Chapitre
Chapitre XXIV
XXIV Ensembles
Ensembles booléens
booléens
E.F.A. booléens ; Fonctionnelle caractéristique
Divisibilité infinie
Grains primaires convexes et semi-markovisation
Tests du modèle booléen
Stéréologie : relations nucléation-croissance
Modèle booléen à trois phases
Usage heuristique : dénombrements
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Notations
Notations et
et Rappels
Rappels
•• Opérations
Opérationsde
deMinkowski
Minkowski
BBa désigne
le translaté de l’ensemble B au point a (i.e. selon le vecteur a).
a désigne le translaté de l’ensemble B au point a (i.e. selon le vecteur a).
–– L’érodé
!
L’érodé X!
X!
!BBde
deXXselon
selonBBest
estlelelieu
lieudes
desaatels
telsque
queBBaa⊆
⊆XX..
–– L’équivalence
L’équivalence
XX⊆⊆Y!
!
⇔
⊕
X,
Y!
!BB
⇔ X⊕
X⊕
⊕BB⊆⊆YY
X,YY∈∈EE..
définit
⊕
définitleledilaté
dilaté X⊕
X⊕
⊕BBde
deX,
X,d’expression
d’expressionanalytique
analytique
X⊕
⊕
∈∈X,
∈∈BB}}
X⊕
⊕BB==∪
∪{{xx++b,
b, x∈
x∈
X, b∈
b∈
–– etetl’on
l’ona,a, par
pardualité
dualitépour
pourlelecomplément
complément
cc= X⊕
⊕
[[X!
!
B
]
⊕BB=={{aa::BBaa∩
∩XX≠≠∅
∅}}
X!
! B ] = X⊕
où
où BB=={{yy::--yy∈∈BB}}..
•• L’espérance
L’espérancemathématique
mathématiqued’une
d’uneintégrale
intégralestochastique
stochastiquese
senote
noteen
enlala
soulignant,
soulignant,i.e.
i.e. Espérance (Mes X) = Mes X
Espérance (Mes X) = Mes X
J. Serra
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Construction
Construction de
de fermés
fermés booléens
booléens
•• Fermé
Ferméaléatoire
aléatoirebooléen
booléen((G.
G.Matheron)
Matheron)
n
–– Considérons,
Considérons,dans
dans RRn
--une
uneréalisation
réalisationde
depoints
pointspoissonniens
poissonniens IIdd’intensité
’intensitéθθ (les
(lesgermes
germes););
’
--un
unensemble
ensemblealéatoire
aléatoirep.s.
p.s.compact
compactXX ’(le
(legrain
grainprimaire)
primaire)germé
germéàà
l’origine.
l’origine.
–– Affectons
Affectons
’
--ààchaque
chaquepoint
pointii∈∈II,,une
uneréalisation
réalisationdistincte
distincte(X
(X ’))i idu
dugrain
grainprimaire
primaire
translaté
translatéen
eni.i.
’)’ , i ∈ I }
La
réunion
X
=
∪
{(X
La réunion X = ∪ {(X )i i , i ∈ I }
définit
définitalors
alorsune
uneréalisation
réalisationdu
dufermé
ferméaléatoire
aléatoirebooléen
booléende
deparamètres
paramètres
’
(θ,
θ,
(θ,
θ,XX)’)
J. Serra
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Exemples
Exemples de
de fermés
fermés booléens
booléens (I)
(I)
Simulations
Simulationsde
defermés
fermésbooléens
booléens

a) isotrope et
stationnaire;

J. Serra

b) densité
régionalisée;

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

c) anisotrope et
partiellement
convexe.
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Exemples
Exemples de
de fermés
fermés booléens
booléens (II)
(II)
•• Objets
Objetsnaturels
naturelsse
semodélisant
modélisantpar
pardes
desfermés
fermésbooléens
booléens

a) carbure de
tungstène

c) cristaux de
ferrite
b) Futaie de Fontainebleau

J. Serra
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Fonctionnelle
Fonctionnelle caractéristique
caractéristique Q(B),
Q(B), (I)
(I)
cc)
•• Porosité
q
(
i.e.
Prob.
que
le
point
a
appartienne
aux
«
pores
»
X
Porosité q ( i.e. Prob. que le point a appartienne aux « pores » X )
Considérons
Considérons un
un point
point arbitraire
arbitraire a.a. Désignons
Désignons par
par η(a)
η(a) lala probabilité
probabilité que
que lele
point
pointaa soit
soitdans
dansXX’,’,etetcherchons
cherchonslalaprobabilité
probabilitéque
queaane
nesoit
soitpas
pasdans
dansX.
X.
La
La contribution
contribution de
de ll ’élément
’élément dz
dz àà cet
cet événement
événement ss ’exprime
’exprime sous
sous forme
forme
de
dedeux
deuxéventualités
éventualitésexclusives:
exclusives:
--aucun
Prob.
aucungerme
germeen
endz:
dz:
Prob. 11--θ(dz)
θ(dz)
’
--un
ungerme,
germe,mais
maislelegrain
grainXX i’i n’atteint
n’atteintpas
pasaa Prob.
Prob. θ(dz)[1
θ(dz)[1--η(a-z)].
η(a-z)].
n
Par
on
Par composition
composition de
de ces
ces deux
deux probabilités,
probabilités, puis
puis intégration
intégration de
de zz en
en RRn on
trouve
trouvepour
pourlalaporosité
porositéqq
c
’
qq==Q(a)
θθ∫
))dz]
Q(a)==Prob.{a
Prob.{a∈∈XXc}}==exp.
exp.[[-θ
-θ
∫RnRnηη((a-z)
a-z)
dz]==exp
exp{{--θθMes
MesXX }’}

