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SOMMAIRE

Les images binaires de Voronoi sont engendrees de la maniere suivante. Les observations,

dans Ie plan, d'un processus de Poisson forment les sources d'un diagramme de Voronoi'.

Chaque cellule du diagramme est ensuite coloree au hasard en blanc ou en noir. A 1'aide

d'un estimateur de proportion, on batit un test pour determiner si deux images provi-

ennent de deux procedes generateurs d'images similaires, entre autres de deux processus

de Poisson d'intensite semblable.

La statistique a 1'etude est celle d'Archambault et Moore, basee sur la proportion d'aire

noircie dans une suite de cadre qui croissent a 1'infini suivant les deux directions des axes.

En exploitant la theorie asymptotique des suites de variables associees, nous obtenons la

loi du log itere pour cette statistique.
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INTRODUCTION

Le modele des mosaiques de Voronoi', aussi dit modele d'occupation ou modele cellulaire,

est utilise dans la modelisation de plusieurs phenomenes naturels. Par exemple, il peut

representer les tissus d'une cellule, les cristaux de mineral ou les difFerents types de

vegetation recouvrant une region. On Ie rencontre egalement dans les situations ou un

ensemble de sources dispersees engendrent une division de Fespace disponible suivant

des regles d'optimisation de transport. Dans un espace de dimension superieure, les

mosaiques de Voronoi peuvent modeliser des regions de detection d'un code, de textures

ou de tout autre inconnu. Plusieurs autres domaines d'applications sont decrits par Oka-

be, Boots et Sughihara [16]. Pour une collection de resultats en geometrie stochastique

sur les mosaiques de Voronoi, on consulte [12].

En dimension 2, on peut generer des images aleatoires a 1'aide du processus des mosai'ques

de Voronoi. Moore et Archambault ont etabli un test d'ajustement d'une image aleatoire

a un processus stochastique donne ([2], [1]). Cette methode est valide entre autres pour

les processus des mosaiques de Voronoi [3]. Elle utilise la morphologie mathematique,

un outil tres puissant dans 1'etude des images, comme Ie demontre Serra [18]. Certaines

proprietes theoriques de la statistique proposee sont exposees dans [15].

On s'interesse a Pobtention d'une loi du logarithme itere pour la statistique morphologique

en question. Pour ce faire, nous utilisons la notion de variables aleatoires associees, in-



troduite par Esary, Proschan et Walkup [7] et un important resultat de Yu [19].

Le premier chapitre introduit les notions de base necessaires pour la suite du travail.

Nous presentons la definition du diagramme de Voronoi ainsi que les notations qui lui

sont associees. Nous definissons egalement Ie processus de Poisson homogene et certaines

operations morphologiques sur les ensembles. Quelques resultats simples sont demontres.

On presente la statistique d'Archambault et Moore ainsi que leurs principaux resultats

au deuxieme chapitre. Nous introduisons entre autres les deux premiers moments et un

theoreme de la limite centrale. Nous discutons egalement du contexte d'utilisation de la

statistique.

Le chapitre 3 traite des variables aleatoires associees. Nous presentons un resume de

la theorie a ce sujet. Nous introduisons Pexemple classique des variables aleatoires

independantes associees.

Les resultats originaux se retrouvent au chapitre 4. Nous utilisons pour une premiere

fois les resultats d'approximation forte de Yu dans un contexte d'analyse d'images. Pour

ce faire, nous demontrons la structure d'association de la statistique d'Archambault et

Moore. Nous verifions egalement que les conditions d'application du theoreme de Yu

sont respectees dans un cas particulier de la statistique.



CHAPITRE 1

NOTIONS DE BASE

Dans ce chapitre, nous discutons des notions de base necessaires pour la suite du travail.

Nous presentons la definition du diagramme de Voronoi' ainsi que les notations qui lui

sont associees. Quelques resultats simples sont introduits et demontres. Enfin, nous

definissons Ie processus de Poisson homogene et certaines operations morphologiques sur

les ensembles.

1.1 Definitions

Soit ^ = {pi,. .. ,pn} un ensemble de n points distincts de JR , on appelle cellule de

Vorono'i associee a la source pi la region V(pi) definie par :

V(pi) = [xeJRd\\\x-pi\\d<\\x-pj\\d ^pjC^J^i] (1.1)

ou II • ||d est la norme euclidienne dans JRd. Lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion,

on omet Pindice d. La cellule V (pi) est done Pensemble des points qui sont plus proches



Figure 1.1: Un diagramme de Voronoi' dans Ie plan.

de pi que de tout autre point de <&. De maniere equivalente, on a :

v(p.) = n H(p.,p,)
j'e*
3^i

ou H(pi,pj), la region de dominance de pi sur pj, est definie par :

H (pi,pj) = [x € Rd\ (x - Zij) • (p, - pj) > 0}

(1.2)

avec Zij = ^(pi + pj) et • Ie produit scalaire usuel sur Md. En fait, H(p^pj) est Ie

demi-plan ferme contenant pi et borne par Phyperplan bissecteur :

G(pi,pj) = [x eRd\ || x- p, [|=|| x-pj ||} .

L'ensemble des cellules de Voronoi V(^) = [V(pi),... ,V(pn)} est dit diagramme de

Vorono'i engendre par ^ (figure l.l)1 . Enfin, on note 9V (pi) la frontiere de la cellule

V (pi) et 9V (^) 1'union des frontieres du diagramme de Voronoi.

La figure 1.1 a ete produite a 1'aide d'un programme congu au Geometry Center, University of
Minnesota.



Proposition 1.1.1 Tout y € JR possede un centre Ie plus proche et done Up,e$ ^(Pi) =

]Rd. De plus, V(pi)° D V(pj)° = 0 pour i -f- j, ou -° represente I'interieur topologique.

DEMONSTRATION. Soient y e JRd et pi € ^. Considerons B||y_^|](?/) la boule fermee

de centre y et de rayon \\y — pz\\. Puisque ^ est fini, ^ D B^y-p^(y) 1'est aussi. Ainsi,

mm \\pj — y\\ existe et est atteint par un p^ € ^ n B|]y_p^(^). Par la definition (1.1),
Pj^
y € V(p*j). Enfin, pour montrer que les ouvertures topologiques sont distinctes, on

remarque d'abord que V (pi) D V(pj) C G(p^pj)^\fj -f- i. De plus, on a H(pi,pj)° =

If(pi,pj)\G(p^pj). Enfin, la definition (1.2) nous donne que V(pi)° = f") H(pi,pj)° d'ou
J'6$
J^

v(pi)onG(p^pj)=^. o

Proposition 1.1.2 Une cellule de Voronoi'V (pi) est un ferme convexe et regulier, c'est-

a-dire que V(pi) = V(pi)° avec ~~ representant la fermeture topologique.

