Chapitre
Chapitre XXV
XXV :: Tessellations
Tessellations aléatoires
aléatoires
Pondérations
Variétés poissonniennes
E.F.A. stables pour la réunion
Doublets poissonniens
E.F.A. booléen-poissonnien
Tesselations de Voronoï et de Johson-Mehl
Tesselations quasi-périodiques
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Moments
Moments en
en Nombre
Nombre et
et en
en Mesure
Mesure
•• Deux
Deux façons
façons de
de pondérer
pondérer::
C'
C'est
est l'l'histoire
histoire du
du boucher
boucher qui
quivend
vend du
dupâté
pâté d'd'alouette,
alouette,etetqui
qui
annonce
annonce::"Excellent
"Excellent pâté
pâté mixte:
mixte:"50%
"50%alouette,
alouette,50%
50%cheval...
cheval...""
puisqu'il
puisqu'il yy met
met une
une alouette
alouette pour
pour un
uncheval
cheval..
•• Quand
Quand on
on établit
établit lala statistique
statistique de
de tailles
tailles de
de particules
particules((i.e.
i.e.longueur,
longueur,
aire
aire ou
ou volume
volume selon
selon laladimension
dimension),),on
on peut
peut compter
compter chacune
chacune d'elles
d'elles
-- soit
soit pour
pour un,
un,ce
ce qui
qui conduit
conduit àà l'l'histogramme
histogramme f(t),
f(t),de
de moments
moments
kk],
E[t
E[t ],
-- soit
soit proportionnellement
proportionnellementàà sa
sataille,
taille,avec
avechistogramme
histogramme g(t),
g(t),de
de
k
moments
momentsM[t
M[tk]]..
-1
k
k-1
-1
Or
f(t)
M
etet
E[
Or
f(t)== g(t)
g(t)//t.M
t.M
M[t[t-1]]
E[ttk]]==M
M[[ttk-1]]//M
M[[tt-1]]..
•• La
La démarche
démarche en
en nombre
nombre place
placedonc
doncl'l'accent
accent sur
surles
les petits
petitsobjets
objets(donc
(donc
aussi
aussisur
surlele bruit),
bruit),alors
alorsque
que g(t)
g(t) est
est plus
plussensible
sensible aux
aux grandes
grandes tailles.
tailles.
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Poids
Poids ,, Echantillonnage
Echantillonnage et
et Stéréologie
Stéréologie
•• Echantillonnage:
Echantillonnage:
En
En échantillonnant
échantillonnant l'l'espace
espace selon
selon une
une grille
grille régulière,
régulière,on
on pondère
pondère
automatiquement
automatiquement les
lesobjets
objets en
enmesure.
mesure.
IlIl en
en va
va de
de même
même lorsqu'on
lorsqu'on décide
décide d'extraire
d'extraire lele grain
grain qui
qui contient
contient
l'origine.
l'origine.
•• Stéréologie
Stéréologie::
Considérons
Considéronsdes
desobjets
objetsconvexes,
convexes,etetmesurons
mesuronslala proportion
proportiond'd'aire
aire
P(l,α)
P(l,α) de
deleurs
leursérodés
érodés linéaires
linéaires de
de taille
taille l,l,etetde
de direction
direction α.
α. Soit
Soit P(l)
P(l)
lala moyenne
moyenne en
en αα..Alors
Alors ::
-1
2
3
dans
ππ[P(0)]
dans RR3:: M
M[v]
[v]==2π
2π
[P(0)]-1∫∫00 ll2P(l)dl
P(l)dl ;;
-1
2
dans
M
ππ[P(0)]
dans RR 2 ::
M[a]
[a]==2π
2π
[P(0)]-1∫∫00 lP(l)dl
lP(l)dl..
On
On accède
accède ainsi
ainsi au
au volume
volume moyen
moyen en
en mesure
mesure ((mais
maispas
pasààcelui
celui en
en
nombre)
nombre)àà partir
partir de
de sections
sections planes
planes,, voire
voire uni-dimensionnelles
uni-dimensionnelles..
J. Serra
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Tessellations
Tessellations Aléatoires
Aléatoires
•• Définition:
Définition:
nn.
Soit
X
un
ensemble
fermé
aléatoire
(en
bref
:
un
E.F.A.)
de
R
Soit X un ensemble fermé aléatoire (en bref : un E.F.A.) de R .
Quand
Quand XX est
est::
ii-- connexe
iiii--d'd'intérieur
connexe,,
intérieurvide
vide,,
ccde X définit une tessellation aléatoire de R nn. Les
alors
le
complément
X
alors le complément X de X définit une tessellation aléatoire de R . Les
c
composantes
composantesconnexes,
connexes,ouvertes,
ouvertes,YYi i de
de XXc s'appellent
s'appellentles
les classes
classesde
delala
tessellation.
tessellation.

