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Fonctions
Fonctions aléatoires
aléatoires considérées
considérées comme
comme EFA
EFA
Pour
_ numérique
Pourconstruire
construireun
unanalogue
analogue
numériquedes
desEFA,
EFA,ililfaut
fautpartir
partird’une
d’uneclasse
classe
de
defonctions
fonctionsff::EE→
→RR((EEespace
espacetopologique)
topologique)qui
qui
–– soit
soitcompacte
compacte((pour
pour pouvoir
pouvoirlalaprobabiliser)
probabiliser)
–– forme
formeun
un treillis
treillis complet
complet((pour
pouryyeffectuer
effectuerdilatations
dilatationsetetérosions).
érosions).
La
Laclasse
classeFFdes
desfonctions
fonctionss.c.s.
s.c.s.répond
répondaux
auxdeux
deuxcritères.
critères.En
Eneffet:
effet:
•• FFéquivaut
_ ààlalafamille
équivaut
familledes
dessous-graphes
sous-graphesfermés,
fermés,i.e.
i.e.aux
auxfermés
fermésCCde
de
F(
F(E⊗R
E⊗R))tels
telsque
que(Matheron,1969)
(Matheron,1969)
-- EE-∞
⊆ C,
∞
_
-∞
∞ ⊆ C,
-- ∀∀xx∈
(x,t)
[[∞
∈E,
E, ∀∀tt∈
∈RR ::
(x,t)∈
∈CC ⇒
⇒ {x}
{x}⊗
⊗[∞
∞,,tt]] ⊆
⊆CC;;
[∞
•• etetune
unefonction
fonctionff::EE→
→RR est
ests.c.s.
s.c.s.sisietetseulement
seulementsisises
sessections
sections
= { x : f(x) ≥ t }
XXt (f)
t (f) = { x : f(x) ≥ t }
sont
sontdes
desfermés
fermésààdécroissance
décroissancemonotones
monotones,,i.e.
i.e.
ss≤≤tt ⇒
⇒XXs ⊇
⊇XXt et
et XXt == Lim
Lim↓↓{X
{Xs ;;ss≤≤tt}}==∩
∩{X
{Xs ;;ss≤≤tt}}
s
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Treillis
Treillis des
des fonctions
fonctions s.c.s.
s.c.s.
•• Dilatation
Dilatationetetérosion
érosion
Puisque
Puisque lala classe
classe des
des fermés
fermés est
est stable
stable pour
pour les
les opérations
opérations de
de Minkowski
Minkowski
pour
pour les
les éléments
éléments structurants
structurants compacts,
compacts, ilil découle
découle des
des propriétés
propriétés
précédentes
précédentesque
que
BBcompact
⊕
(
compact ;; ff s.c.s.
s.c.s. ⇒
⇒ f⊕
f⊕
⊕BB and
andf(
f(
(BBs.c.s.
s.c.s.
•• Treillis
Treillisdes
desfonctions
fonctionss.c.s.
s.c.s.
Le
Letreillis
treilliscomplet
completsous-jacent
sous-jacentici
iciadmets
admetsl’infimum
l’infimumnumérique
numériqueusuel,
usuel,i.e.
i.e.
= ∧ f (x)
∀∀xx∈
(∧
∧
∈EE
(∧
∧ffi)(x)
i)(x) = ∧ fi i(x)
alors
alorsque
quelelesupremum
supremumest
estlalafermeture
fermeturetopologique
topologiquedu
dusup
supnumérique
numérique::
(∨
∨
= ∨ f (x)
∀∀xx∈
(∨
∨ffi)(x)
∈EE
i)(x) = ∨ fi i(x)
En
Enconséquence
conséquencede
decette
cettedissymétrie,
dissymétrie,laladilatation
dilatation(f,B)
(f,B)→
→f⊕B
f⊕Best
estcontinue,
continue,
alors
alorsque
quel’érosion(f,
l’érosion(f,B)
B)→
→f(B
f(Bnn’est
’estque
quesemi-continue
semi-continuesupérieurement.
supérieurement.
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Propriétés
Propriétés topologiques
topologiques des
des fonctions
fonctions s.c.s.
s.c.s.
_
•• La
Laclasse
classeFFest
estune
unefamille
famillecompacte
compactedans
dansF(
F(E⊗
E⊗RR),),où
oùles
lesouverts
ouverts
sont
sontles
lesparties
partiesde
deFFdont
dontles
leséléments
élémentsvérifient
vérifientles
lesdeux
deuxconditions
conditions::
++ (G) , G ⊃ K } < a ,
=
sup
{
f(x)
,
x
∈
G
}
>
b
et
inf
{
X
XX++ff(G)
(G) = sup { f(x) , x ∈ G } > b et inf { X ff (G) , G ⊃ K } < a ,
quand
quand GGdécrit
décritll’ensemble
’ensembledes
desouverts
ouvertsde
deEEetetKKcelui
celuide
deses
sescompacts.
compacts.
•• Une
Uneséquence
séquenceffnnconverge
convergevers
versffdans
dansFFsisietetseulement
seulementsisi
i)i) pour
→xxdans
dansEEtelle
telleque
que
pourtout
tout xx∈
∈E,
E,ililexiste
existe une
uneséquence
séquence xxnn→
lalaséquence
séquenceffnn(x
(xnn))→
→f(x)
f(x)dans
dansRR;;
iiii))sisiune
uneséquence
séquencexxnknkconverge
convergevers
versxxdans
dansEE,,alors
alorslalaséquence
séquence
ffnknk(x
(xnknk)) vérifie
vérifieLim
Limffnknk(x
(xnknk))≤≤f(x).
f(x).