DEMONSTRATION. Puisque la fermeture et la convexite sont des proprietes preservees

par Pintersection et que les demi-plans H(pi,pj) de la definition (1.2) sont eux-memes

fermes et convexes, la premiere partie de la proposition est demontree. De plus, V (pi)0 C

V (pi) et V (pi) ferme entrainent directement que V (pi)0 C V (pi). Supposons maintenant

que y € V (pi) et considerons x = Xf = pi +t(y — pi) avec 0 <^ t < 1. Montrons d'abord

que \\x — pz\\ < \\x — pj\\ Vj € ^,j 7^ i. Pour ce faire, montrons que pj ^ B\^-pi\\(x\ la

boule ouverte de centre x et de rayon ||a;—pt|| pour tout j € ^,j" ^ i. Soit z € B|[3;_p^](a;),

on a :

\\y-z\\ < \\y-x\\+\\x-z\\

= (1 - t)\\y - p.\\+\\x - z\\

< (l-t)\\y-p,\\+\\x-pi\\

= (l-t)\\y-pi\\+t\\y-pi\\

= ll^-^ll-



Done B^_p^\(x) C B\\p^y\\(y). Or, y € V(pi) d'ou ||?/ - p,\\ ^ \\y - pj\\ V j E <S>J + i

et done pj ^ B\\p,-y^(y). On a bien pj ^ B^-p^(x) C B\^_y\\(y). Puisque ||a; - pi\\ <

\x — pj II Vj € ^,j /%, onarc € V(pi)°. On a alors lim^ = \^Pi + ^(?/ — Pi) = y d'ou

y e V (pi)0. D

Proposition 1.1.3 Le mesure de Lebesgue de 9V(pi) est nulle V% =1,...,n.

DEMONSTRATION. Par la proposition 1.1.2, on a 9V(pi) = V(pi)\ [V(pi)°] et V(pi)°

dense dans V (pi). II suffit alors d'appliquer Ie theoreme de densite de Lebesgue [17, page

17] pour conclure. D

On definit habituellement les cellules de Voronoi avec un ensemble <3> localement fini,

c'est-a-dire que sur tout ensemble borne, Ie nombre de sources est fini, ou encore que ^

est au plus denombrable et sans point limite. Cette generalisation n'est pas necessaire

pour la suite du travail, c'est pourquoi on considere ^ fini. Dans toute la suite, on

admettra les hypotheses suivantes, usuelles dans 1'etude des diagrammes de

Voronoi:

(a) Aucun (k + l)-uplet de centres n'est sur Ie meme sous-espace de dimension k — 1 de

]Rd pour k=2,... ,d.

(b) Aucun (d + 2)-uplet de centres n'est sur la surface d'une sphere.

L'hypothese (b) equivaut a :

(b)* Toute intersection de k cellules de Voronoi" est vide pour k ^ d + 2.

Lorsque les hypotheses (a) et (b) sont respectees, on dit que les centres sont en position

quadratique generate.
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L'intersection entre (k + 1) cellules de Voronoi s'ecrit :

F(p,,,...,p.,)=^V(p.,). (1.3)
J=0

Lorsque 1'intersection n'est pas vide, on dit que -F(p^,... ,p^) est un hyperplan de

frontiere de dimension (d— k)( (d— /c)-facet) [12, page 16].

Dans JR2, les hyperplans de frontiere de dimension 0 et 1 sont respectivement appeles

sommets et aretes. Dans JR , on parle de polygones de frontiere, d'aretes et de sommets

pour les hyperplans de dimensions 2, 1 etO. En fait, tous les hyperplans de frontiere de

dimension 0 dans JR sont appeles sommets.

Remarque : On peut generaliser la definition d'un diagramme de Voronoi de plusieurs

fagons. La plus courante est de considerer la mosaique comme un processus de croissance

cellulaire. Chaque source p € ^ est alors consideree comme un noyau a partir duquel se

developpe une cellule. Les cellules commencent leur developpement au meme moment,

croissent a un meme rythme et uniformement dans toutes les directions. Lorsque deux

cellules se rencontrent, la croissance arrete pour ces deux cellules dans la direction de leur

rencontre uniquement. Le processus est termine lorsque les cellules occupent tout 1'espace

disponible. On peut complexifier ce modele en faisant varier Ie temps d'apparition des

noyaux. On obtient alors Ie modele de Johnson-Mehl [13]. On peut egalement considerer

les variantes du modele obtenues en utilisant une norme differente -la norme Z/oo ou la

norme I/i, par exemple - ou en permettant des vitesses de croissance difFerentes pour

chaque noyau.



1.2 Processus de Poisson homogene

Considerons Pespace de probabilite (JRd,BjRd,P) ou Bjnd est Pensemble des boreliens

sur JRd et P une mesure de probabilite. Notons N(B) = ({^ D B} la fonction de

denombrement sur les boreliens et || • \\d la mesure de Lebesgue dans JR , c'est-a-dire que

• lli represente la longueur, || • Hz 1'aire , || • Us Ie volume et ainsi de suite. Un processus

de Poisson homogene sur ]Rd est un ensemble aleatoire denombrable ^> C ]Rd tel que :

(i) Les variables aleatoires A^(Bi),... ,N(Bn) sont independantes pour tous boreliens

disjoints Bi,... , Bn et;

(ii) N(B) suit une loi de Poisson d'intensite A||B||d pour tout B € Bjnd avec A une

constante.

On peut montrer que si ^ est engendre par un processus de Poisson, alors ^ est localement

fini et les hypotheses (a) et (b) sont respectees avec probabilite 1 [12, page 86].

1.3 Operations morphologiques sur les ensembles

Pour I,T C ]Rd ei X C iR, on ecrit AJ = {\i: i € J}. On definit alors 1' addition de

Minkowski:

I@T={i+t : %€J^€T} (1.4)

et la soustraction de M.inkowski :

lQT={x : x-^rTCI} (1.5)

ou x + T signifie {x} © T.