•• Exemples
Exemples::
1
--dans
complément de
de points
points aléatoires;
aléatoires;
dansRR 1,, lele complément
2
--dans
dansRR 2,, tout
tout graphe
graphe planaire
planaire aléatoire;
aléatoire;
nn,
--dans
R
dans R , les
les variétés
variétés poissonniennes,
poissonniennes, lele modèle
modèle de
de Voronoï,
Voronoï,
etet celui
celui des
des feuilles
feuilles mortes
mortes ..
J. Serra
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Droites
Droites Poissonniennes
Poissonniennes
•• Dans
Dans l'angle
l'angle {α,α+∂α},
{α,α+∂α}, on
on réalise
réalise
des
despoints
pointspoissonniens
poissonniensd'd'intensité
intensitéλλ
–– On
Ontrace
traceles
les lignes
lignes⊥α
⊥αetet passant
passant
par
parles
lespoints
pointsde
depoisson
poisson;;
–– On
On répète
répète lele processus
processus dans
dans
toutes
toutes les
les directions
directions α∈(ο,π)
α∈(ο,π)
indépendamment
indépendamment;;
–– on
on prend
prend lala réunion
réunion XX des
des lignes
lignes
obtenues
obtenuesdans
danschaque
chaquedirection
direction;;

∂α

XX est
est alors
alors une
une réalisation
réalisation de
de droites
droites
poissonniennes
poissonniennes (anisotropie
(anisotropie possible
possible
sisiλλdépend
dépendde
deα,
α,i.e.
i.e.λα
λα==λ(α)).
λ(α)).
J. Serra
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Propriétés
Propriétés Elémentaires
Elémentaires
•• Schémas
Schémasinduits
induits::
Sur
Sur toute
toute ligne
ligne ∆,
∆, l'l'ensemble
ensemble XX induit
induit des
despoints
points poissonniens
poissonniens
d'intensité
d'intensité ::

∫∫ππ λλsinα
ααdα
αα==2λ
sinα
dα
2λ
1
•• Vue
Vue deR
deR 1::
Sachant
Sachant que
quelala droite
droite de
de Poisson
Poisson LL coupe
coupe l'l'axe
axe ∆∆ en
en [[x,x,x+dx
x+dx],], LL
admet
admet lala direction
direction {{α,
α,α+∂α}
α+∂α} avec
avec lala probabilité
probabilité sin
sinαα/2d
/2dαα..Les
Les
directions
directions ne
ne sont
sontdonc
donc pas
pas uniformes
uniformes((lalapluie
pluieverticale
verticale mouille
mouilleplus).
plus).

•• Raréfaction
Raréfactiondes
desgermes
germes ::
Les
Les germes
germes forment
forment des
despoints
pointsde
dePoisson
Poisson non
non stationnaires
stationnaires(intensité
(intensité
λ/ρ
λ/ρ),),alors
alorsque
queles
lesdroites
droitesde
dePoisson
Poisson elles
elles mêmes
mêmes sont
sont stationnaires.
stationnaires.
2
Inversement,
Inversement,partant
partantde
de points
pointsde
dePoisson
Poissondans
dans RR 2,, sisil'on
l'on place
place une
une
droite
droited'orientation
d'orientation aléatoire
aléatoireen
en chaque
chaque point,
point, l'espace
l'espaceest
est haché
haché menu.
menu.
J. Serra
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Moments
Moments
n
•• Notations
YY:=
Notations ::
:= Polygone
Polygone de
de Poisson
Poisson (ou
(ou polyèdre
polyèdre dans
dans RRn))
E(Y)
M(Y)
E(Y) == moyenne
moyenneen
ennombre
nombre;;
M(Y)== moyenne
moyenneen
enmesure;
mesure;
var(Y)
var(Y)== variance
varianceen
ennombre
nombre;; νν(Y)
(Y)== nombre
nombrespécifique
spécifiquede
de polygones
polygones

•• Résultats
Résultats généraux
généraux::
E(Y)
E(Y) == 11//νν(Y)
(Y)
2
M
M(Y)/
(Y)/E(Y)
E(Y) --11 == var(Y)/
var(Y)/E(Y)
E(Y)2

pour
pour toute
toute tessellation,
tessellation,
pour
pour tout
tout compact
compact aléatoire.
aléatoire.