J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Cours de morphologie Mathématique XXVI. 4

Fonctions
Fonctions aléatoires
aléatoires s.c.s.
s.c.s. (G.
(G. Matheron,
Matheron, 1969)
1969)
•• Munissons
MunissonsFFde
delalaσσ--algèbre
algèbreengendrée
engendréepar
parsa
satopologie,
topologie, i.e.
i.e.par
parles
les
événements
événements
XX++ff(G)
(G)==sup
sup{{f(x)
f(x),,xx∈
∈GG}}>>bb..
•• Une
Unefonction
fonctionaléatoire
aléatoires.c.s.
s.c.s.est
estalors
alorsdéfinie
définiepar
parlaladonnée
donnéede
dell’espace
’espace
mesurable
mesurable((F,
F,σσ))etetd’une
d’une probabilité
probabilitéP.
P.De
Detelles
tellesprobabilités
probabilitésexistent
existent
car
carFFest
estcompact.
compact.
•• De
Demême
mêmequ’une
qu’unevariable
variablealéatoire
aléatoirese
secaractérise
caractérisepar
parsa
safonction
fonctionde
de
distribution,
distribution,de
demême
mêmelalafonction
fonctionaléatoire
aléatoireff∈
∈((F,
F,σσ,,P)
P)est
estdéterminée
déterminée
par
parles
lesdistributions
distributionsconjointes
conjointes
Pr
Pr{{sup{
sup{f(x)
f(x),,xx∈
∈BB11}}<<λλ11 ;;....
....sup{
sup{f(x)
f(x),,xx∈
∈BBnn}}<<λλnn }}
pour
pourtoutes
toutesles
lessuites
suitesfinies
finies{B
{Bi}i}de
decompacts
compactsetet{λ
{λi}i}de
deréels
réels((J.J.Serra).
Serra).
J. Serra
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Notations
Notations pour
pour le
le cas
cas bi-dimensionnel
bi-dimensionnel
_ _
TT::
Axe
Axe("vertical")
("vertical")des
desniveaux
niveaux de
de gris.
gris.TT représente
représente R,
R, ZZ
ou
ou l'un,
l'un,quelconque,
quelconque,de
de leurs
leurs segments
segments fermés
fermés,,
ff''::
grain
grain primaire,
primaire,ici
ici une
une fonction
fonction s.c.s.
s.c.s.dont,
dont, pour
pour tout
tout
tt>>−∞,
−∞,les
les sections
sections horizontales
horizontales sont
sont p.s.compactes,
p.s.compactes,
2
Π
plan
Πtt::
plan test
test "horizontal"
"horizontal"de
decote
cotett ((avec
avec Π
Π00∼
∼ RR2)),,
ff⊕
dilatation
⊕K
K::
dilatation de
de ff par
par lele réciproque
réciproque KK de
de KK,,
a(K),
a(K),u(K)
u(K):: aire,
aire, périmètre
périmètre de
de KK ((KK::compact
compact2D
2D),),
v(f),
v(f),ρρ(f),
(f),h(f)
h(f):: volume,
volume, module
moduledu
dugradient,
gradient,etetcote
cotemaximale
maximale
de
de lala fonction
fonction bi-dimensionnelle
bi-dimensionnelle ff..
De
Deplus,
plus, par
par convention,
convention,quand
quandKK,,ff sont
sont aléatoires,
aléatoires, a(K),
a(K),v(f),
v(f),etc..
etc..
désignent
désignentles
lesEspérances
EspérancesMathématiques
Mathématiques des
des variables
variables aléatoires
aléatoires
correspondantes.
correspondantes.
J. Serra
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Construction
Construction des
des îlots
îlots booléens
booléens
•• On
On réalise
réalisedes
despoints
points poissonniens
poissonniens II (les
(les
"germes"
"germes"))d'd'intensité
intensité θ,
θ, sur
sur lele plan
plan Π
Π00
On
On se
se donne
donne comme
comme grain
grain primaire
primaire centré
centré
ààl'l'origine
origine lala fonction
fonction aléatoire
aléatoiref',
f', p.s.
p.s.
compacte
compacte;;
AA chaque
chaque point
point i∈I
i∈I est
est affectée
affectée une
une
réalisation
réalisation ff'i'idu
du grain
grain primaire
primaire transité
transité
au
au point
point ii;;
Puis
Puison
onprend
prend lelesupremum
supremumff,,en
en I,I, de
detous
tous
les
lesff'i'i;;
ff=∨
∨
=∨
∨{{ff''i i,,ii∈∈II }}
qui
quiengendre,
engendre, par
par définition,
définition, une
uneréalisation
réalisation
de
de lala fonction
fonction booléenne
booléenne((θθ,,ff''))..
J. Serra
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Exemples
Exemples d’îlots
d’îlots booléens
booléens