J. Serra
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Fonctionnelle
Fonctionnelle caractéristique
caractéristique Q(B),
Q(B), (II)
(II)
•• Cas
Casgénéral
général
Plus
Plusgénéralement,
généralement,sisiBBaadésigne
désigneun
uncompact
compactcentré
centréen
ena,a,alors
alors
BBa ⊆
XXcc ⇔
aa∈∈XXcc!
BB ⇔
aa∈∈((X⊕
⊕
BB))cc==∪
{{XX’i’i⊕
BB,,ii∈∈II}}cc
⊆
⇔
!
⇔
X⊕
⊕
∪
⊕
a
Ainsi,
Ainsi,BBaaest
estinclus
inclusdans
dansles
lespores
poresde
dedu
dufermé
fermébooléen
booléenXXssi
ssilelepoint
point
’⊕
aaappartient
aux
pores
de
l
’ensemble
booléen
de
grain
primaire
X
appartient aux pores de l ’ensemble booléen de grain primaire X ’⊕BB,,
soit
soitdd’après
’aprèsce
cequi
quiprécède:
précède:
c
’’ B ) }
Q(B)
Q(B)==Prob.
Prob.{{BB⊆
⊆XXc}}==exp.
exp.{{--θθMes
Mes((XX ⊕
⊕B)}

(1)
(1)

•• Selon
Selon lele théorème
théorème de
de Matheron-Kendall,
Matheron-Kendall, tout
tout fermé
fermé aléatoire
aléatoire est
est
caractérisé
caractérisé par
par les
les QQ (B)
(B) quand
quand BB décrit
décrit lala classe
classe des
des compacts.
compacts. Ici,
Ici, lala
relation
relation(1)
(1)décrit
décritdonc
donccomplètement
complètementX,
X,etetmontre
montrequ’il
qu’ilest
eststationnaire.
stationnaire.
J. Serra
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Quelques
Quelques Q(B)
Q(B) particuliers
particuliers
•• Covariance
CovarianceCCoodes
despores
pores
Lorsque
LorsqueBB=={a
{a,,aa++hh}}est
estun
undoublet,
doublet,ililvient
vient
’⊕
’ ’- Mes (X ’∩
’ ’ ) = 2K(o) - K(h)
’
’
Mes
(
X
B
)
=
2
Mes
X
X
Mes ( X ⊕ B ) = 2 Mes X - Mes (X ∩ X hh ) = 2K(o) - K(h)
où
où K(h)
K(h)est
estlelecovariogramme
covariogrammegéométrique
géométriquedu
dufermé
ferméaléatoire
aléatoireXX’’dd’où
’où
CC0(h)
= Q(B) = exp{ - θ [2K(o) - K(h)] }
0(h) = Q(B) = exp{ - θ [2K(o) - K(h)] }
33(par exemple)
dans
R
•• Surface
spécifique
s
Surface spécifique sqq dans R (par exemple)
Si
Sis’s’etetv’
v’désignent
désignentles
lessurface
surfaceetetvolume
volumemoyens
moyensde
deX’
X’alors,
alors,par
par
application
applicationde
delalaformule
formulede
deCrofton
Croftonau
aurésultat
résultatprécédent,
précédent,on
onobtient
obtient
ssq ==θ.s’.exp{
--θθv’}
θ.
θ.
θ.s’.exp{
v’}==q.
q.θ.s’
θ.s’
θ.
θ.
q
n
•• Loi
Loidu
dupremier
premierpoint
pointde
decontact
contact (dans
(dansRRn))
Soit
SoitRRlaladistance
distanced’un
d’unpoint
pointyydes
despores
poresààune
uneréalisation
réalisationde
deE.F.A.
E.F.A.X,
X,etetsoit
soit
BBrrlalaboule
boulede
derayon
rayonr.r.La
Lafonction
fonctionde
dedistribution
distributionde
delalav.a.
v.a.RRvaut
vautalors:
alors:
11--FF((rr)) == Q(B
Q(Brr))//qq
J. Serra
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Propriétés
Propriétés ensemblistes
ensemblistes
•• LL’E.F.A.
’E.F.A.booléen
booléenXXest
eststable
stablepour
pourla
laréunion
réunionetetla
ladilatation
dilatation
XX11,,XX22 booléens
⇒
booléens
⇒ XX11∪
∪XX22 booléen
booléen ;;
XX booléen
booléen,,AAcompact
compact ⇒
⇒ XX11⊕
⊕AA booléen.
booléen.
•• XXest
eststable
stablepour
pourlelesectionnement
sectionnement
Π
Πωω plan
plannormal
normalàà ωω
3
X⊆
X⊆RR3booléen
booléen
∆∆ωω droite
droitede
de dir.
dir.ωω

⇒
⇒ XX∩
∩Π
Πωω
⇒
⇒ XX∩
∩∆∆ωω

booléens
booléens

•• Les
Lessections
sectionsépaisses
épaissessont
sontbooléennes
booléennes
•• XXest
estindéfiniment
indéfinimentdivisible
divisiblepour
pourlalaréunion
réunion

J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Cours de morphologie Mathématique XXIV. 9