Proposition 1.3.1 IQT == (Ic © (-1) T)c.

DEMONSTRATION. Soit x e IQT. Par la definition (1.5), on a V ^ € T, rc+^ € J. Alors,

\/t E T, il existe un ^ € J tel que a;+^ = if. Supposons maintenant que x ^ (Ic © (—1) T)

x C Ic © (-1) T ^ 3i' elc et 3 f e T tels que x=i' -f

=^ x+t*=i'elc (1.6)

or t* € T, d'ou x+t* =it. C I, ce qui contredit (1.6). Ainsi, I Q T C (Ic e (-1) T)c.

Considerons maintenant x G (Ic © (—1)T)C.

x i (ic e (-1) T) ^ x ^ {y : 3 %/ € Jc, 3 ^ € T tels que y = i' -t}

=^ V i' Clc^teT,x^i' -t

=^ ^teT,x+t^IC

=^ {x}@TCl

==^ x (EJer

et done IQT D (Ic © (-1) T)c. D

Supposons maintenant que 1'ensemble T est compact et muni d'un point de repere (origi-

ne). On appelle alors T element structurant et on note Tx Pelement structurant T ayant

son origine en x pour x G JRd. En fait, Tx = {x-^-t-.i ^ T}. Avec les operations de base,

on definit la dilatation et I'erosion de I par I'element structurant T par respectivement

J©T et IQT ouT= (-l)T.

Proposition 1.3.2 J © T = {x : Txnl^ 0}.

DEMONSTRATION. Soit y € J © T, alors par la definition (1.4), 3ieI,t^T tels que

y = i -t. Alors % = y-\-1 e I. Par definition deTy, y+t e Ty , d'ou Ty HI ^ 0.
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Inversement, si Ty F\ I ^ 0, alors 3i C J tel que i = t+y pour un certain t C T. Done

y=i-tCl@T. D

Proposition 1.3.3 Soient un ensemble regulier I C JRd et un compact T C JR . Alors

I@T= (I@T)°.

DEMONSTRATION. Soit x 6 J © T. Montrons qu'il existe une suite {xk : k > 1} C

(J©T)° telle que Xk — > x. Ecrivons x = i-\-t avec i G I eit e T. Puisque I est regulier,

il existe une suite {ijc : k ^ 1} C 1° telle que ik — > i. Posons Xk = ik — t- On a bien

Xk — > x et il suffit maintenant de montrer que x^ € (I ©T)°,Vfc > 1. On a ^ € J° done

3r > 0 tel que Br(ik) C I. Considerons Br (xk) et montrons que Br(xk) C J © T. Soit

y € Br(xk), on a :

\ik-(y+t)\\ < \\(ik-t)-xk\\+\\xk-y\\

< 0+r

et done y +1 C B^) C J. On a alors y = (y +t)-t^I@T d'ou Br(rKfc) C J© T et

Xk € (J©T)0. Pour montrer que I@T 3 (J © T)°, il suffit de remarquer que I est ferme

et T est compact. Ainsi, I @ T est un ferme contenant (I © T)°. D
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CHAPITRE 2

STATISTIQUES

MORPHOLOGIQUES

Ce chapitre introduit la statistique morphologique d'Archambault et Moore ainsi que son

contexte d'utilisation. Les deux premiers moments de la statistique sont donnes. Enfin,

on enonce et demontre un theoreme de la limite centrale.

2.1 Introduction de la statistique cTArchambault et

Moore

Pour la suite, on considere <&* = {pi,p2 • • • } une famille de variables aleatoires representant

les points du plan choisis suivant un processus de Poisson homogene. Les n premieres

observations forment 1'ensemble fini ^ et engendrent les cellules de Voronoi' V(^) =

?i),... , V(pn) }. On colorie maintenant chaque source de ^ en noir (avec probabilite

p) ou en blanc, independamment les unes des autres; on colorie ensuite tous les points de

11



V{pi) de la meme couleur que pi, pour chaque %=!,... , n. On obtient un coloriage du

plan qui est bien defini partout sauf sur les frontieres 9V(^). Or, 1'ensemble des points

de frontiere est de mesure de Lebesgue nulle par la proposition 1.1.3. Posons leur couleur

noire s'il y a conflit, c'est-a-dire si deux sources adjacentes sont de couleurs differentes.

Ce coloriage du plan est appele une image de Voronoi binaire engendree par un processus

de Poisson homogene. Nommons-la I.

Elaborons maintenant sur Ie contexte mathematique. Une image binaire I peut etre con-

sideree comme un sous-ensemble ferme de JR , c'est-a-dire que I est 1'ensemble aleatoire

des points noirs de Pimage. Soit J la famille de ces images (sous-ensembles). Avec une

topologie appropriee (Hit or Miss Topology) [18, p.75 et 545], il est possible de definir une

a-algebre T sur J. Enfin, a un processus generateur d'images P correspond une mesure

de probabilite P sur (J',Z).

La stationnarite du processus de Poisson nous donne une propriete equivalente pour les

images de Voronoi . On a en efFet que la probabilite suivante :

P[{I:I^{x}}}=P[l3{x}} (2.1)

est independante de x G JR , c'est-a-dire que Ie processus P est stationnaire de premier

ordre.

Bien qu'une image soit definie sur iR2, elle ne sera observee que sur une region W de

mesure \\W\\2 finie. La statistique suivante represente la proportion d'aire de W qui

est noire apres une operation morphologique donnee. Elle est etudiee pour tester des

hypotheses sur la valeur du parametre d'intensite A du processus de Poisson generateur.

Pour la dilatation par un element structurant Tr de taille r, la statistique s'ecrit :

\x:I@Tr D {a;},2;eTyeTr|
Sw(r) =

\WQTr\

ou UAH^ est 1'aire de A et WQTr est Ie plus grand sous-ensemble de points pour lesquels

12



on peut determiner assurement si I © Tr inclut x ou non.

Puisque la dilatation d'une image par un element structurant Tr est une operation

deterministe, on a, par (2.1), que la probabilite :

p[{l:I@Tr3{x}}] =P[l@fr3{x}] (2.2)

est independante de x. On peut done prendre x = 0 et on dit alors que Ie processus

est stationnaire de premier ordre par rapport a la dilatation. On ecrira par la suite,

P[I@Tr3{0}]=F(r).