Cristaux de ferrite
J. Serra
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Fonctionnelle
Fonctionnelle Caractéristique
Caractéristique Q(K)
Q(K)
•• Equation
Equation de
debase
basedu
dumodèle
modèle ((J.
J. Serra
Serra))::
2
KKest
⊗Τ..Supposons
Supposonstout
tout
estun
unélément
élémentstructurant
structurantcompact
compact dans
dans RR2⊗Τ
d'abord
d'abord que
que KKt t,,plan,
plan,soit
soitcontenu
contenu dans
danslele plan
planPPt t..Alors
Alors KKt t est
est
disjoint
disjoint du
du sous-graphe
sous-graphe de
de ff ssi
ssi ilil est
estinclus
inclusdans
dans les
les pores
pores de
de
l'ensemble
i.e.::
l'ensemble booléen
booléen ff∩
∩Π
Πt t,, i.e.
Q
⊕
((11))
Q((K
Ktt))==exp
exp{{ −−θθaa[[((ff'⊕
'⊕
Ktt))∩
⊕K
∩Π
Πtt]] }}
On
On montre
montre facilement
facilement que
quelalarel.(1)
rel.(1)reste
reste vraie
vraiepour
pourKK tridimensionnel.
tridimensionnel.
•• Généralisation:
Généralisation:
En
En remplaçant
remplaçant l'aire
l'aire aa par
par lele volume
volume moyen
moyen µµnn,, àà nn dimensions,
dimensions,
nn⊗T .
)
dans
l'
espace
R
nous
obtenons
directement
l'expression
de
Q
(K
nous obtenons directement l'expression de Q (Kt t) dans l' espace R ⊗T .
AA noter
bien qu' invariant pour les translations horizontales,
noter que
que QQ(K
(Kt),
t), bien qu' invariant pour les translations horizontales,
dépend
dépendau
au plus
plushaut
haut point
pointde
delalacote
cotet,t,i.e.
i.e.de
del'altitude
l'altitudede
deKKt t..
J. Serra
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Moments
Moments (I)
(I)
En
Enrègle
règle générale,
générale,on
on passe
passe des
des Q(K
Q(Kt t))aux
aux caractéristiques
caractéristiques du
du grain
grain
2 T en sommant les moments de Log Q(K ) en t
primaire
primaire dans
dans RR2⊗
⊗T en sommant les moments de Log Q(Kt t ) en t
(D.
(D.Jeulin,
Jeulin, J.J.Serra)
Serra)..En
En particulier,
particulier, sisi qq etet uu désignent
désignent la
la porosité
porosité
etet lele périmètre
périmètrespécifique
spécifique pour
pour la
la section
section ff∩
∩Π
Πt t,,on
on atteint,
atteint,ààθθ
près.
près.
Le
Levolume
volumevv((ff'),
'),àà partir
partir de
de lala rel.(1),
rel.(1), en
en réduisant
réduisant KK àà un
un point
point::
θθvv((ff')')==∫
∫TTaa((ff''∩∩ΠΠtt))dtdt == --∫∫TTLog
Logqqttdt
dt ;;
L'
L' intégrale
intégrale ρρ((ff')') du
du module
moduledu
du gradient
gradient de
de ff',', en
en faisant
faisant::
θθρρ((ff')') ==∫
∫TT((uutt//aatt))dtdt
Ces
Ces deux
deux cas
cas particuliers
particuliers proviennent
proviennent de
de lala formule
formule générale
généralesuivante
suivante::
k-1
kk(x) dx ]
k-1
--∫
t
Log
Q
(
K
)
dt
=
(
θ
/
k
)
E
[
∫
n
(f
'⊕
⊕
K)
∫TT t Log Q ( Ktt ) dt = ( θ / k ) E [∫RRn (f '⊕
⊕ K) (x) dx ]