Exemple
Exemple de
de stabilité
stabilité pour
pour la
la réunion
réunion

a)
••
••
••

b)

a)
a)réalisation
réalisationde
detriangles
trianglesbooléens
booléens θθ11 ==25
25 ;;
b)
b)réalisation
réalisationde
de disques
disques booléens
booléens θθ22 ==35
35 ;;
c)
c)réunion
réunionde
dea)
a) etet b)
b),,i.e.
i.e.fermé
fermé booléen
booléen

c)
’
Mes
MesXX11 ’ == 150
150
’
Mes
MesXX2 ’ == 420
420
2

’
’
’
θθ == θθ11++θθ22 ==60
60 ;;Mes
MesXX ’ ==[[θθ11Mes
MesXX11 ’ ++ θθ22Mes
MesXX22 ’]]//θθ ==307.5
307.5

J. Serra
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Exemple
Exemple de
de stabilité
stabilité pour
pour la
la dilation
dilation

a)

b)

Le
Ledilaté
dilatéb)
b)de
del’ensemble
l’ensemblebooléen
booléena)
a)par
parune
uneforme
formequelconque
quelconque((ici
iciun
un
carré
carréde
detaille
taille15)
15)est
estencore
encorebooléen
booléen..
J. Serra
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E.F.A.
E.F.A. indéfiniment
indéfiniment divisibles
divisibles (I)
(I)
•• E.F.A.
E.F.A.indépendants:
indépendants:
Deux
DeuxE.F.A.
E.F.A. XXetetXX’,’,de
defonctionnelles
fonctionnellescaractéristiques
caractéristiquesQQetetQQ’sont
’sontdits
dits
indépendants
indépendantsquand
quand
Prob.
B,
Prob.{{BB⊆
⊆XX;;B’
B’⊆
⊆XX’’}}== Q
Q(B)
(B)..Q
Q(B’)
(B’)
B,B’
B’∈
∈K
K
•• Divisibilité
Divisibilitéindéfinie
indéfinie(pour
(pourla
laréunion):
réunion):
Un
UnE.F.A.
E.F.A.XXest
estdit
ditindéfiniment
indéfinimentdivisible
divisiblequand
quandpour
pourtout
toutentier
entiern,n,XXest
est
égal
égalààlalaréunion
réunionde
dennE.F.A.
E.F.A.indépendants
indépendantsetetéquivalents
équivalentsentre
entreeux:
eux:
∀
∀nn≥
≥00 :: XX ==∪
∪{{XXjj;;jj∈
∈[1,n]
[1,n]}}
•• Théorème
Théorème(G.
(G.Matheron)
Matheron)::Un
UnE.F.A.
E.F.A. XX,,de
defonctionnelle
fonctionnelleQQest
estsans
sans
point
pointfixe,
fixe,etet indéfiniment
indéfinimentdivisible
divisiblesisietetseulement
seulementsisi
Q
(2)
Q(B)
(B) == exp
exp{{--Ψ
Ψ}}
(2)
pour
pourune
unecapacité
capacitéde
deChoquet
ChoquetΨ
Ψtelle
telleque
queΨ(∅)
Ψ(∅)==00;;Ψ(B)
Ψ(B)<<∞
∞,,BB∈
∈K
K
J. Serra
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E.F.A.
E.F.A. indéfiniment
indéfiniment divisibles
divisibles (II)
(II)
•• DD ’après
’après lele théorème
théorème de
de Matheron,
Matheron, les
les fermés
fermés booléens
booléens sont
sont
indéfiniment
indéfinimentdivisibles.
divisibles.
•• Ainsi,
Ainsi, on
on peut
peut remplacer
remplacer l’exemple
l’exemple du
du mélange
mélange de
de disques
disques etet de
de
triangles
triangles par
par lala réunion
réunion de
de 10
10 fermés
fermés de
de densités
densités 2.5
2.5 (triangles),
(triangles), etet
3.5
3.5(disques)
(disques)etetde
demême
mêmegrain
grainprimaire
primaire
•• Toutefois,
Toutefois, lala propriété
propriété ne
ne caractérise
caractérise pas
pas les
les fermés
fermés booléens.
booléens. En
En
effet,
effet, les
les variétés
variétés poissonniennes,
poissonniennes, etet aussi
aussi les
les trajectoires
trajectoires
browniennes
browniennesvérifient
vérifientelles
ellesaussi
aussill’équation
’équation(2)
(2)..

J. Serra
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Théorème
Théorème de
de limite
limite centrale
centrale
nn , stationnaires
•• Soit
{
Z
;
j
∈
J
}
une
famille
de
partitions
aléatoires
de
R
Soit { Zj j ; j ∈ J } une famille de partitions aléatoires de R , stationnaires
etet ergodiques.
en gardant
gardant ou
ou non
non chaque
chaque
ergodiques. Construisons
Construisons ll ’’ E.F.A.
E.F.A. YYj j en
classe
classe ZZj j avec
avec lala probabilité
probabilité p,p, indépendamment
indépendamment des
des autres,
autres, puis
puis en
en
prenant
prenantlalafermeture
fermeturede
deleur
leurréunion.
réunion.Posons
Posons::
XXk ==∪
∪{{YYjj;;jj≤
≤kk}.}.
k