Moore et Archambault [15] nous donnent les deux premiers moments de la statistique.

Proposition 2.1.1 Sous I'hypothese de stationnarite de premier ordre par rapport a la

dilatation, on a :

E[Sw(r)]=P[I@Tr3{0}]

et

Var[Sw(r)} = ,,_1^,. L ~ / „ \P\\I •• I @T^ {x},I @T^ {y}\WQTr\^ JwQTr JwQTr r LI'-''"7'- LWJ '

-P[l@Tr D {0}] pa;^.

D

Pour etudier les proprietes de convergence de la statistique pour un r fixe et une suite

croissante de fenetres telles que Wi CW-z C ... CWqC ... et Umq^ooWq = IJ^i = ^ ,

il est pratique d'utiliser les conventions suivantes. D'abord, on suppose que chaque Wq

est un rectangle construit par Punion de carres unites. On fait la meme hypothese sur

WqQTr. Soit {Cij : (i,J) G Z2} la partition du plan en carres unites Cij avec (i,j) € ^'2

identifiant Ie coin inferieur gauche du carre. On peut alors ecrire :

W,QTr= U Q,
lq<i<l'y

hq<j<h'g

13



On remarque que

WaQTr.

WaQT,q \^ j- r represente Ie nombre de carres necessaires pour couvrir

q ^ -i-r-

On definit maintenant des variables aleatoires :

x{ij) = xi3 = x : I @Tr D {^},a; € C',13 (z,j)e^ (2.3)

et on constate que :
^ ^

s^W=E£ X,̂

i=lq j=hq WaQTr

Sous certaines conditions qui sont verifiees dans Ie present contexte, Moore et Archam-

bault [15] obtiennent une loi des grands nombres pour leur estimateur. Les auteurs

demontrent aussi la normalite asymptotique de leur statistique. Pour enoncer ce dernier

resultat, nous avons besoin des notations et hypotheses suivantes :

H^ : Le processus generateur d'images P est stationnaire de premier ordre par rapport a

1'operation morphologique donnee. De plus, il est tel que Ie processus stochastique

{Xij : (i,j) G 2Z2} est aussi stationnaire, c'est-a-dire que la loi conjointe des

variables aleatoires Xij est invariante par rapport aux translations.

Pour un Z C ^ donne, notons \Z\ Ie nombre d'elements de Z et ^4^ la tribu engendree

par {Xij : (i,j) C Z}. Soient maintenant Z^Z^ C ^2, on definit une distance entre Z\

et 2^2 par :

d'(Zi, Z,) = ^ inf^ max{||!i - ^||, Hji - j,\\}
k*ll;

(l2'J2)ez2

Definissons maintenant des coefficients de melange par

aki(m) = sup{\P[AnB]-P[A]P[B]\:AeA^BeBz^
\Z^=k,\Z2\=l,d'(Z^Z^>m}

ou m, k, I sont des entiers positifs, possiblement infinis pour k et I. On peut alors formuler

les hypotheses :

14



H-2 : Les coefficients aki(m) respectent les conditions suivantes :

(i) pour tout k, I tels que fc + ^ 4, on a Z^=i maki(m) > oo;

fn) lim m aioo(m) = 0;
m-foo

(in) pour un certain 8 > 0, on a i^=i m[o/u(m)]2+5 < 0x3.

Hs : Le processus P est tel que a^ = Y.^^z'2 COV(XQQ, Xij) > 0.

On a alors Ie resultat suivant :

Proposition 2.1.2 Sous Hi,H'z et H^, on a :

Wa QTr [Sw.(r)-F(r)]^,^N[0,^

DEMONSTRATION. Les hypotheses H^H-^ et Hs permettent d'appliquer directement

un resultat de Bolthausen [5]. Moore et Archambault [15] montrent que les images de

Voronoi" engendrees par un processus de Poisson satisfont ces hypotheses. D
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CHAPITRE 3

VARIABLES ALEATOIRES

ASSOCIEES

Dans ce chapitre, nous presentons un resume de la theorie des variables aleatoires as-

sociees. Nous introduisons et demontrons Ie result at classique voulant que les variables

aleatoires independantes soient associees. II s'agit d'un resultat pivot sur lequel repose

Ie travail du chapitre suivant.

3.1 Definition

Une famille de variables aleatoires {Xi,X2,... ,Xn}, definies sur un meme espace de

probabilite (^,^:',P), est n-associee si, pour toute paire de fonctions f,g : JRn —> JR

boreliennes, non decroissantes en chacune de leurs coordonnees et de carre integrable

c'est-a-dire que /(X)^(X) € ^(P) — on a Cov[/(X)^(X)] = C'o^/^] > 0, en

posant X = (Xi,X2,. .. ,Xn). Evidemment, on dit d'une suite de variables aleatoires

{Xn '. n ^ 1}, definies sur un meme espace de probabilite (^2,^~,P), qu'elle est associee
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si chaque famille {Xi, X^^... , Xn} est n-associee, pour toute valeur de n > 1.

On debute avec deux propositions precisant respectivement une condition suffisante et

une condition necessaire pour qu'une suite de variables aleatoires soit associee.

Proposition 3.1.1 Une famille de n variables aleatoires est n-associee si Cov[f,g] > 0

pour tout choix de fonctions f et g non negatives, non decroissantes en chaque coordonnee

et borne es.

DEMONSTRATION. Soient f ei g deux fonctions non decroissantes en chaque coor-

donnee et de carre integrable. II faut montrer que Cov[f,g] ^ 0. Supposons d'abord que

/ et g sont en plus bornees. Choisissons une constante m telle que m < min (f(x), g (x)) ,

Vrc G JRn.Les fonctions f(x)—m et g(x)—m sont alors non negatives et non decroissantes,

d'ou, par hypothese, on a :

Cov[f(X)-m,g(X)-m] > 0.