J. Serra
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Moments
Moments (II)
(II)
•• Autres
Autres moments
moments::
--La
La covariance
covariance d'
d'ordre
ordre un
un du
du grain
grainff' ' est
est obtenue
obtenue en
en prenant
prenant pour
pour
K(h)
K(h) un
un doublet
doublet de
de points
points horizontaux
horizontaux,, extrémités
extrémités du
du vecteur
vecteur hh::
--∫
∫RR22TT Log
LogQ
Q[[K
Kt(t(hh))]]dt
dt == 22θθv(
v(ff')') --θθ∫
∫RR22inf
inf[[ff'(x)
'(x),,ff'(x
'(x++h)
h)]]dx
dx
--Si
Si l'l'on
on suppose
suppose un
un seul
seul maximum
maximum au
au grain
grain primaire,
primaire,lala loi
loi de
de
probabilité
probabilité de
de son
son altitude
altitude uu est
est accessible
accessible..Supposons
Supposons que
que cette
cette loi
loi
admette
admetteune
une densité
densité ϖ,
ϖ,etet soit
soit ν(t)dt
ν(t)dtlele nombre
nombre spécifique
spécifique des
des
maxima
maxima de
de ff dans
dans l'l'intervalle
intervalle((t,t,t+dt
t+dt).).Alors,
Alors, clairement:
clairement:
θθϖϖ((tt))qq((tt)dt
)dt == νν((tt)dt.
)dt.
N.
N.B.
B. mutatis
mutatismutandis,
mutandis,les
les six
six moments
moments ci-dessus
ci-dessus s'étendent
s'étendent directement
directement
au
au cas
cas àà nndimensions
dimensions
J. Serra
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Ilots
Ilots booléens
booléens et
et convexité
convexité
•• Test
Test de
de base:
base:
Quand
Quand les
les sections
sections de
de ff' '((mais
mais pas
pas nécessairement
nécessairement lala fonction
fonction ff' '))
sont
sontconvexes,
convexes,on
on trouve
trouve alors,
alors, en
en appliquant
appliquant lala formule
formule de
de Steiner
Steiner àà
Log
LogQQ((KK))::
--∫
λλK
== θθ[[λλ22aa((K
∫TTLog
LogQ
Q(λ
(λ
Kt)dt
)dt
K))hh(f(f')')++λλuu((ΚΚ))ρρ((ff''))//2π
2π ++ vv(f(f')')]]
t
Comme
Comme θv,
θv, θρ
θρ and
and hh sont
sont toujours
toujours accessibles,
accessibles,cette
cette relation
relation permet
permet
donc,
donc, àà lala fois,
fois, de
de tester
tester l'l'hypothèse
hypothèse de
de convexité
convexité etet d'estimer
d'estimer θθ
(en
(en prenant
prenant pour
pour KK un
un carré
carré ou
ou un
un hexagone
hexagone).).
•• Autres
Autrestests
tests::
D'autres
D'autres tests
tests reposent
reposent sur
sur les
les KK de
de grande
grande taille,
taille, etet aussi
aussi sur
sur lala
convexité
convexité de
de ff' ' lui
lui--même
même((D.
D.Jeulin).
Jeulin).
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Cours de morphologie Mathématique XXVI. 12

