
relation

∫∫

U(X)
U(X)==

J. Serra
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Stéréologie
Stéréologie
n
•• Une
Une mesure
mesure sur
sur une
une famille
famille d’ensembles
d’ensembles de
de RRn est
est stéréologique
stéréologique quand
quand elle
elle
kk, où k < n.
peut
s’écrire
comme
fonction
de
mesures
sur
des
ensembles
de
R
peut s’écrire comme fonction de mesures sur des ensembles de R , où k < n.

•• Par
Par construction,
construction, les
les fonctionnelles
fonctionnelles de
de Minkowski
Minkowski sont
sont toutes
toutes
3
stéréologiques
stéréologiquessauf
sauflaladernière
dernière(la
(laCEP).
CEP).En
Enparticulier,
particulier,dans
dansRR3
pour
pourlelevolume,
volume, ililsuffit
suffitd’échantillonner
d’échantillonnerpar
pardes
despoints,
points,
«« surface
««
droites,
surface
droites,
««
norme
««
plans.
norme
plans.
•• La
La stéréologie
stéréologie intervient
intervient lele plus
plus souvent
souvent entre
entre grandeurs
grandeurs spécifiques,
spécifiques, i.e.
i.e.
dans
dans lele cadre
cadre stationnaire.
stationnaire. Si
Si VVVV(X)
(X) désigne
désigne lele volume
volume de
de XX par
par unité
unité de
de
volume
(X)sa
sasurface
surfacespécifique,
spécifique,NNAAetetNNLL les
lesCEP
CEPspécifiques
spécifiques
volumed’espace,
d’espace,SSVV(X)
22 et R11 (ou leurs moyennes de rotation le cas échéant) etc.. les
dans
R
dans R et R (ou leurs moyennes de rotation le cas échéant) etc.. les
relations
relationsprécédentes
précédentesdevienent
devienent::
VVV ==AAA == LLL
V
A
L
J. Serra
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33
Fonctionnelles
de
Minkowski
dans
R
Fonctionnelles de Minkowski dans R
3
•• Dans
DansRR3,, les
lesquatre
quatrefonctionnelles
fonctionnellessont
sont lelevolume
volumeV,
V,lalasurface
surface SS,,lala
33. Surface et norme se relient aux CEP ν11et ν22par
norme
M
,
et
la
CEP
ν
norme M , et la CEP ν . Surface et norme se relient aux CEP ν et ν par

∫∫
22M
M(X)
(X)==∫
∫
ππS(X)
S(X) ==

4π
4π

∫∫
dω
ωω ∫
dω
∫

dω
ωω
dω

RR

νν11[[XX∩
∩∆∆(x
(x,,ωω))]]dx
dx

νν22[[XX∩
∩Π
Π(x
(x,,ωω))]]dx
dx
•• En
Enparticulier,
particulier,quand
quandXXest
estconvexe,
convexe,sa
sasurface
surfaceetetsa
sanorme
normes’interprêtent
s’interprêtent
en
entermes
termesde
deprojections
projectionsXΠ
XΠωω etetX∆
X∆ωωsur
surles
lesplans
plansΠ
Πωωetetdroites
droites∆∆ωω ::
4π
4π