Or,

Cov[f(X)-m,g(X)-m]

E

E

[f(X) -m- E[f(X) - m]) [g(X) -m- E[g(X) - m))

(f(X)-E[f(X)]){g(X)-E[g(X)])

= Cov[f(X),g(X)}

On a done :

Cov[f,g]>0 (3.1)

pour / et g bornees, non decroissantes en chaque coordonnees et de carre integrable.
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Supposons maintenant que f et g sont quelconques dans Pensemble des fonctions non

decroissantes en chaque coordonnee et de carre integrable. Pour k € W, posons fk =

{(/V (-A;)) /\k : k > 0} et ^ = {^ V (-/c)) A A; : A; ^ 0}. On a alors \fk\ < k ainsi que

\gk\ < k et done, par (3.1), Cov[fk,gk] > 0. Puisque fk-> f ^ 9k-> 9, on applique Ie

theoreme de la convergence bornee et on obtient :

0 <, Urn Cov\fk,9k\ = Cov[f,g].
k—>- oo

La suite est done n-associee. D

Proposition 3.1.2 Si {X^ : k > 1} forme une suite associee, alors pour chaque choix

d'entiers {Kn : n > 1} et pour tout choix de constantes non negatives {an,k '• n ^ 1, k >

1}, on a que la suite {Zn : n > 1} definie par Zn = i^^i Q'n,k^k ^st aussi associee.

DEMONSTRATION. Soit n > 1 et montrons que la famille {Z^Z^... , Zn} est n-

associee. Posons K = max(K-^, ... ,i<n)- Alors, \/n > 1, on peut ecrire Zn = Z^^i an,kXk

en posant On,fc = Q^k >; JCn-

Soient /, g : JRn —)• JR deux fonctions non decroissantes en chaque coordonnee et de carre

integrable et posons :

/*(Xi,X2, . . . ,Xp) = j(Z\,Z^... ,Zn)

et

g*(X^X-2,... ,XK) = g(Z^Z^... ,Zn).

Ces fonctions /* et g* sont bien definies car Z\^Z^... , Zn soni des fonctions des vari-

ables Xi,X2,... ,XK- Montrons maintenant que /* est non decroissante en chaque

coordonnee. Soit e > 0, puisque les Zn sont des sommes de X^, que les an.k sont non
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negatifs et que / est elle-meme non decroissante en chaque coordonnee, on a :

/*(^Ci,... , Xj_i, Xj + £, ^+1; • • • ; ^J-s:)
= /(^i + ai,j£, ^2 + d^j£, ... ,Zn+ a^j£)

> ,(^1,^2,... ,^n)
/*(Xi,... , ^j-i, Xj, Xj+i, ... , XK)

Pareillement, on montre que g* est non decroissante en chaque coordonnee. Par hy-

pothese, la suite {Xk '. k > 1} est associee et puisque f* ei g* sont deux fonctions non

decroissantes en chaque coordonnee et de carre integrable, on a :

Cov[f(Z^...,Zn),g(Z^... ,Z,)]

= Cov[r(X^X^...,XK),9^X,,X^...,XK)}

> 0

demontrant ainsi que {Zi, ^2,... , ^n} est ?z-associee. D

Remarque : On obtient un resultat plus general en prenant pour Zn n'importe quelle

fonction de Xi, Xs,... , XK non decroissante en chaque Xk pour fc = 1,2,... Kn. On a

alors que si la suite {X^ '. k >: 1} est associee, la suite {Zn '• n > 1} est aussi associee. II

suf&t d'appliquer la demonstration de la proposition precedente.

3.2 Independance et variables aleatoires associees

Theoreme 3.2.1 Toute famille de n variables aleatoires independantes est n-associee.

Pour demontrer ce premier result at inter essant, nous procedons avec une serie de lemmes.

Lemme 3.2.2 Soient X = (X^X^... ,X^) et X* = (Xi*,^*,... ,^) rfem; vecteurs

aleatoires independants et de meme loi conjointe Px sur les boreliens de JRn. Alors pour
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toute paire de fonctions /, g C Z/2(Px); o^ ^ •"

Co»[/(X),ff(X)]=^ /(X) - /(X-)) ( g(X) - ff(X')

DEMONSTRATION. Developpons Ie terme de droite :

^E (/(X)-/(X*))(ff(X)-ff(X-))

=^E /(X)g(X) - /(X)ff(X*) - /(X*)ff(X) + /(X*)g(X*)

= J£[/(X)ff(X)] - ^[/(X)ff(X*)] - ^[/(X-)ff(X)] +^[/(X*)ff(X*)]

Puisque X et X* ont la meme loi conjointe Px, Ie premier terme est identique au dernier.

On a egalement £1[/(X*)] = £1[/(X)] et ^(X*)] = ^[^(X)]. Alors, par independance
de X et X*, on a :

^E (/(X)-/(X*))(s(X)-ff(X*))

= £;[/(X)ff(X)] - jJ?[/(X)ff(X*)] - l,E[fCX.f)g(X)}

= ^[/(X)ff(X)] - ^[/(X)]£;[<,(X')] - l,E[f(X9)]E[gW}

= E[f(X)g(X.)}-E[f(X)}E[g(X)}

= Cov[f(X),g(X)}.
a

Lemme 3.2.3 Soient X une variable aleatoire reelle quelconque et f,g 6 L^ (Px) deux

fonctions boreliennes reelles non decroissantes. Alors,

Cov[f(X),g(X)]>0.
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DEMONSTRATION. Comme on a (f(b) - f(a))(g(b) - g(a)) > 0 pour tout a, b € JR, on

peut conclure :

E f(X) - f(X') } ( g(X) - g(X') > 0,

pour toute variable aleatoire X* telle que f,g € L^(Px*)- En particulier, cela sera Ie cas

si 1'on construit une variable aleatoire X* independante de X et de meme loi. On conclut

en appliquant Ie lemme 3.2.2. D

DEMONSTRATION DU THEOREME 3.2.1. Soient X^X^... ,Xn une famille de n

variables aleatoires independantes. Nous procedons par recurrence sur n. Le lemme 3.2.3

nous indique qu'une variable aleatoire quelconque est toujours 1-associee, ce qui regle Ie

cas n = 1. Supposons maintenant que Ie resultat est vrai pour n = k et considerons

/ = /(-^l, • • • , Xfc, X/c+i) et g = 5r(A'i,... , Xk, X^) deux fonctions non decroissantes en

chaque coordonnee et de carre integrable. On ecrit X = (Xi, X^... , X^) et (X, Xk+i) =

(Xi,... ,Xk^Xk+i). Alors, par Pindependance de X et Xk+i, on a :

Cov[f,g] = E^x^[f9}-Ex,x^[f}Ex,x^[9]

= E^Ex,^ [f9\ - E^Ex^ [f] E^E^, [9}

= E^Ex,^ [fg] - E^ (E^, [!}E^ [$])
+£x (E^[f}E^[g]) - E^E^ [}} E^E^ [g]

= £x [Covx^ [f, g]} + Cov^ [E^, [f], E^ [g]}

ou E-K (respectivement ^x^+i) represente 1'esperance par rapport a la distribution de

X (respectivement Xk+i) et I?x,Xfc+i represente 1'esperance par rapport a la distribution

conjointe de X et Xk+i. Une notation equivalente est utilisee pour la covariance.