Fonctions
Fonctions booléennes
booléennes asymptotiques
asymptotiques :: les
les fonds
fonds
rocheux
rocheux
•• Dans
Dans les
les îlots
îlots booléens,
booléens, germes
germespoissonniens
poissonniens étaient
étaientconcentrés
concentrés sur
sur
n
Π
Π00..On
On peut
peut les
les implanter
implanter différemment
différemment dans
dans RRn⊗T,
⊗T,en
en choisissant
choisissant
une
une intensité
intensité θ(dt)
θ(dt) qui
qui dépende
dépende de
de tt..
•• Par
Par exemple,
exemple, en
en prenant
prenant θθ constant
constant dans
dans leledemi-espace
demi-espace négatif,
négatif, etet
un
un grain
grain primaire
primaireff' ' indépendant
indépendant de
de t,t,on
on définit
définit lele modèle
modèle des
des
Fonds
FondsRocheux
Rocheux ((J.J.Serra
Serra))::
i)i)
θθ((dt
dt)) == 00 sisi tt>>00,,
θθ((dt
dt)) == θθdt
dt sinon
sinon ,,
ii)
ff' '(x
ii)
(x,,tt)) == ff' '((xx)) ..
(( Aussi
Aussi profond
profondque
quel'on
l'on plonge,
plonge, on
on trouve
trouvetoujours
toujours des
des reliefs
reliefs etet jamais
jamais
lele fond
fond plat
plat))..
J. Serra
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Exemples
Exemples de
de fonds
fonds rocheux
rocheux

Dans R1⊗T, avec des fonctions
primaires coniques

J. Serra
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Dans R2⊗T, avec des fonctions
primaires paraboloïdes
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Fonctionnelle
Fonctionnelle Q(K)
Q(K) des
des fonds
fonds rocheux
rocheux
La
La formule
formule de
de base
base du
du modèle
modèle est
est assez
assez proche
prochede
de celle
celle des
des îlots
îlots
Q
θθ[[∫
Q((K
Ktt)) == exp
exp{{-θ
-θ
∫TT aa[[((ff''⊕⊕ KK))-t-t∩∩ΠΠuu]du
]du }}
(L'intégrale
(L'intégrale supplémentaire
supplémentaire provient
provient de
de lala distribution
distribution 3D
3D des
des germes
germes))
•• La
La dérivée
dérivée logarithmique
logarithmique de
deQQ((KKt t)) par
par rapport
rapportàà tt est
est instructive.
instructive.
En
En effet,
effet,
[[Q
Q((K
Ktt)) == θθaa[[(f(f''⊕
⊕K
K))∩
∩Π
Πtt ]],,
Q((K
Ktt ))]]''// Q
Le
Le membre
membre de
de gauche
gauchedoit
doitêtre
êtrepositif
positif etet décroître
décroîtreen
en fonction
fonction de
det.t.Cela
Cela
permet
permet de
detester
tester lele modèle
modèle etet de
de lele différentier
différentier des
des îlots
îlots booléens
booléens..
•• Les
Les moments
moments sont
sontdonnés
donnéspar
parlalaformule
formulegénérale
généralesuivante,
suivante,différente
différentede
de
celle
celledes
des îlots:
îlots:
k
--∫
⊕
∫ttk-2k-2 Log
LogQ
Q((K
Ktt))dt
dt == θθ//k(k-1)
k(k-1)..EE[[∫
∫RR22(f(f'⊕
'⊕
⊕K
K))k(x)
(x)dx
dx ]]