∫∫

ππS(X)
S(X)==

∫∫

22M
M(X)
(X)==

4π
4π

4π
4π

RR

AA((X
Π
ωω
X
Πωω))dω
dω

∫∫

LL((X
∆∆ωω))dω
ωω==((2/π
ππ))
X
dω
2/π

4π
4π

UU((X
Π
ωω
X
Πωω))dω
dω

•• Enfin,
Enfin,sisi∂X
∂Xadmet
admetdes
descourbures
courburesCC11etet CC22en
entout
toutpoint,
point,alors
alors
22M
M(X)
(X)==∫∫∂∂XX((CC11++ CC22))ds
ds
J. Serra
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Formules
Formules de
de Steiner
Steiner pour
pour les
les convexes
convexes
Lorsque
LorsqueXXetetBBsont
sontcompacts
compactsconvexes,
convexes,les
lesfonctionnelles
fonctionnellesde
deXX⊕
⊕BB
s’expriment
s’exprimenttrès
trèssimplement
simplement ààpartir
partirde
decelles
cellesde
deXXetetde
deB.
B.On
Onl’a
l’adéjà
déjà
vu
vupour
pourlalanorme;
norme;pour
pourlelevolume,
volume,ililvient
vient
22,
dans
R
dans
_ R,
A(
A(XX⊕
⊕BB)) == A(
A(XX)) ++U(
U(XX).).U(
U(BB))// 22ππ++A(
A(BB))
33,
dans
R
dans
R
,
_
V(
V(XX⊕
⊕BB)) == V(
V(XX)) ++[M(
[M(XX).).S(
S(BB))++S(
S(XX).).M(
M(BB)])]//44ππ++V(
V(BB))
_
_
où
oùAAetetVVsont
sontles
lesmoyennes
moyennesde
derotation
rotationquand
quandBBprend
prendtoutes
toutesles
les
orientations
orientationspar
parrapport
rapportààXX..
Ces
Cesformules,
formules,établies
établiespar
parSteiner
Steineren
en1839
1839dans
dansde
decas
casoù
oùBBest
estune
uneboule,
boule,
sont
sontutiles
utilespour
pourcalculer
calculer des
desmodèles
modèlesd’ensembles
d’ensemblesaléatoires
aléatoiresbooléens.
booléens.
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Formules
Formules de
de Steiner,
Steiner, cas
cas particuliers
particuliers
•• Lorsqu’on
Lorsqu’onprend
prendpour
pourBBlelesegment
segmentunité,
unité,ililvient
vient
2
–– dans
A(
dansRR2,,
A(XX⊕
⊕rrBB)) == A(
A(XX)) ++rrU(
U(XX))//ππ
3
–– dans
V(
dansRR3,,
V(XX⊕
⊕rrBB)) == V(
V(XX)) ++rrS(
S(XX))//44
•• Si
Simaintenant
maintenantBBest
estleledisque
disqueunité,
unité,ililvient
vient
2
2
–– dans
A(
dansRR2,,
A(XX⊕
⊕rrBB)) == A(
A(XX)) ++ rrU(
U(XX)) ++ ππrr2
3
2
–– dans
V(
dansRR3,,
V(XX⊕
⊕rrBB)) == V(
V(XX)) ++ ππrrS(
S(XX))//44 ++ rr2M(
M(XX))//22
3
•• Enfin,
Enfin,dans
dansRR3,,pour
pourBBlalaboule
bouleunité
unité
2
3
V(
V(XX⊕
⊕rrBB)) == V(
V(XX))++rrS(
S(XX))++rr2M(
M(XX))++ 4/3
4/3ππrr3..

Dans
Danstous
tousles
lescas,
cas,lalamesure
mesuredu
dudilaté
dilatéest
estune
unefonction
fonctionpolynomiale
polynomialede
delalataille
taille
de
del’élément
l’élémentstructurant,
structurant,de
dedegré
degrélaladimension
dimensionde
decelui-ci.
celui-ci.On
Onmontre
montreque
que
pour
pourrrpetit,
petit,les
lestermes
termesdu
dupremier
premierordre
ordres’étendent
s’étendentààl’anneau
l’anneauconvexe.
convexe.