Pour chaque valeur fixee du vecteur X, / et g sont des fonctions non decroissantes de
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Xfc+i. Par Ie lemme 3.2.3, on a alors :

Cov^[f,g]>0.

De plus, on remarque que Ex^[f] et Ex^ 4-1 M sont elles-memes des fonctions non

decroissantes en Xi,X2,.. .X^. Ainsi, par 1'hypothese de recurrence, on a :

Cov^[E^[f],Ex^[9]\^°

Ces deux dernieres inegalites nous permettent de conclure que Cov[f,g] > 0. La famille

{Xl,... , Xfc, X^-i-i} est done fc-associee et Ie resultat est vrai pour n = k -}-1. D
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CHAPITRE 4

Loi du log itere pour la statistique

d'Archambault et Moore

Ce chapitre ne contient essentiellement que des resultats originaux. Dans un premier

temps, nous mettons en evidence la structure d'association de la statistique d'Archambault

et Moore. Nous presentons ensuite Ie theoreme d'approximation forte de Yu pour les

suites associees. Enfin, nous appliquons ce theoreme a un cas particulier de la statistique

etudiee.

4.1 Statistique morphologique associee

Nous allons montrer que les statistiques 5'^ (r), definies au chapitre 2, sont associees.

Notons par \Y(pi),... ^Y(pn)} les variables aleatoires de Bernouilli qui indiquent la

presence de la couleur noire sur chaque source. Pour chaque point du plan x € JR , on

peut alors definir une variable aleatoire de Bernouilli A(x) qui indique sa couleur noire
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de la maniere suivante :

A(x) = max Y(pmWx € V(pm)
m=l,... ,n

Proposition 4.1.1 Lafamille des variables aleatoires \ A(a;i),... , A(a^) \ est k-associee,

Vrci,... ,Xk G 1R2\^(V(^)) e^ VA; > 1.

DEMONSTRATION:

cas A : Supposons d'abord que a;i,... ,Xk € ^ et qu'ils sont distincts. Alors, 1'independan-

ce du coloriage des sources pi,... ,pn nous donne 1'independance des variables aleatoires

A(a;i),... ,A(xk). Ainsi, par Ie theoreme 3.2.1, la famille est A;-associee.

cas B : Supposons maintenant que a;i,... ,Xk € ^ et qu'ils ne sont pas necessairement

distincts. Notons pi,... ,j?4 les points distincts de <3) qui apparaissent dans la famille

{a;i,... ,Xk}^ avec 4 < A;. Ainsi pour % = 1,..., ^, Elj^ tel que x^ = p^ et A(rc^) =

A(pt.). Pour toutes fonctions f et g non decroissantes en chaque coordonnee et de carre

integrable, il existe des fonctions /* et g* telles que :

f(A(x,),... ,A(xk)) =/*(A(pi),... ,A(pJ)

et

^(A(a;i),... ,A(^)) =^(A(pi),... ,A(p;J).

Puisque lespi,... ,^4 sont distincts, on applique Ie cas A. La ^-association de la famille

{A(pi),... ,A(p4)} entraine :

|r(A(pi),... ,A(pJ),ff'(A(pi),... ,A(pJ)|

|/(A(rz;i),... ,A(xk)~),g(A(x^,... ,A(xk))\

0 < Cov

Cov

et ainsi la famille { A(a;i),... , A(xk) } avec a;i, . . . , Xk G ^ est /e-associee.
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cas general : Supposons enfin que a;i,... ,Xk C JR2\9(V(^)). Considerons la fonction :

p: M2\9(yw) —^ <s>

x ^ ^=iPil[xe{y: \\y-p,\\ <\\y-p,\\\/j^i}\

qui associe a; a la source de la cellule de Voronoi' a laquelle il appartient. Tous les points

d'une meme cellule de Voronoi' sont de la meme couleur, en particulier A(x) = A(p(x)).

Ainsi, on a egalite entre les vecteurs :

A(:Ei),... ,A(xk) A(p(a;i)),... ,A(p(xk))

Puisque p(rri),... ,p(xk) 6 ^, il suffit alors de se referer au cas B. D

En considerant V(p) comme un ensemble sur JR2, on rappelle que la dilatation de la cellule

de Voronoi' V(p) par un element structurant T — c'est-a-dire un compact contenant

Porigine — est :

y(p)eT={2/:Tyny(rt^0}.

Lorsqu'il n'y a pas de confusion possible, on indiquera V(p) © T = V^(p),

On suppose que les sources ne changent pas de couleur dans la dilatation de Pensemble

des cellules de Voronoi. Le cas echeant, on leur redonne leur couleur originale, ceci pour

s'assurer que Ie coloriage des sources demeure independant. Puisque <I> est fini, cela

n'influence pas Ie calcul de la statistique d'Archambault et Moore.

Ainsi, pour chaque point x € JR \^, on peut definir une nouvelle variable aleatoire de

Bernouilli indiquant sa couleur apres dilatation :

A9(x) = .max Y(pi)l\x e V9(pi)\.
i==l,... ,n

Selon notre convention, pour p € ^, on pose :

A9(p) = Y(p).
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Proposition 4.1.2 La famille des variables aleatoires \ A9 (x-^), A9 (x^),... ,A9(xk,

est k-associee, Vrci, 2:2,... ,Xk € iR e^ V/c > 1.

DEMONSTRATION: Pour a;i,... ,Xk € ^, on procede comme dans la proposition 4.1.1.