J. Serra
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Prototypes
Prototypes de
de fonctions
fonctions booléennes
booléennes
•• Généralisation
Généralisation ??
Pouvons
Pouvons nous
nous étendre
étendre lala technique
technique utilisée
utilisée pour
pour les
lesfonds
fonds
rocheux
rocheux etet construire
construiredes
des fonctions
fonctions booléennes
booléennes plus
plus générales,
générales, dont
dont
nn⊗T ?
l'intensité
θ(dt)
varie
selon
t,
dans
R
l'intensité θ(dt) varie selon t, dans R ⊗T ?
•• Une
Une situation
situation ambigüe
ambigüe
En
En fait,
fait, une
une même
même fonction
fonction booléenne
booléenne est
estdécomposable
décomposablede
de
plusieurs
plusieurs façons
façons puisqu'on
puisqu'onpeut
peut toujours
toujours considérer
considérerun
un grain
grain germé
germé
en
en (dx
(dx,,Π
Πt)t) comme
comme germé
germé en
en(dx
(dx,,Π
Π00)) avec
avec une
une autre
autre loi
loi de
de
probabilité
probabilité..
•• Décompositions
Décompositions etet unicité
unicité
C'
C'est
est pourquoi
pourquoi on
on peut
peut énoncer
énoncer(F.
(F.Prêteux,
Prêteux,M.
M.Schmitt):
Schmitt):
-- Si
∞
Si ∫∫TTθθ(dt
(dt))<∞
<∞
∞,,lala fonction
fonctionéquivaut
équivaut àà des
des îlots
îlots booléens
booléens;;
-- Si
∞
Si ∫∫TTθθ(dt
(dt))=∞
=∞
∞,, lala fonction
fonctionéquivaut
équivaut àà des
des fonds
fonds rocheux
rocheux..
J. Serra
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Propriétés
Propriétés ensemblistes
ensemblistes
•• Propriétés
Propriétés de
de base
base
n
Le
⊗T
Le supremum
supremum de
de F.B.,
F.B.,leurs
leurs dilatés
dilatés par
par tout
tout compact
compact de
de RRn⊗T
sont
sontencore
encore Booléens,
Booléens,ainsi
ainsi que
que leur
leur sections
sections "verticales"
"verticales" (les
(les
n
"horizontales"
"horizontales" engendrent
engendrentdes
des fermés
fermés Booléens
Booléensde
de RRn ).).
•• Divisibilité
Divisibilité indéfinie
indéfinie pour
pourlele sup
sup
Toute
Toute F.B.
F.B.peut
peuts's'écrire,
écrire, pour
pour tout
tout kk>>00
ff == Sup
Sup{{ffjj,, jj∈∈[[1,...
1,...kk]]}}
où
où les
lesffi i sont
sontkk F.B.
F.B.équivalentes,
équivalentes,etetindépendantes.
indépendantes.
•• Domaine
Domaine d'
d'attraction
attraction
Soient
Soient {f{fj j}} des
des fns
fnsaléatoires
aléatoiress.c.s.
s.c.s. stationnaires
stationnairesetet p.s.
p.s.bornées,
bornées,
{k
des fns
fnsaléatoires
aléatoiresbinaires,
binaires,stat.,
stat.,ààgrains
grainsp.s.
p.s.compacts
compacts
{kj}j} des
Quand
p→∞ avec E[k ]×p→m < ∞, la fonction
Quand E[
E[kkj]→0,
j]→0, p→∞ avec E[kj j]×p→m < ∞, la fonction
φφp == ∨
≤
≤
∨{{(k
(kj ∧
∧ffj )),, 1≤
1≤
≤j≤
j≤
≤pp}} tend
tend vers
vers des
des îlots
îlots booléens
booléens ..
p
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Ilots
Ilots booléens
booléens et
et stéréologie
stéréologie
••
••