J. Serra
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Individus
Individus et
et Pondérations
Pondérations (I)
(I) :: volumes
volumes
•• Mesures
Mesuresglobales
globalesou
ouanalyse
analyseindividuelle
individuelle??
Dans
Dans ce
ce qui
qui précède,
précède, on
on aa toujours
toujours considéré
considéré XX comme
comme un
un tout.
tout. Que
Que
peut-on
peut-on dire
dire de
de plus
plus quand
quand on
on partitionne
partitionne l’ensemble
l’ensemble XX en
en individus
individus YY
(grains,
(grains, groupes
groupes de
de grains)
grains) pas
pas forcément
forcément connexes
connexes mais
mais identifiables
identifiables sur
sur
les
les sections
sections ?? Comment
Comment les
les tailles
tailles vues
vues en
en coupes
coupes se
se relient-elles
relient-elles àà celles
celles
dans
dansl’espace,
l’espace, par
parexemple
exemple??
Notons
Notons E[∗]
E[∗] lala moyenne
moyenne du
du paramètre
paramètre ∗∗ prise
prise pour
pour tous
tous les
les objets,
objets, etet
par
par ∗∗ lala moyenne
moyenne de
de ∗∗ pour
pour toutes
toutes les
les sections
sections de
de tous
tous les
les objets
objets etet dans
dans
toutes
toutesles
lesdirections.
directions.
•• Inaccessibilité
Inaccessibilitédu
duvolume
volumemoyen
moyen
3
Dans
DansRR3,,lalarelation
relationstéréologique
stéréologiqueprincipale
principaleest
estlalasuivante
suivante
EE[V
[V(Y)]
(Y)] == AA(Y
(Y∩
∩Π
Π))..LL(Y
(Y∆∆))== AA(Y
(YΠ
Π))..LL(Y
(Y∩
∩∆∆))
résultat
résultatassez
assezdécevant,
décevant,car
carles
lestermes
termesde
deprojection
projection ne
nesont
sontpas
pas
accessibles
accessiblesààpartir
partirde
decoupes
coupesplanes.
planes.
J. Serra
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Individus
Individus et
et Pondérations
Pondérations (2)
(2) :: nombres
nombres
Notons
NotonsI(∗)
I(∗)lelenombre
nombredes
desindividus
individus
de
de∗∗,,valeur
valeurégale
égaleààlalaCEP
CEPde
deXX
quand
quandceux-ci
ceux-cisont
sontconvexes.
convexes.on
onaa
II((XX∩
∆∆))
∩Π
Π)) ==II(X)
(X)..LL((X
X
nombre
nombre == nombre
nombre .. diamètre
diamètre
2
3
(dans
(dans RR 3)) ((moyen)
moyen)
(dans RR2)) (dans
etetde
demême
même
II((XX∩
Π
∩∆∆)) ==II(X)
(X)..AA((X
X
Π))
Par
Parexemple,
exemple,en
enfig.
fig.a)
a)on
ontrouve
trouveen
en
moyenne
moyennesur
surles
lessections
sections II==99alors
alors
que
quefig.
fig.b),
b),qui
quiaaplus
plusde
desphères,
sphères,
mais
maisplus
pluspetites,
petites,donne
donneII==77..

J. Serra
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Généralisation
Généralisation aux
aux fonctions
fonctions numériques
numériques
•• Modèle
Modèlede
defonctions
fonctions
Afin
Afinde
degénéraliser
généraliserce
cequi
quiprécède,
précède,prenons
prenonspour
pourmodèle
modèlelalaclasse
classeF
Fdes
des
22(ou Rnn) → [0 , +∞] dont toutes les sections
fonctions
f
:
R
fonctions f : R (ou R ) → [0 , +∞] dont toutes les sections
XXt (f)
=={x
::xx∈∈RR22,,f(x)
(f)
{x
f(x)≥≥tt}}
t
sont
sontdans
dansl’anneau
l’anneauconvexe.
convexe.Les
LesW
Wdeviennent
deviennentdes
desapplications
applicationsde
deF
Fdans
dansRR
•• Généralisation
Généralisationdes
despréréquisites
préréquisites
–– La
Lacc-additivité
additivitédevient
devient
W(f∨
∨
∧
f,g
W(f∨
∨g)
g)++W(f∧
W(f∧
∧g)
g)==W(f)
W(f) ++W(g)
W(g)
f,g∈∈F
F
–– l’l’invariance
invariancepar
pardéplacement
déplacementne
neporte
porteplus
plusque
quesur
surles
lestranslations
translations
horizontales,
horizontales,etetles
lesrotations
rotationsd’
d’axe
axevertical;
vertical;
–– enfin
enfinlalacondition
conditionde
decroissance
croissances’étend
s’étenddirectement.
directement.

J. Serra
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Quid
Quid de
de l’homogénéité
l’homogénéité ??
•• Homothéties
Homothétiesou
ouaffinités
affinités??
La
Laclasse
classeF
Fmodélise
modélisedes
desimages
imagesde
degris,
gris,où
oùl’axe
l’axeTT(intensité
(intensitélumineuse)
lumineuse)
est
esthétérogène
hétérogèneààl’espace.
l’espace.Dans
Dansces
cesconditions,
conditions,lalacompatibilité
compatibilitéavec
avecles
les
homothéties
homothétiesn’a
n’aplus
plusgrand
grandsens.
sens.Celle
Celleavec
avecles
lesaffinités
affinitésen
ena-t-elle
a-t-elle
davantage
davantage??
•• Exemple
Exemple::longueur
longueurlld’une
d’unecourbe
courbe
T f(x)
Dans
Dansl’affinité
l’affinitéde
derapport
rapport2,2,les
leszones
zones
plates
platesgardent
gardentleur
leurlongueur,
longueur,celles
cellesen
en
pente
pentes’allongent.
s’allongent.
•• Raison
Raison::

∫∫

x

’(x))22]]dx
ll == [[11++(f(f’(x))
dx
La
Lalongueur
longueurn’est
n’estplus
plusun
unbon
bonparamètre
paramètre((lalasurface
surfacesous
souslalacourbe
courbelelereste
reste!)!)