•• Quand
Quandk→∞
k→∞etetp→0
p→0,,de
desorte
sorteque
que k.p→θ,
k.p→θ,avec
avec00<<θθ<<∞
∞,,ililvient
vient
Lim
Q (B) = exp{ - θ E[N (B)] }
Limk→∞
→∞
k→∞
→∞ Qj j (B) = exp{ - θ E[Nj j (B)] }
où
où NNj j (B)
(B) est
est lele nombre
nombre de
de classes
classes de
de ZZj j ∩
∩ B.
B. DD ’après
’après lele théorème
théorème de
de
Matheron-Kendall,
Matheron-Kendall, l’l’E.F.A.
E.F.A.limite
limiteXX∞∞ existe;
existe;ililest
estunique
uniqueet
etbooléen.
booléen.
•• Ainsi,
Ainsi, ll ’E.F.A.
’E.F.A. booléen
booléen joue,
joue, pour
pour les
les ensembles
ensembles etet lala réunion,
réunion, un
un rôle
rôle
semblable
semblable àà lala loi
loi de
de Gauss
Gauss pour
pour les
les nombres
nombres etet l’addition.
l’addition. Ils
Ils possèdent
possèdent
donc
doncl’un
l’uncomme
commel’autre,
l’autre,des
desdomaines
domainesd’attraction.
d’attraction.
J. Serra
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Grains
Grains primaires
primaires convexes
convexes (I)
(I)
Quand
Quandlelegrain
grainprimaire
primaireXX’’est
estp.s.
p.s.convexe,
convexe,lalaformule
formulede
deSteiner
Steinerpermet
permet
dd’exprimer
’exprimer lalafonctionnelle
fonctionnelleQ(B).
Q(B).En
Enparticulier,
particulier,
3
•• Dans
DansRR3,,
vv’,’,ss’,’,dd’’désignant
désignantles
lesvolume,
volume,surface,
surface,etetdiamètre
diamètremoyens
moyensde
deXX’,’,etet
v,v,ssetetdd les
lesvaleurs
valeurscorrespondantes
correspondantespour
pourlelecompact
compactBBωω,,dd’orientation
’orientationωω
ililvient
selonles
lesrotations
rotations
vientpour
pourlalamoyenne
moyennede
deQ(λB
Q(λBωω))selon
Q
λΒ)
θθ[[λλ33vv++ππλλ22ssdd’’++πλ
λΒ
Q(λΒ
(λΒ
λΒ)
exp{-θ
-θ
πλddss’’++ vv’]’]}.}.
λΒ ==exp{

On
Onen
endéduit
déduitlorsque
lorsqueBBest
est
-- un
λλ))==exp{
θθ[λ
λλ. 4. 4ss’’++ vv’]’]}};;
unsegment
segmentde
delongueur
longueurλλ:: Q
Q(λ
(λ
exp{-θ
-θ
[λ
-- un
Q
λλ))==exp{
θθ[π
ππλλ22dd’’++ππ. 4. 4λλss’’++ vv’]’]}.}.
undisque
disquede
derayon
rayonλλ::
Q(λ
(λ
exp{-θ
-θ
[π

J. Serra
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Grains
Grains primaires
primaires convexes
convexes (II)
(II)
22,
•• Dans
R
Dans R ,
a’
a’etetu’
u’désignant
désignantl’aire
l’aireetetlelepérimètre
périmètremoyens
moyensde
deXX’,’,etet
aa etetuu les
lesvaleurs
valeurscorrespondantes
correspondantespour
pourlelecompact
compactλB
λBαα,,dd’orientation
’orientationα,
α,ilil
vient
vientpour
pourlalamoyenne
moyennede
deQ(λB
Q(λBαα))selon
selonles
lesrotations
rotations
Q
λλB)
θθ[[λλ22aa++λλuuu’
ππ ++ a’
Q(λ
(λ
B)==exp{
exp{-θ
-θ
u’. . 2π
2π
a’]]},},
eteten
enparticulier
particulier
Q
λλBBα )) ==exp
θθ[[ λλd’
Q(λ
(λ
exp{{-θ
-θ
d’αα ++ a'
a' ]]}} pour
pourun
un segment
segment de
delongueur
longueurλλ
α
Q
λλB)
θθ[[ λλu’
Q(λ
(λ
B)==exp{
exp{-θ
-θ
u’. . ππ ++ a’
a’]]}} pour
pourun
un segment
segment de
delongueur
longueurλλ
Q
λλB)
θθ[[λλ22ππ ++λλ u’
u’++ a’
a’]]}} pour
pourun
undisque
disquede
derayon
rayonλλ..
Q(λ
(λ
B)==exp{
exp{-θ
-θ

•• Ces
Ces relations
relations permettent
permettent de
de tester
tester lele modèle,
modèle, etet aussi
aussi d’atteindre,
d’atteindre, par
par
3
comparaison
comparaison avec
avec les
les relations
relations similaires
similaires dans
dans RR3,, des
des fonctionnelles
fonctionnelles
tridimensionnelles
tridimensionnellesde
deX’
X’ààpartir
partirde
demesures
mesuresplanes
planes
J. Serra
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Exemple
Exemple des
des cokes
cokes moulés
moulés (I)
(I)

a) section polie de coke
moulé (pores en noir);
Les pores (en noir) jouent
le rôle de « grains » au
sens booléen .
J. Serra

b)

courbes des proportions de :
- la phase claire (en haut)
- la phase sombre (en bas),
après érosions par des segments de
direction horizontale α (semi-Log×
×10 3) .
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Exemple
Exemple des
des cokes
cokes moulés
moulés (II)
(II)
•• DD’après
’aprèsb),
b), les
lespores
poressont
sontles
les
grains
grainsbooléens
booléensetetd’après
d’aprèsc)
c)
θθa’
a’==--Log
Log0,573
0,573 == 0,556
0,556
-3
et
θ
d’
=
26,0.
10
et θd’αα = 26,0. 10-3
Comme
Commede
deplus,
plus,ilils’agit
s’agitde
desection
section
plane
planedd’un
’unmatériau
matériaubooléen
booléen
3
isotrope
isotropede
deRR3,,on
onaa (cf
(cf Ch
Ch
XXI-10
XXI-10etetplanche
planche25
25ci-dessous)
ci-dessous)
θθ33v’=
v’=θθa’
a’== 0,556
0,556
-3
π
)
θ
u’
=
θ
d’
=
98
.
10
θθ33s’s’==(4
/
(4 /π ) θu’ = θd’αα = 98 . 10-3
3