2
•• Pour
Pourles
lespolygones
polygonesde
de Poisson
Poissondans
dans RR2::
2
2
2
2
E(Y)
E(Y) == πλ
πλ2 ;; M
M(Y)
(Y) == π/
π/2λ
2λ2 ;; var(Y)/
var(Y)/E(Y)
E(Y)2 == ππ2//22−−11 "
"4.4.
3
•• Pour
Pour les
les polyèdres
polyèdresde
dePoisson
Poisson,,dans
dans RR 3((intensité
intensitéλλ33))
Toute
Toute section
section plane
plane engendre
engendre des
des droites
droites poissonniennes
poissonniennes ::
--intensité
intensité :: λ=(π/2)
λ=(π/2)λλ3.3.
2
2
--variance
variance relative
relative :: var(Y)/
var(Y)/E(Y)
E(Y)2 == 4/3π
4/3π2−−11 "
" 12
12 (très
(très élevée
élevée))

J. Serra
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Fonctionnelle
Fonctionnelle Caractéristique
Caractéristique Q
Q (K)
(K)
KK est
est toujours
toujoursun
uncompact
compact convexe.
convexe.
22:
dans
R
dans R :
DDαα(K)
(K)== diamètre
diamètrede
deKKen
endirection
directionαα

QQαα(K)
(K) == exp(
exp(-λD
-λDααdα)
dα)
QQ(K)
∫ ααλD
λDααdα)
dα)
(K) ==exp(exp(-∫

K
Dα(K)

Comme
Commelelepérimètre
périmètrede
de KKvaut
vaut
précisément
précisément
UU(K)
(K)==∫
∫ππDDααdα
dα,,
ililvient
vient
Q(K)
λλU(K)
Q(K) == exp[
exp[-λ
-λ
U(K)]]..

J. Serra
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Fonctionnelle
Fonctionnelle Caractéristique
Caractéristique Q
Q (K)
(K)
n
•• dans
dans RR n:: hyperplans
hyperplans poissonniens
poissonniens
nn . Le diamètre
L'axe
polaire
décrit
maintenant
la
demi
sphère
unité
Ω
de
R
L'axe polaire décrit maintenant la demi sphère unité Ω de R . Le diamètre
moyen
moyende
deKK
∫∫ΩΩDDωω(K)
ωω:=
..
(K)dω
dω
:= M
M((K
K))
Ω

ω

est
est appelé
appelé sa
sa norme
norme..L'
L'expression
expressionde
de lala fonctionnelle
fonctionnelle devient
devient alors
alors::
QQ(K)
(1)
(K) == exp
exp{{-λM
-λM(K)
(K)}}
(1) ..
Comme,
Comme,de
deplus,
plus,lalanorme
normeest
estadditive
additivepour
pourlaladilatation,
dilatation,ieie M
M(K⊕K')
(K⊕K')==
M(K)
M(K)++M(K'),
M(K'),on
ona:a:
Q
(2)
Q((K
K⊕
⊕K'
K')) == Q
Q((K
K))×
×Q
Q((K'
K'))
(2)
etet réciproquement....[G.Matheron,
réciproquement....[G.Matheron,1975],
1975], dd’où
’où
Théorème:
Théorème:Un
Un ouvert
ouvert aléatoire
aléatoireYY contenant
contenant p.s.
p.s. l'origine
l'origineOO est
estun
un
polyèdre
polyèdrede
dePoisson
Poissonsisi etet seulement
seulement sisila
larel.(2
rel.(2)) est
est vérifiée
vérifiée pour
pour tous
tous
compacts
compacts KK,,K'
K' contenant
contenant O.
O.
J. Serra
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Les
Les polyèdres
polyèdres de
de Poisson
Poisson sont
sont amnésiques
amnésiques !!
•• Considérons
Considéronsun
unpolyèdre
polyèdrede
dePoisson
PoissonYY00 etetun
uncompact
compact KKcontenant
contenant tous
tous
deux
deux l'l'origine,
origine, ((Ce
Ce faisant,
faisant, nous
nous passons
passons d'une
d'une démarche
démarche en
en nombre
nombre
vers
vers une
unedémarche
démarche en
en mesure).
mesure).
•• Comme
Comme l'l'événement
événement K⊕K'
K⊕K'⊆
⊆YY00 équivaut
équivaut àà K'
K'⊆
⊆YY00%K,
%K, (2)
(2) devient
devient
Pr{
Pr{K'⊆
K'⊆YY00%K
%K}}== Pr{
Pr{K⊆
K⊆YY00}}×
×Pr{
Pr{K'⊆
K'⊆YY00}} ou,
ou, aussi
aussi bien
bien::
Pr{
⊆
Pr{ K'⊆
K'⊆
⊆YY00%
%K
K // O
O∈∈YY00%
%K
K}} == Pr
Pr{{K'
K'⊆
⊆YY00}}
((Si
SiYY00 n'n'est
est pas
pasvide,
vide, ilil"oublie"
"oublie"qu'
qu'ilil aaété
été érodé
érodé XX par
parKKau
aupréalable.).
préalable.).
•• Dans
Dans l'l'espace
espace àà une
une dimension,
dimension,on
on retrouve
retrouve lala classique
classique absence
absence de
de
vieillissement
vieillissement::
Temps
Temps, après
érosion
J. Serra
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Exemples
Exemples de
de Droites
Droites de
de Poisson
Poisson