J. Serra
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Dimensionalité
Dimensionalité
•• IlIlfaut
fautséparer
séparerles
leshomothéties
homothétiesde
del’espace
l’espacede
decelles
cellesde
del’axe
l’axedes
desintensités
intensités
On
Ondit
ditque
quelalafonctionnelle
fonctionnelleW
West
estdimensionelle
dimensionellequand
quand
k
p
W
µ.x)
xx∈∈RRnn,, ff∈∈F
λ.
µ.
W[[λ.f
λ.f
(µ.
µ.x)
W[[f(x)]
f(x)]
F
λ. (µ.
µ. ]]== λλk..µµ p..W
où
oùkketetp,
p,entiers
entiers≠≠00,,sont
sontles
lesdimensions
dimensionsde
delalamesure
mesureW.
W.La
Lacontrainte
contrainte
de
dedimensionalité
dimensionalitéoriente
orientevers
versles
lesproduits
produitsd’
d’opérations
opérationsplanaires
planairespar
par
celles,
celles,«verticales»,
«verticales»,où
oùlelevoisinage
voisinageest
estréduit
réduitààun
unpoint.
point.
•• La
Lagénéralisation
généralisationdes
desfonctionnelles
fonctionnellesde
deMinkowski
Minkowskiconsiste
consistealors
alorsàà
2
sommer
ontire
tire des
desaires
airesdes
des
sommeren
enttcelles
cellesdéfinies
définiessur
surles
lessections.
sections.Dans
DansRR2,,on
sections
sectionslelevolume
volumeV(f)
V(f)etetl’histogramme
l’histogrammecumulé
cumuléG
Gff(t)
(t)::

∫∫ f(x)
f(x)dx
dx ==∫
(f)]dt
dt
∫ AA[X[X (f)]
G
(t)==∫
(f)]dt
dt// V(f)
V(f)
G (t)
∫ AA[X[X (f)]

V(f)
V(f)==

2
RR2

TT

tt

tt

ff

J. Serra
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Périmètre
Périmètre et
et gradient
gradient
•• D’après
D’aprèslalaformule
formulede
deSteiner,
Steiner,étendue
étendueààl’anneau
l’anneauconvexe,
convexe,lelepérimètre
périmètre
vaut
vautlaladérivée
dérivéeààl’origine
l’originede
delaladilatation
dilatationpar
parun
undisque
disque::
rr→
⇒
[[A(X
→00
⇒
A(Xt t⊕
⊕rrBB)) -- A(
A(XXt t)])]→
→ rrU(X
U(Xt t))
•• Quand
estréunion
réunionfinie
finiedes
desconvexes
convexesYYi i(t),
(t),cette
cette limite
limiteest
estmajorée
majorée
QuandXXt test
par
par lalasomme
sommefinie
finieΣΣ[[A(Y
A(Yi i(t)
(t)⊕
⊕rrB)
B)--A(Y
A(Yi i(t)
(t)]];;on
onpeut
peutdonc
doncécrire
écrire

∫∫ UU[X[X (f)]
(f)]dt
dt ==lim
lim
TT

tt

[ (V (f ⊕ r B ) - V( f ))
rr→
→00 [ (V (f ⊕ r B ) - V( f ))

// rr]]

relation
relationqui
quidonne
donneune
unesignification
significationeuclidienne
euclidienneau
augradient
gradientde
deBeucher
Beucher
+
par
pardilatation
dilatationgg+(et
(etprouve
prouveson
sonexistence
existencesur
surl’anneau
l’anneauconvexe),
convexe),d’où
d’où

∫∫ UU[X[X (f)]
(f)]dt
dt ==∫
∫
TT

tt

2 +
(x)dx
dx
RR2gg+(x)

N.B.Ce
N.B.Cegradient
gradientpeut
peutrester
resterdéfini
définimême
mêmequand
quandlelegradient
gradientusuel
usuelne
nel’est
l’estplus
plus
f(x)

g+(x)

.