α

•• En
En revanche,
revanche,on
onne
nepeut
peutpas
pasici
ici
séparer
séparerθθ33,,s’s’etetv’.
v’.
J. Serra
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c) Début des courbes d’érosion
P(l), en semi-Log × 100, avec:
P(o) = θa’ et P’(0) = θd’α
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E.F.A.
E.F.A. semi
semi -- markoviens
markoviens (I)
(I)
•• Séparation
Séparation
Etant
Etantdonnés
donnésles
lescompacts
compactsAAAA’’etetC,
C,
CCsépare
sépareAAde
deAA’’quand
quand
xx∈
∈
∈AA,,x’∈
x’∈
∈A’
A’⇒
⇒[x,
[x,x’]
x’]∩
∩CC≠≠∅
∅

A
x
C

•• Propriété
Propriétésemi-markovienne
semi-markovienne
Un
UnE.F.A.
E.F.A.est
estsemi-markovien
semi-markovienquand
quand
pour
pourtout
touttriplet
tripletA,
A,A’,
A’,CC∈K
∈K
{{XX∩
∩CC==∅
∅}}et
et {C
{Csépare
sépareAAde
deA’}
A’}
impliquent
impliquent
{{XX∩
∩AA indépendant
indépendantde
de XX∩
∩A’
A’}}

J. Serra
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A’

x’
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E.F.A.
E.F.A. semi
semi -- markoviens
markoviens (II)
(II)
La
La semi-markovisation
semi-markovisationest
estgouvernée
gouvernéepar
pardeux
deuxthéorèmes
théorèmesdus
dusàà G.
G.Matheron
Matheron
•• 1)
1)un
unE.F.A.
E.F.A.est
estsemisemi-markovien
markoviensisietetseulement
seulementsisi
Q
Q((AA∪
∪A’)
A’)..Q
Q((AA∩
∩A’)
A’) ==Q
Q(A)
(A)..Q
Q(A’)
(A’)
pour
pourtout
toutcouple
couplede
decompacts
compactsconvexes
convexesdont
dontlalaréunion
réunionreste
resteconvexe.
convexe.
Exemple
Exemple::Tout
Toutensemble
ensemblebooléen
booléenààgrain
grainprimaire
primairep.s.
p.s.convexe
convexe
•• 2)
2)un
unE.F.A.
E.F.A.stationnaire
stationnaireXXest
estindéfiniment
indéfinimentdivisible
divisibleetetsemisemi-markovien
markovien
ssi
ssiXXéquivaut
équivautààlalaréunion
réunionde
dennE.F.A.
E.F.A.stationnaires
stationnairesXX11....XXnntels
telsque
que
–– XX11est
estbooléen
booléenààgrain
grainprimaire
primaireconvexe
convexe;;
n-1
1
–– XX22....XXnnsont
sontdes
desréunions
réunionsde
decylindres
cylindresààbases
basesbooléennes
booléennesdans
dansRRn-1....RR1
respectivement,
respectivement,ààgrains
grainsprimaires
primairesconvexes..
convexes..
(E.F.A
(E.F.Aqui
quitous
tousdérivent
dériventdes
deshyperplans
hyperplanspoissonniens
poissonniensetetdes
desfermés
fermésbooléens)
booléens)
J. Serra
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Granulométries
Granulométries linéaires
linéaires
LL’hypothèse
’hypothèsesemi-markovienne
semi-markoviennepermet
permetd’exprimer
d’exprimerfacilement
facilementles
les
granulométries
granulométriesdes
despores,
pores,etetaussi
aussides
desgrains,
grains,de
dell’E.F.A.
’E.F.A.
•• Pores
Pores
Prenons,
Prenons,sur
surune
unedroite
droitede
dedirection
directionα,
α,deux
deuxsegments
segmentsjointifs
jointifshh11etethh22séparés
séparés
cc, les deux événements «h
par
le
point
x.
Si
x
est
dans
les
pores,
i.e.
x∈
X
par le point x. Si x est dans les pores, i.e. x∈ X , les deux événements «h11
est
estdans
dansles
lespores
pores»»etet«h
«h22est
estdans
dansles
lespores
pores»»sont
sontindépendants,
indépendants,donc
donc
Q( h1 + h2 ) = Q( h1)
Q( h2 )
q
ililen
enrésulte
résulteque
que Q(
Q(h)
h)==qqexp
exp{-{-µµh}
h},, avec
avecµq
µq==P’(0)
P’(0)==CC’(0)
’(0) ((ce
cequi
qui
généralise
généraliselelecas
casbooléen)
booléen)
•• Grains
Grains
On
Onmontre
montrede
demanière
manièresimilaire
similaireque
quelalaprobabilité
probabilitéP(h)
P(h)que
quelelesegment
segmenthhsoit
soit
dans
dansles
lesgrains,
grains,se
sedéduit
déduitde
delalacovariance
covarianceC(h)
C(h)par
parl’équation
l’équation
qq(C’∗∗P’
(C’-P’)
P’)==C’∗
C’∗
P’
J. Serra
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Comment
Comment tester
tester un
un E.F.A.
E.F.A. booléen
booléen ??
•• Test
Testde
debase
base
CC’est
’estsurtout
surtoutlelecas
casconvexe
convexe((de
deloin
loinleleplus
plusfréquent
fréquent))qui
quise
seprête
prêteaux
aux
meilleurs
meilleurstests,
tests,tous
tousconstruits
construitssur
surlalaformule
formulede
deSteiner.
Steiner.En
Enprenant
prenantpour
pourAA
diverses
diversesformes
formestelles
tellesque
quesegments,
segments,hexagones,
hexagones,cubes,
cubes,etc..on
etc..onétablit:
établit:
–– plusieurs
plusieurs fonctions
fonctionsLogQ(A)
LogQ(A)ààajuster
ajusterààdes
desdroites,
droites,des
desparaboles,
paraboles,etc..
etc..
–– Ainsi
Ainsique
que,,sisiles
lesajustements
ajustementssont
sontvérifiés,
vérifiés,des
desestimations
estimations
2
dans
dansRR2,,de
deθθa’,
a’,θθu’
u’etetde
deθθ ;;
3
dans
deθθv’,
v’,θθs’s’etetθθdd’’ààpartir
partirdd’éléments
’élémentsstructurants
structurantsplans
plans;;
dansRR3,,de
etetde
deθθlui-même
lui-mêmesisil’on
l’onpeut
peutréaliser
réaliserdes
desérosions
érosions3D
3D
(N.B.
(N.B.ces
cestests
testsportent
portent ààla
lafois
foisl’hypothèse
l’hypothèsebooléenne
booléenneetetla
laconvexité
convexitéde
deX’)
X’)..
•• Autres
Autrestests
tests
–– Variance
Variancede
deX’(
X’(ne
nesuppose
supposepas
paslalaconvexité)
convexité);;divisibilité
divisibilitéinfinie
infinie
–– formes
formesparticulières
particulièrespour
pourX’
X’ ((boules,
boules,polyhèdres
polyhèdrespoissonniens,
poissonniens,etc..)
etc..)
J. Serra
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Test
Test d’une
d’une simulation
simulation booléenne
booléenne (I)
(I)
On peut concevoir des tests plus ou moins sophistiqués (ajustements de courbes)
Celui qui suit se fonde simplement sur la porosité et le nombre d’intercepts.