Par
Parérosion,
érosion,les
lesplus
pluspetits
petitspolygones
polygonesont
ontdisparu,
disparu,mais
maislelerétrécissement
rétrécissement
de
deceux
ceuxqui
quirestent
restentcontrebalance
contrebalanceexactement
exactementcette
cetteperte.
perte.
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Cours de morphologie Mathématique XXV. 11

nn
E.F.A.
stables
pour
la
réunion,
dans
R
E.F.A. stables pour la réunion, dans R

Définition
Définition::On
Ondit
dit qu'un
qu'un E.F.A.
E.F.A.XX est
eststable
stablepour
pourlalaréunion,
réunion,ou
ou∪-stable
∪-stablesi,
si,
pour
pourtout
toutentier
entierkk>0,
>0,ililexiste
existeun
unréel
réelλλkk tel
telque
quelalaréunion
réunion XX11∪.....∪X
∪.....∪Xkk de
de
kk E.F.A.
X.
E.F.A.indépendants
indépendantsetetéquivalents
équivalentsààXXéquivaut
équivaut elle
elle même
même àà λλkkX.
Théorème
Théorème(G.Matheron):
(G.Matheron): Un
Un E.F.A.
E.F.A.sans
sans points
points fixes
fixesest
est ∪-stable
∪-stablessi
ssi::
Q
Ψ
Q(K)
(K) == exp
exp{{-Ψ
-Ψ
Ψ((K
K))}}

K∈K
∈K
K∈K
∈K’’

où
où Ψ
Ψest
est une
unecapacité
capacité de
deChoquet
Choquet telle
telle que
que::
α
Ψ
αα>>00..
Ψ(
λΚ
Ψ((00)) == 00 et
et Ψ(λΚ
Ψ(λΚ
λΚ)
Ψ(Κ)
Ψ(λΚ)
λΚ)) == λλαΨ(Κ)
Exemples
Exemples::
--Hyperplans
Hyperplanspoissonniens;
poissonniens;Variétés
Variétésde
de Poisson
Poissonde
dedimension
dimensionn-k;
n-k;
33.
--Trajectoires
du
mouvement
Brownien
dans
R
Trajectoires du mouvement Brownien dans R .
J. Serra
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Trajectoires
Trajectoires browniennes
browniennes et
et
capacité
capacité newtonienne
newtonienne
3
•• Dans
DansRR3,,l'l'E.F.A.
E.F.A.associé
associéààlalacapacité
capacitéde
de
Newton
Newtonest
estengendré
engendré par
parles
lestrajectoires
trajectoiresde
de
particules
particulesBrowniennes.
Browniennes.