x

x
J. Serra
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Nombre
Nombre de
de connexité
connexité et
et dénivelés
dénivelés
La
Lasomme
sommedes
desCEP
CEPdes
dessections
sectionsde
delalafonction
fonctionff mesure
mesureles
lesdénivelés
dénivelésde
delala
fonction.
fonction.Pour
Pourl’exemple
l’exemplede
delalafigure,
figure,ililvient
vient

D2

D1

∫∫ νν[X[X (f)]
(f)]dt
dt == DD
TT

J. Serra
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Autres
Autres mesures
mesures
•• D’autres
D’autresmesures
mesuresseront
serontétudiées
étudiéespar
parlalasuite.
suite.Lorsqu’elles
Lorsqu’ellesmettent
mettenten
enjeu
jeu
des
desdérivées
dérivéesd’érosions,
d’érosions,lelemodèle
modèlesous
sousjacent
jacentreste
restel’anneau
l’anneauconvexe
convexe::
–– Ex.
Ex.rugosité
rugosité((ch.13),
ch.13),rose
rosedes
desdirections
directions
Si
Sielles
ellesne
nefont
fontintervenir
intervenirque
quedes
dessurfaces
surfacesd’érodés
d’érodésou
oude
dedilatés,
dilatés,ililsuffit
suffitde
de
supposer
supposerXXcompact
compact:..
:..
–– Ex.
Ex.étoile
étoile(ch.13),
(ch.13),portée
portée(ch.12),
(ch.12),dénombrements
dénombrementsbooléens
booléens(ch.14)
(ch.14)
•• Bien
Bienqu’elles
qu’ellesadmettent
admettentsouvent
souventune
uneinterprétation
interprétationstéréologique,
stéréologique,ces
ces
fonctionnelles
fonctionnellesne
nesatisfont
satisfontplus
plusààtoutes
toutesles
lesconditions
conditionshadwigeriennes,
hadwigeriennes,etet
en
enparticulier
particulierààlalac-additivité.
c-additivité.
•• Terminons
Terminonsce
cechapitre
chapitrepar
pardeux
deuxmesures
mesuresnon
nonhadwigeriennes,
hadwigeriennes,l’une
l’unedans
dans
l’anneau
l’anneauconvexe
convexe(le
(lenombre
nombrede
deconvexité)
convexité)l’autre
l’autresur
surles
lescompacts
compacts (la
(la
dimension
dimensionfractale).
fractale).

J. Serra
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Nombre
Nombre de
de convexité
convexité
22 la droite test ∆ de normale α ± dα/2 , et soit N++(X,α)
Considérons,
dans
R
Considérons, dans R la droite test ∆αα de normale α ± dα/2 , et soit N (X,α)

N+

=1
N =0
−

N+

= 1,1
N = 0,1

N+ = 2
N −= 0

N+ =1,7
N −= 0,7

−

∆α

N+ =1
N −= 1

lelenombre
nombrede
deses
sespremiers
premierscontacts
contactsavec
avecXXquand
quandelle
ellebalaye
balayeleleplan.
plan.On
Onaa

∫∫

∫∫

+
NN++(X)
du / R ,
(X)== 2π2πNN+(X,α)
(X,α)dα
dα == R>
R>00 du / R ,
sisi∂X
∂Xadmet
admeten
entout
toutelement
elementdu
duun
unrayon
rayonde
decourbure
courbureRR..De
Demême
même
−