Considerons maintenant Ie cas general. Soit x quelconque. On remarque d'abord qu'ici,

x appartient a au moins une cellule dilatee et a au plus un nombre fini d'entre elles. Si

au moins une source de ces cellules est noire, alors x 1'est aussi. Sinon, x est de couleur

blanche. II faut maintenant construire une fonction qui associe x a une source de meme

couleur. On a \/x E ]R2\^, 3p® e ^, tel que :

Y(p@)l[x C y®(p®)] = max Y(pi)l[x € V9 (pi)}.

Si p® n'est pas unique, on en choisit un, disons celui de plus petit indice, et on note

p© ^ pe(x). On a done une fonction 7R2\^ —> ^ : x i—> p9(x). Pour les x € <&, on

complete avec la fonction identite sur ^. On montre en annexe que p9 est mesurable.

Ainsi, pour tout x € iR®, on a A9(x) = A9(p@(x)) et puisque p®(a;) G ^>, on se refere a

un cas deja demontre comme dans Ie cas des cellules non dilatees. D

Rappelons maintenant que :

x^3) = [x:I@fr3{x},xeCij}\\ (ij) eZ2,

c'est-a-dire que X^^) represente 1'aire de la portion du carre unite Cij qui est noire dans

1'image dilatee. Puisque ||Qj||2 = 1, onaO < X^^ < 1. On a egalement la notation

equivalente :

x(''3) = fc.. v-{w^}}(x)dx- (4-1)
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Remarquons que 1^ y ^^(x) = 1 si et seulement si la couleur du point x est noire

apres la dilatation. En utilisant notre notation,

l{/WD{.}}(3:)=l^Ae(a;)=1

Pareillement, on a :

l{7?3M}^)=0^e(^)=0.

Ces deux dernieres equivalences et (4.1) entrainent :

XM = L -4e(^)^-
'ij

Proposition 4.1.3 Sur un carre unite Cij, V ensemble des points de discontinuite de la

fonction A9(x) est de mesure de Lebesgue nulle.

DEMONSTRATION. La fonction binaire Ae(x), qui represente la couleur du point x

apres la dilatation des cellules de Voronoi, est continue partout sauf peut-etre aux points

p e ^ et aux frontieres des cellules dilatees. La proposition 1.3.3 nous dit que Vs {pi) est

un ensemble regulier. II suffit alors de repeter la demonstration de la proposition 1.1.3

pour obtenir que 9V@ (pi) est de mesure de Lebesgue nulle Vz. On conclut en remarquant

que <& est un ensemble fini. D

On peut alors montrer Ie resultat suivant :

Proposition 4.1.4 La famille {X^,X^,... ,X^ : (ij)i ^Z2,l=l,... , k} est

k-associee, VA; > 1.

DEMONSTRATION. Soient / et g deux fonctions bornees, non decroissantes en chaque

coordonnee et de carre integrable et montrons que :

Cov[f(X(i^,X^j^,... ,X^),g(X^,X^j)^... ,^,^)] =Cov[f,g^ ^0
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Soit dj Ie carre unite ou (%,j) 6 ^' identifie Ie coin inferieur gauche de carre. Con-

siderons la partition en m! x m\ carres de taille ^7 x ^7. On construit la somme de
m! m\

Riemann:
m\ m\ / 1 \ 2

%-)=EE(,^TAa9(4k'V))
k=0h=0 v"("-

ou x^'k\m) est Ie point du plan (%+^nJ+^i) € Qj. Par la proposition 4.1.3,

Pintegrale de Riemann existe et est egale a Pintegrale de Lebesgue [4]. On a alors la

convergence numerique X^ ,^, X(,j).

On considere maintenant les fonctions :

-m ~vm -vm
Im = J ^Y(^,^(^, . . . ,^(,j)^

et

-m ym ymgm = P^A(^A(^, . . . ,^(^),;.

Par les propositions 4.1.2 et 3.1.2, la famille {X^^X^^ . .. ,X^.^} est A;-associee,

Vm> 1,VA;> 1. On a done :

Cov [fm,9w\ > 0 Vm > 1.

De plus, puisque |/m| ^ /|; \9m\ ^ |^ 15 (lue f e^ 9 sont de carre integrable et que

^ij m^o ^iJ^('l,J) ^ ^25 le theoreme de la convergence dominee nous donne que :

fm i^> /(^(tj)i? ^(z,j)25 • • • 5 ^j)fc) et ^m ^^> 9(^(i,j)i^(i,j)2^ • • • ? ^,J')fc)-

Enfin, / et g et ant bornees, il en va de meme pour fm, Qm et leur produit. Par Ie theoreme

de la convergence bornee, on peut alors interchanger la limite et les integrales dans Ie

calcul de la covariance, ainsi :

0 ^ J!im, c'ov [^m, 9m] = GOV [/, ^] .

La proposition 3.1.1 nous permet de conclure. n
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4.2 Loi du log itere

Le prochain resultat [19] permet d'obtenir une loi du log itere pour la statistique Swq(i")-

Nous enonQons d'abord une serie d'hypotheses dans notre contexte de variables a indices

multiples. Soit {^j)^ : (i,j)m = (^m;Jm) ^ Z2,m = 1,2,...} une suite de variables

aleatoires. Posons Sn = Y,rm=i '^(i,j)m (ie meme que o-^- = E [S]^} et considerons les

hypotheses suivantes :

H,:
12+S

sup E y^j)^ < oo pour un certain 5 > 0;
m>l

^:

m^E[(Sn+k-Sk)2/n] > 0;
n>l,A;>0

He:

SVLR^COV ^(t,j)p ^{i,j)h\ = 0{e~ ) pour certains 7 > 0,/z > 0.
;>1

La somme apparaissant dans 1'hypothese HQ est calculee sur les h tels que :

d((ij)i,(ij)h) >navec d((ij)i,(i,j)h) = max(|%z - ^|, |^ - ^[).

En fait, cette derniere expression represente une distance entre les carres unites C^^ et

C^j)^, toujours identifies par leur coin inferieur gauche (%,j);, (i,j)h ^ ^ •

Nous introduisons maintenant Ie theoreme d'approximation forte de Yu pour les suites

associees. Pour une definition des produits tensoriels (0) de tribus et de mesures, nous

referons a [4].