b)
Simulation
dilatée

a)
Simulation

J. Serra
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Test
Test d’une
d’une simulation
simulation booléenne
booléenne (II)
(II)
•• Données
Donnéesde
dela
lasimulation
simulationXX
1/
1/aire
airedu
duchamp
champ==11ZZ11==800
800xx600
600
2/
2/grain
grainprimaire
primairemoyen
moyenX’
X’::
--aire
aireX’
X’==11X’
X’11==a’
a’== 622
622
--diamètre
diamètrevertical
verticalX’
X’==d’
d’==24,
24,99
3/
3/nombre
nombremoyen
moyen de
degermes:
germes:400
400
•• Paramètres
Paramètresààestimer
estimer
-4
θθ == 44//4800
4800==8,33
8,33..10
10 -4
θa’
θa’== 8,33
8,33xx0,0622
0,0622==0,0,518
518
-4-4
θd’
=
24,
9
x
8,33
.10
θd’ = 24, 9 x 8,33 .10
-5
== 2072
2072..10
10 -5
J. Serra

•• Valeurs
Valeursmesurées
mesuréesdans
dansZZ
c
1/
∩Z11==273
273191
191
1/aire
airedes
despores
pores11XXc∩Z
2/
2/ variation
variationdiamétrale
diamétralehorizontale
horizontalede
de
X∩Z
X∩Z==diam{X∩Z}
diam{X∩Z}==5635
5635
•• Paramètres
Paramètresestimés
estimés
c
(θa’)*
(θa’)*==ln
ln(1/q*)
(1/q*)==ln
ln((11ZZ11//11XXc∩Z
∩Z1)
1)
== ln
ln480
480000
000--ln
ln273
273191
191
== 0,0,564
564
c
(θd’)*
(θd’)*==diam{X∩Z}
diam{X∩Z}//11XXc∩Z
∩Z11
-5
==5635
5635 //273
273191
191== 1953
1953..10
10 -5

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Test
Test d’une
d’une simulation
simulation booléenne
booléenne (III)
(III)
•• Principe
Principede
del’estimation
l’estimationde
deθθ::
La
La simulation
simulationdilatée
dilatéepar
parun
unhexagone
hexagoneHHde
detaille
taille10
10(donc
(doncde
dediamètre
diamètre
vertical
vertical==21)
21)est
estààson
sontour
tourun
unEFA
EFAbooléen
booléen
–– de
demême
mêmedensité
densitéθθque
quel’initiale
l’initiale
–– etetde
dediamètre
diamètrevertical
vertical dd’’’’== dd’’++ 21
21
dd’où
’où lalarelation
relationde
debase
basedu
dutest
test::
θθ == ((θθdd’’’’-- θθdd’’))//21
21 ..
•• Estimation
Estimationde
deθθ::
IlIlfaut
fautmesurer
mesurerlalasurface
surfacedes
despores
poresde
deX⊕H
X⊕Hetetleur
leurvariation
variationdiamétrale
diamétrale
dans
danslelemasque
masqueérodé
érodéZ!H
Z!H;;soit
soit100
100331
331etet3643
3643respectivement.
respectivement.Doù:
Doù:
-4
θ*
θ* == [(θd
[(θd’’)*
’’)*-- (θd
(θd’)*]
’)*]//21
21== (3631
(3631--1953)
1953)//21
21== 7,98
7,98..10
10 - 4
Sans
Sansêtre
êtreaussi
aussiprécis
précisque
que(θa’)*
(θa’)*etet(θd’)*,
(θd’)*, ll’estimateur
’estimateur θ*
θ* est
estacceptable.
acceptable.
J. Serra
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Relations
Relations stéréologiques
stéréologiques
CC’est
’estlelecas
casconvexe
convexequi
quioffre
offreles
lesrésultats
résultatsles
lesplus
plusutiles.
utiles.
3
•• Soit
Soitdans
dansRR3un
unE.F.A.
E.F.A. XXde
dedensité
densitéθθ33etetde
degrain
grainprimaire
primaireXX’’de
de::
volume
volumevv’’