•• Cette
Cette capacité
capacité Ψ(λK)
Ψ(λK) vaut,
vaut,sisi KK est
est::
--lelesegment
00
segmentunité
unité::
--leledisque
2λ
disqueunité
unité::
2λ//ππ
--lala boule
λλ
boule unité
unité::
...avec,
...avec,dans
danstous
tousles
lescas,
cas,Ψ(
Ψ(λΚ
λΚ))== λΨ
λΨ(Κ
(Κ))
•• La
Lafigure
figuremontre
montrelala trace
trace dans
dans lele plan
plan
d'une
d'une trajectoire
trajectoirebrownienne
brownienne3D.
3D.
•• Un
Un E.F.A.
E.F.A.stable
stablepeut
peutêtre
êtrefractal
fractalou
ou non.
non.
J. Serra
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Section plane d ’une
trajectoire brownienne
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Doublets
Doublets poissonniens
poissonniens (I)
(I)
•• Définition
Définition((G.Matheron
G.Matheronetet Ph.Cauwe
Ph.Cauwe))
3
--Partir
Partirde
deplans
plansde
dePoisson
Poissondans
dans RR 3((int.λ
int.λ))
--Remplacer
Remplacerchaque
chaqueplan
planpar
parun
undoublet
doubletde
de
plans
plansdistants
distantsde
deh,h,variable
variablealéatoire
aléatoirede
de
distribution
distribution FF33(h)
(h)

J. Serra
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Doublets
Doublets poissonniens
poissonniens (II)
(II)
•• Distribution
Distribution des
desdistances
distancesentre
entredoublets
doublets
induits
induits::
hh
2
2 -1/2
00 uu2(1
(1--uu 2))-1/2FF33(uh)
(uh)dh
dh
hh

∫∫
FF11(h)
∫00 uuFF33(uh)
(h)== 22∫
(uh)dh
dh

2
dans
dans RR2,,FF22(h)
(h)==4/π
4/π
1
dans
dans RR1,,

• Application au
broyage des roches

•• Fonctionnelle
Fonctionnelle QQ((KK))::
-quand
de
longueur
dd::
-quand KK est
est un
unsegment
segment
de
longueur
dd
2
exp
(1)
∫00 [[2-F
exp((-π
-π2λ)
λ)∫
2-F11(x)
(x)]]dx
dx
(1)
-quand
-quand KK est
est un
un disque
disquede
de rayon
rayon rr::
rr

2
exp
∫00 [2exp((-π
-π2λλ/2)
/2)∫
[2-FF22(x)
(x)]]dx
dx

J. Serra
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Corrélation entre les estimations
de λ à partir des rel. (1) et (2) ,
pour 30 types de roches.
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E.F.A.
E.F.A. booléen
booléen -- poissonniens
poissonniens
Ce
Cemodèle,
modèle,dû
dû ààF.Conrad
F.ConradetetC.
C.Jacquin,
Jacquin,ne
ne
conduit
conduitpas
pasààune
unetessellation,
tessellation, mais
mais
seulement
seulement ààun
unE.F.A.
E.F.A.
•• définition
définition::
--réalisation
réalisationde
dedroites
droitesde
dePoisson
Poisson
(intensité
(intensitéλ)
λ)
--restriction
restrictiond'une
d'une réalisation
réalisation d'd'E.F.A.
E.F.A.
Booléen
Booléen((grain
grainprimaire
primaireX',
X',intensité
intensité θθ))àà
chaque
chaquepolygone
polygonede
dePoisson.
Poisson.
•• Fonctionnelle
Fonctionnellecaractéristique
caractéristique(K
(K∈K
'):
∈K'):
Q
−−λλU(K)
⊕
Q(K)
(K)==exp{−
exp{−
U(K)−−θΕ
θΕ[[mes
mes(X'⊕
(X'⊕
⊕K)]
K)]}}
n
•• Cette
Cette relation
relations'étend
s'étend àà RRn en
en changeant
changeant
lele périmètre
périmètre U(K)
U(K) en
en norme
norme M(K).
M(K).
J. Serra
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Deux simulations d’EFA
booléen-poissonniens .
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Exemple
Exemple dd ’E.F.A.
’E.F.A. booléen
booléen -- poissonniens
poissonniens