Densités
Densités induites
induites
33⊗T , et
Soit
f
=
(
f
'
,
θ
)
une
fonction
d
îlots
booléens
dans
R
Soit f33 = ( f 3'3 , θ33 ) une fonction d îlots booléens dans R ⊗T , et
soient
soientS'S'33(ω
(ω))etet D'
D'33(ω
(ω))l'aire
l'aireetetlalalargeur
largeur moyennes
moyennesde
delala projection
projection
du
dusupport
support de
de f'f'33. .
3
•• Si
Si l'on
l'oncoupe
coupe RR3 par
par ::
θθ22((ωω))== θθ3 D'
(ω)
--un
de direction
direction ω,
ω, alors
alors
un plan
plan Π
Π00((ωω)) de
3 D'33 ( ω )
-- une
une droite
droite ∆∆00((ωω)) de
dedirection
direction ω,
ω, alors
alors θθ11((ωω))== θθ33 S'
S'33((ωω)) ..
•• Grains
Grains Primaires
Primaires induits
induits
Comme
sont invariantes
invariantes par
parsectionnement
sectionnementvertical
vertical,,
Comme les
les porosités
porositésqqt t sont
nous
nouspouvons
pouvons écrire
écrire θθ33vv33(f(f'3'3)) == θθ22vv22(f(f'2'2)) == θθ11vv11(f(f'1'1)) d'où
d'où
vv3 (f(f''3)) == vv2 (f(f''2))D'
(ω
ωω)) == vv1 (f(f''1))S'
(ω
ωω))
3
3
2
2 D'33 (ω
1
1 S'33 (ω
(( relations
relations analogues
analogues pour
pour les
les intégrales
intégrales de
de gradient
gradient etet pour
pour les
les
maxima
maxima des
des ff' 'ss ))
J. Serra
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Usage
Usage des
des fonctions
fonctions booléennes
booléennes
Que
Que pouvons
pouvons nous
nous attendre
attendre des
des calculs
calculs sur
sur les
les fonctions
fonctions
booléennes
booléennes ??
•• Estimation
Estimation de
de paramètres
paramètres tridimensionnels
tridimensionnels àà partir
partir de
de sections
sections
planes,
planes,
•• Séparation
Séparation des
des rôles
rôles dus
dus àà lala nucléation
nucléation etet àà lala croissance
croissance dans
dans
une
une cristallisation
cristallisation(de
(demême
mêmefaçon
façon pour
pour les
les fermés
fermés Booléens
Booléens),),
•• Comptage
Comptage::
De
((22)),,
∫TTLog
De l'l'intégrale
intégrale --∫
Logqqttdt
dt == θθ22 v'
v'22 == θθ33v'
v'33
on
mêmede
de θθ33,,
on tire
tire une
une estimation
estimationde
de θθ22,,etet même
–– dès
dès que
que l'on
l'on connaît
connaît aapriori
priori v'v'22ou
ou v'v'33,,
–– ou
ou que
que l'on
l'on estime
estime ces
ces quantités
quantitéssur
sur des
des grains
grains isolés
isolés..
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Exemple:
Exemple: simulations
simulations de
de facies
facies entrecroisés
entrecroisés

a)

a) et b)
cônes
paraboloïdes
cylindres

b)

c) cones et cylindres
J. Serra
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Exemple
Exemple de
de comptage
comptage
•• Exemple
Exemple de
decomptage
comptage::Numération
Numérationsanguine
sanguine
Reprise
Reprisede
del’exemple
l’exempleXIV-31
XIV-31où
oùleleseuillage
seuillageest
estremplacé
remplacépar
parlalamise
miseàà00du
du
fond
fond((îlots
îlotsbooléens).
booléens).Le
Lenombre
nombrenndes
deshématies
hématies(estimé
(estiméàà188
188en
enbinaire)
binaire)
est
estdonné
donnépar
parlalaformule
formule(2)
(2)::
nn== --(champ
∫TTLog
(champ..∫
Logqqt tdt
dt))//v'v'==39360
39360..70,055
70,055//14.020
14.020==196,7
196,7

a) hématies
(champ: 39360)
J. Serra

fond noir de a)
pour t = 90
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Applications
Applications des
des fonctions
fonctions booléennes
booléennes
Dans
Dansquels
quelsdomaines
domainesles
lesfonctions
fonctionsaléatoires
aléatoiresbooléennes
booléennesont
ontelles
ellesmontré
montré
leur
leurpertinence
pertinence??
•• Description
Description de
de textures
textures ((e.e.g.g. microscopie
microscopie électronique
électronique))
2
3
•• Stéréologie
Stéréologie RR2→
→ RR3 (( Nombres
Nombres ,, tailles
tailles ,, Evolutions
Evolutions )),,
•• Utilisation
Utilisationheuristique
heuristique (( e.e.gg.. Algorithme
Algorithme de
de comptage
comptage)),,
•• Prédiction
Prédiction (( distributions
distributions du
du sup
sup(ou
(oude
del'l'inf
inf)) dans
dans certaines
certaines zones,
zones,
e.g.
e.g.pollution
pollution )),,
•• Géostatistique
Géostatistique (( lois
lois des
des changements
changements de
de supports
supports dans
dans les
les calculs
calculs
de
de réserves
réserves )),,
•• Fractographie
Fractographie (( lois
loisde
de propagation
propagation de
de fractures
fractures àà partir
partir de
de
sollicitations
sollicitationsBooléennes
Booléennes ),),
•• Synthèse
Synthèse d'
d'images
images (( banques
banques de
de textures
textures,, codage
codage d'd'images
images)) ..
J. Serra
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