surface
surfacess’’

largeur
largeurmoyenne
moyennedd’’

•• Les
Lessection
sectionplanes
planesde
deXX sont
sontdes
desE.F.A.
E.F.A.booléens
booléensdont
dontles
lesparamètres
paramètres
moyens
moyensselon
selonles
lesdirection
directionvalent
valent
grain
densité
grainprimaire
primaire :: aire
aireaa’’;; périmètre
périmètreuu’’
densitéθθ22
33ou de R22, on en
•• Comme
la
covariance
est
la
même
pour
les
EFA
de
R
Comme la covariance est la même pour les EFA de R ou de R , on en
déduit
déduit((cf.
cf.Ch.
Ch.XXI-10)
XXI-10)::

θθ33vv’’== θθ22aa’’ ;; ππθθ33ss’’== 44θθ22uu’’ ;; θθ33dd’’== θθ22 ;;

J. Serra
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Antinomie
Antinomie «« nucléation-croissance
nucléation-croissance »» (I)
(I)

Ces
Cesdeux
deuxmicrographies
micrographiesproviennent
proviennentde
dedeux
deuxéruptions
éruptionsd’un
d’unmême
mêmevolcan
volcandu
du
Caucase.
Caucase.La
Laseconde
secondemontre
montredavantage
davantagede
depores.
pores.Le
Leprocessus
processusphysique
physique
a-t-il
a-t-ilcréé
crééun
unplus
plusgrand
grandnombre
nombrede
depores,
pores,ou
ouplutôt
plutôtdes
despores
poresplus
plusgros
gros??
•• On
Onsait
sait(ch.11)
(ch.11)que
quelelenombre
nombremoyen
moyendes
despores
poresen
ensection
sectionégale
égaleleleproduit
produit
du
dunombre
nombredans
dansl’espace
l’espacepar
parleur
leurlargeur
largeurmoyenne,
moyenne,ce
cequi
quine
nepermet
permetpas
pas
de
dedépartager
départagerentre
entrenucléation
nucléationetetcroissance.
croissance.
J. Serra
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Antinomie
Antinomie «« nucléation-croissance
nucléation-croissance »» (II)
(II)
• Les deux textures se modélisent par
des EFA booléens, où les « grains »
du modèle sont les pores physiques
( cf graphique).
Soient (θ’; v’; s’ ; l’) les paramètres de
la première, et
(θ’’; v’’; s’’ ; l’’) ceux de la seconde.
• Une croissance pure entraîne
θ’’v’’.. θ’v’ = k3 ;
θ’’s’’.. θ’s’ = k2 ;
θ’’d ’’.. θ’d ’ = k1 ;
alors que dans la nucléation pure, ces trois rapports sont égaux.
Or, par application des relations stéréologiques (3) on a
θ’’v’’.. θ’v’ = θ’’a’’.. θ’a’ = 1, 20 et θ’’s’’.. θ’s’ = θ’’u’’.. θ’u’ = 1,16
il s ’agit donc ici de nucléation
J. Serra
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Modèle
Modèle dérivé:
dérivé: structures
structures triphasiques
triphasiques
•• Pour
Pour décomposer
décomposer une
une structure
structure àà 33 phases
phases XX11,, XX22 ,, XX33 en
en E.F.A.
E.F.A.
booléens,
booléens,ililfaut
faut
1/
1/ en
enchoisir
choisirune
unecomme
commefond
fond(ex:
(ex:XX33représente
représenteles
lespores)
pores)
2/
2/ se
sedonner
donnerune
unerègle
règlepriorité
prioritéentre
entreXX11etetXX22(ex:
(ex:XX11occulte
occulteXX22))
3/
3/ se
sedonner
donnerune
unerelation
relationentre
entreles
lesimplantations
implantationsdes
desgermes.
germes.
•• Lorsque
Lorsque l’on
l’on prend
prend pour
pour 3ème
3ème condition
condition l’indépendance
l’indépendance entre
entre les
les ii11 etet
ii22,,on
ondéfinit
définitlelemodèle
modèledes
desagglomérés
aggloméréstriphasiques
triphasiques(D.
(D.Jeulin,
Jeulin,J.J.Serra)
Serra)
où
ne sont
sont régies
régies par
par aucune
aucune condition
condition relation
relation
où les
les deux
deux phases
phases XX11 etet XX22 ne
dd’attraction
’attractionou
oude
derépulsion;
répulsion;
•• Dans
Dans ce
ce modèle,
modèle, lele variogramme
variogramme de
de lala phase
phase occultante
occultante doit
doit être
être
proportionnel
proportionnelààlalacovariance
covarianceentre
entrephases
phasesoccultante
occultanteetetoccultée,
occultée,i.e.
i.e.
[p
[p2 //(1
(1--pp1)])]Prob{
Prob{xx∈∈XX1 ,,x+h
x+h∉∉XX1}}== Prob{
Prob{xx∈∈XX1 ,,x+h
x+h∈∈XX2}}
2