a ) failles observées
(photographie aérienne)
J. Serra
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b ) Simulation du modèle
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Voronoï
Voronoï et
et Johnson
Johnson -- Mehl
Mehl
•• Voronoi
Voronoi::
Cet
Cet E.F.A.
E.F.A.se
sedéfinit
définitcomme
commelelesquelette
squelettepar
par
n
zones
zonesd'influence
d'influencede
depoints
pointspoissonniens
poissonniensde
deRRn
•• Johnson
Johnson--Mehl
Mehl::
Ici,
Ici,les
lesgermes
germesde
dePoisson
Poissonapparaissent
apparaissent
successivement
successivementetetcroissent
croissentde
defaçon
façonisotrope
isotrope
--Si
Siun
ungerme
germeapparaît
apparaîtààun
unendroit
endroit déjà
déjàatteint,
atteint,
on
on lelesupprime
supprime;;
--Quand
Quanddeux
deuxgrains
grainsse
serencontrent,
rencontrent,leur
leur
croissance
croissances'arrête
s'arrêtedans
danslaladirection
directionde
decontact.
contact.
•• La
Lacroissance
croissanced'un
d'ungrain
grainest
estachevée
achevéelorsqu'il
lorsqu'ilaa
atteint
atteintses
sesvoisins
voisinsdans
danstoutes
toutesles
lesdirections
directions
((les
lesfrontières
frontièressont
sontdes
desarcs
arcsd'd'hyperboloïdes).
hyperboloïdes).
J. Serra
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Voronoi

Johnson - Mehl
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Voronoï
Voronoï et
et Johnson
Johnson -- Mehl
Mehl (II)
(II)
•• Modèles
Modèlesétudiés
étudiéspar
parE.N.Gilbert,
E.N.Gilbert,R.E.Miles,
R.E.Miles,Ch.Lantuejoul,
Ch.Lantuejoul,etetA.Haas.
A.Haas.
Sont
Sontindiquées
indiquéescicidessous
dessousquelques
quelquesmoments
momentsde
de base
basedes
desdeux
deux tessellations
tessellations
3
dans
dans RR3,,ainsi
ainsique
queleur
leurcomparaison
comparaison avec
avecles
les pavages
pavages réguliers
réguliersde
de l'l'
1/3
espace.
On
pose
ν
=
θ
espace. On pose ν = θ331/3
Paramètre
J.-Mehl
Rhombododécaèdre
Paramètre Voronoi
Voronoi
J.-Mehl
Rhombododécaèdre
1.45
1.28
1.33
θθ11
1.45νν
1.28νν
1.33νν
2
2
2
θθ22
1.46
1.22
1.37
1.46νν2
1.22νν2
1.37νν2
-1
-1
M(L)
0.95
1.10
M(L)
0.95νν -1
1.10νν -1
-2
-2
M(S)
1.04
1.50
M(S)
1.04νν -2
1.50νν -2
-3-3
-3-3
M(V)
1.24
ν
2.20
ν
M(V)
1.24 ν
2.20 ν
La
Ladensité
densitédu
dumodèle
modèleiso-volumique
iso-volumique du
durhombo-dodécaèdre
rhombo-dodécaèdrese
sesitue
situeentre
entreles
les
deux
deuxautres.
autres.LL’étoile
’étoileM(V)
M(V)est
estlalamesure
mesurelalaplus
plusdiscriminante
discriminante
J. Serra
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Exemple
Exemple de
de Johnson
Johnson -- Mehl
Mehl

Structure microscopique d’alumine frittée, modélisable
par une tessellation de Johnson - Mehl
J. Serra
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Tessellations
Tessellations quasi
quasi -- périodiques
périodiques
Modèle
Modèledû
dûààDuneau
DuneauetetKatz
Katz::
•• On
On lele définit
définit comme
comme les
les sections
sections
de
de pavages
pavages Euclidiens
Euclidiens périodiques
périodiques
par
par des
des sous-espaces
sous-espaces de
de pentes
pentes
irrationnelles
irrationnelles ..
•• Par
Par exemple,
exemple, partant
partant d'une
d'une trame
trame
carrée,
carrée, on
on l'intersecte
l'intersecte par
par une
une
bande
bande de
de pente
pente irrationnelle
irrationnelle α,
α, etet
on
projette
on
projette cette
cette restriction
restriction
normalement
normalement àà αα..
•• Autre
Autre exemple:
exemple: les
les pavés
pavés de
de
Penrose,
Penrose, qui
qui sont
sont obtenus
obtenus par
par
5
sections
sections2D
2D de
de RR5..
J. Serra
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Exemple de segments
pseudo-péridoques dans R1
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Exemples
Exemples de
de tessellations
tessellations quasi-périodiques
quasi-périodiques

Exemples de quasi-périodicités mettant en jeu des pentagones
réguliers (1er cas) et des carrés et des losanges (2ème cas) .
J. Serra
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