∫∫

−

∫∫

−−
=
N
du /R .
NN−−(X)
(X) = 2π2π N (X,α)
(X,α)dα
dα == R<
R<00 du /R .
++(X)-N −−(X)
Ces
deux
nombres
de
convexité
se
relient
à
la
CEP
par
ν(X)
=
N
Ces deux nombres de convexité se relient à la CEP par ν(X) = N (X)-N (X)
J. Serra
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Dimension
Dimension fractale
fractale (I)
(I)
•• Définition
Définition
2
Plaçons
Plaçonsnous
nousdans
dansRR2..Lorsqu’on
Lorsqu’ondilate,
dilate,ou
ouqu’on
qu’onérode,
érode,un
uncompact
compactXXpar
parun
un
petit
petitdisque
disquerrB,
B, de
derayon
rayontendant
tendantvers
verszéro,
zéro,ililarrive
arriveque,
que,sous
sousl’l’apparition
apparition
de
de détails
détails de
de plus
plus en
en plus
plus fins,
fins, l’l’ accroissement
accroissement de
de surface
surface rapporté
rapporté àà rr ne
ne
tende
tendepas
pasvers
verslelepérimètre,
périmètre,fini,
fini,de
delalarelation
relationde
deSteiner,
Steiner,mais
maisvers
versl’infini.
l’infini.
Dans
Dansce
cecas,
cas,ililexiste
existeune
uneplus
pluspetite
petitevaleur
valeurααtelle
telleque
que
α
α
A(
11≤≤αα≤≤22
A(XX⊕
⊕rrBB)) -- AA(X
(X)
)rrBB)) == kr
kr α ++00(r(r α))
(k
(kconstante).
constante). La
Lavaleur
valeurdd==22--αα définit
définitlaladimension
dimensionde
deMinkowski
Minkowskide
deX.
X.
•• Exemples
Exemples:: Ensembles
Ensemblesde
del’anneau
l’anneauconvexe,
convexe,dd==11
Trajectoire
Trajectoirebrownienne,
brownienne,dd ==1,5
1,5
Courbe
Courbede
dePeano,
Peano,dd==2.
2.
•• Ensembles
Ensembles fractals
fractals
Le
Le modèle
modèle d’ensemble
d’ensemble fractal
fractal de
de B.
B. Mandelbrot
Mandelbrot met
met en
en jeu
jeu lala dimension
dimension d,
d,
notion
notionlocale,
locale,etetaussi
aussil’auto-homothétie
l’auto-homothétiequi,
qui,elle,
elle,est
estune
unenotion
notionglobale
globale
J. Serra
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Dimension
Dimension fractale
fractale (II)
(II)
•• Stéréologie
Stéréologie
n
La
La dimension
dimension fractale
fractale s’étend
s’étend àà RRnmais
mais n’est
n’est pas
pas une
une notion
notion stéréologique.
stéréologique.
2
3
En
Enpratique,
pratique,dans
danslelecas
cas isotrope,
isotrope,on
onpasse
passede
deRR2ààRR3en
enrajoutant
rajoutant11ààd.
d.
•• Expérimentation
Expérimentation
On
On accède
accède àà l’objet
l’objet via
via une
une série
série de
de grossissements
grossissements θ,
θ, dont
dont lala limite
limite de
de
résolution
résolutionrr va
vaen
endiminuant.
diminuant.AAθθdonné,
donné,lelepérimètre
périmètreapparent
apparentde
deXXvaut
vaut
UUX (r)
==[A(
XX⊕
rrBB)) -- AA(X
)
rrBB))]]//22rr == k/2
rr dd−− 11..
(r)
[A(
⊕
(X
)
k/2
X
Expérimentalement,
Expérimentalement, ilil faut
faut donc
donc vérifier
vérifier sisi Log
Log UUXX(r),
(r), fonction
fonction de
de Log
Log rr
s’ajuste
s’ajusteààune
unedroite.
droite.Auquel
Auquelcas,
cas, lalapente
pente de
decelle-ci
celle-ciestime
estime dd--1.1.
•• Fonction
Fonctionnumériques
numériques
Quand
Quand l’objet
l’objet d’étude
d’étude est
est une
une fonction
fonction numérique,
numérique, lele raisonnement
raisonnement
précédent,
précédent,appliqué
appliquéaux
auxsections
sectionsXXt t conduit
conduitààl’algorithme
l’algorithme
log
loggrad
gradrr(f(f))==(d
(d--1)
1)log
logrr ++ k’
k’
J. Serra
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Dimension
Dimension fractale
fractale :: exemple
exemple
10000
"c:\wmmorph\argile.dat"

Argile :
G× 1000
1000

100
100

Argile : G× 300
J. Serra

1000

1000

•• Echantillon
Echantillond’argile
d’argilevu
vuau
aumicroscope
microscopeelectronique
electroniqueàà
balayage,
balayage,aux
auxgrossissements
grossissements
2
2
3
3
4
10
102, , 3.10
3.102, , 10
103, , 3.10
3.103etet10
104. .
•• L’apparition
L’apparitionde
dedétails
détailsnouveaux
nouveauxààchaque
chaqueétape
étapesuggère
suggèrelele
modèle
modèlefractal.
fractal.De
Defait,
fait,l’augmentation
l’augmentationdu
dugradient
gradientconduit
conduit
àà dd**1.8
1.8
Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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