J. Serra
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1
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Exemple
Exemple :: agglomérés
agglomérés de
de minerai
minerai de
de fer
fer
En a) c’est l ’hématite(claire) qui est supposée occulter, en b) la ferrite (grise);
les covariances, plus proches en a) qu’en b), confirment le diagnostic visuel.
De plus, même en a), l’hypothèse d ’indépendance n’est plus vérifiée à 20 pas
6000
"c:\wmmorph\hema.dat"
"c:\wmmorph\hema-fer.dat"
5000

6000

4000

"c:\wmmorph\fer.dat"
"c:\wmmorph\hema-fer.dat"
3000
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Usage
Usage heuristique
heuristique du
du modèle
modèle booléen
booléen (I)
(I)
•• Le
Lemodèle
modèlebooléen
booléenfournit
fournitplusieurs
plusieursrelations
relationsentre
entreparamètres
paramètresdirects
directsetet
indirects.
indirects.Le
Lethéorème
théorèmede
delimite
limitecentrale
centralesuggère
suggèred’utiliser
d’utiliserces
cesrelations
relationsàà
priori,
priori,i.e.
i.e.même
mêmesisil’on
l’onn’est
n’estpas
passûr
sûrque
quelelemodèle
modèlesoit
soiteffectivement
effectivement
vérifié.
vérifié.En
Envoici
voiciun
unexemple:
exemple:
•• Algorithme
Algorithmede
decomptage
comptage(objets
(objetsen
enrecouvrement
recouvrementpartiel)
partiel)
aaZ :=
aire du domaine d ’étude Z
Z := aire du domaine d ’étude Z
aa’’:=
:=aire
airemoyenne
moyennedu
dugrain
grainprimaire
primaireXX’’
(estimée
(estiméeààpartir
partirde
degrains
grainsisolés)
isolés)
Si
Sil’organisation
l’organisationest
estbooléenne,
booléenne,on
ondoit
doitavoir
avoir
{Nombre
{Nombredes
desgrains
grainsdans
dansZ}
Z}==--aaZZLog
Logqq . . a’
a’

(4)
(4)

Or,
Or,des
dessimulations
simulationsmontrent
montrentque
quemême
mêmequand
quandlelemodèle
modèlebooléen
booléennn’est
’estpas
pas
vérifié,
vérifié,lalarel.(4)
rel.(4)reste
restevraie
vraieàà15%
15%près.
près.
J. Serra
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Usage
Usage heuristique
heuristique du
du modèle
modèle booléen
booléen (II)
(II)
•• Exemple
Exemple de
decomptage
comptage::Numération
Numérationsanguine
sanguine

a) hématies
(champ: 39360)

Seuillage de a)
entre 100 et 255

aire moyenne
93,0 pixels

La formule (4) donne
N = - (39.360 / 93) Log 0,640 = 188
Robustesse: seuil bas = 90 ⇒ a’= 100,1 ; q = 0,609 ; N = 195

J. Serra
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Références
Références (I)
(I)
((Toutes
Toutesles
lesréférences
référencesci-dessous
ci-dessousportent
portentsur
surlalapremière
premièrepublication
publicationde
detravaux
travaux
originaux.
originaux.Les
Lesdeux
deuxpremières
premièressont
sontde
deloin
loinles
lesplus
plusimportantes)
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G.
G. Matheron
Matheron (1967),
(1967), Eléments
Eléments pour
pour une
une théorie
théorie des
des milieux
milieux poreux.
poreux. Masson,
Masson, Paris
Paris
[Résultats
[Résultatsde
debase
basedans
danslelecas
caseuclidien
euclidien;;semi-markovisation]
semi-markovisation]
G.
G. Matheron
Matheron (1975),
(1975), Random
Random sets
sets and
and integral
integral geometry.
geometry. Wiley,
Wiley, New
New York.
York. [Théorie
[Théorie
générale,
générale,divisibilité
divisibilitéindéfinie]
indéfinie]
P.
P.Delfiner
Delfiner(1971),
(1971),Etude
Etudemorphologique
morphologiquedes
desmilieux
milieuxporeux
poreuxetetautomatisation
automatisationdes
desmesures
mesures
en
enplaques
plaquesminces.
minces.PhD
PhDthesis,
thesis,University
Universityof
ofNancy.
Nancy.[Théorème
[Théorèmede
delimite
limitecentrale]
centrale]
D.
D. Jeulin
Jeulin (1979),
(1979), Morphologie
Morphologie Mathématique
Mathématique etet propriétés
propriétés physiques
physiques des
des agglomérés
agglomérés de
de
minerais
minerais de
de fer
fer etet du
du coke
coke métallurgique.
métallurgique. Thèse
Thèse de
de Docteur-Ingénieur
Docteur-Ingénieur en
en Sciences
Sciences etet
Techniques
Techniques Minières,
Minières, Option
OptionGéostatistique,
Géostatistique, Ecole
Ecoledes
des Mines
Minesde
deParis.
Paris. [[ Divers
Divers grains
grains
primaires
primairespolyédriques
polyédriques;;applications
applicationsààlalamétallographie,
métallographie,etetau
aucontrôle
contrôlede
deprocédés]
procédés]
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use of
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the texture
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analyser toto study
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Micr.,Vol.
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116,Pt
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Modèlemultiphasé]
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On some
some qualitative
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of the
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