Theoreme 4.2.1 (theoreme de Yu) Soit {Y^j^ : (i,j)m = (imjm) € ^2,m =

1,2,...} une suite associee definie sur un espace de probabilite (^i,J:,P) telle que
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E \Y(i^^\ = 0. Sous H^, HQ et HQ, on peut redefinir la suite {Y^^ : m > 1} sur un

espace de probabilite de la forme (^ x 0/, T 0 .F/, P 0 P/) oil (^2', ^'/, P/) es^ un autre

espace de probabilite judicieusement choisi, de maniere a ce qu il existe un mouvement

brownien W(a^) et un e> 0 tels que :

SN - W(a^) = 0(Nl/2~e) presque partout.

n

Ce theoreme entraine une loi du log itere pour les suites associees.

Corollaire 4.2.2 Sous les hypotheses du theoreme 4-2.1, on a presque surement :

lim inf
n—^ oo

8 log log n
r2/r2

sup \Sk\ = 1.
Kk<n

Nous voulons maintenant montrer que les conditions d'application du theoreme de Yu

sont respectees dans notre contexte de statistique morphologique appliquee a une image

de Voronoi". Nous pouvons Ie faire explicitement dans Ie cas d'une image de Voronoi'

non dilatee, c'est-a-dire ou r = 0 dans la notation presentee en (2.3). On ecrit alors :

ie To = I

et on pose :

Y(.,^ = ^(.,,)» - E [X(.,),J (4.2)

avec :

x(i,j}m = \\x:l3{x},xeCij\^ (ij)e^

l{i-^{x}}(x)dx.
ci.i
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Remarque : Pour les calculs qui suivent, nous avons besoin d'une formule exprimant

la probabilite que deux points x et y distants de \\x — y 2 appartiennent a la meme

cellule de Voronoi. Gilbert [8] donne une expression analytique qui consiste en une

double integrale n'ayant pas de solution elementaire. Moore en a obtenu une estimation

a 1'aide de simulations [14]. Get estime lui permet d'utiliser avec Archambault la formule

suivante [15] :

P [I D {re}, J D M] - p2 = p(l - p)e-k^/^x-y^a (4.3)

avec des constantes k > 0,a > 1 etouA > Oest Pintensite du processus de Poisson

generateur d'images. Nous utiliserons egalement cet estime ; nous croyons qu'il est

suffisamment precis pour justifier 1'usage que 1'on en fait.

Lemme 4.2.3 Soit Y^^^ = X(ij)^ — E X^j)^ tel que defini en (4-2)- Alors la suite

{^j)m : m ^ 1} es^ o'ssociee et I'hypothese H^ est verifiee.

DEMONSTRATION. Rappelons d'abord que les variables X^^ sont identiquement

distribuees et done E |^r(^)m| ne depend pas de m. En utilisant Ie theoreme de Fubini

et la stationnarite de premier ordre definie en (2.1), on a :

E[x('.^} = l^l^l{w}(x)dxdp(I)
•ij

!{i^}}(x)dP(I)dx
Cij

P[{l3{x}}],
'ij

P[{JD{0}}],
'ij

dx

dx

= P[UD{O}}]/^ dx
'ij

= F(r)-
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Pour montrer que la suite {Y(z,j)m '• m ^ 1} es^ associee, on remarque que chaque Y^J)^ est

une fonction de X^^. On procede alors comme dans la demonstration du lemme 3.1.2,

c'est-a-dire que 1'on considere deux fonctions / et g non decroissantes en chaque coor-

donnee et de carre integrable. On pose :

^*(x(^')l? • • • ^x(iJ)k) = /(y(^)l' • • • >y(^)fc)

et

^*?,j)r • • • ^x{i,3)k) = 9(Y(i,j)i, • • • ?y(z,j)J-

On constate alors que /* et g* sont elles-memes non decroissantes en chaque coordonnee

et de carre integrable. On conclut avec Ie lemme 4.1.4. D

Lemme 4.2.4 SoitY^j)^ = X^^—E \X^^\ tel que defini en (4-2). Alors I'hypothese

HQ est verifiee.

DEMONSTRATION. On a :

m{^E[(Sn^-S,,)2/n}>0
n>l,k>0

inf E
n>l,fc>0

1

k+n

E X(,,,)^ - nF(r) | /
,77l=A;+l

n

inf —Var
n>l,k>0 n

k-\-n

£ XWr
m=k+l

k+n _ _ k+n k+n

= A ^ I .E, var [x(iJ)m] + ,E, »£, cov [x^'' ^•J)tl
'--'•"-" '" \ m=k+l l=k+l h=k+l

h^l

Par la proposition 4.1.4, on a Cov \X(ij)^X(ij^\ ^ 0,V^,V/i. En rappelant que les X^^

sont identiquement distribues et done que Var p^(z,j)m Ile depend pas de m, ni de /c, on

a :

fc+n
.mf _E

n>l,A;>0
£ X(^-nF(r)\ I n

m=A;+l
^ Var [X(.,)] .
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II suffit done de montrer que Var |^,j)| > 0. On a :

Var [X(,,,] = E [x^\ - F(r)\

Or, en utilisant Ie theoreme de Fubini et en rappelant que les ^(i,j) sont calcules sur une

image non dilatee, on obtient :

E [xu = L (£„ ^w}(x)dx) (/^ l{^w}(y) ^) (ip(J)
l{i3W3{y}}{x, y) dP(I)dydx

•ij •/ f^ij

P[I^{x},I^{y}]dydx.
Cij J Cij

Par la formule (4.3) et Ie fait que e~k^ ~/ri\\x~v\\'^ot et p soient strictement positifs, on a :

yar[X(,,,,] = 1^ ^{P[I-3{x},l3{y}]-p2)dydx
Cij J Cij

p(l - p)e-ky»x-y^° dydx
'ii >/ luii

IX
Cij JCij

> 0.

Ainsi, on a bien :

jn^.B [(Sn+k - 5fc)2/"] ^ Var [X^)} > 0.

D

Lemme 4.2.5 SoitY^j)^ = X^^—E \X^^^\ tel que defini en (4-2). Alors I'hypothese

HQ est verifiee.

DEMONSTRATION. Ecrivons d'abord u(n) = sup ^ Cov [Y^, Y^^. Par
;>1 h:d((i,j)^i,j)h)>n

stationnarite de premier ordre , la somme de cette expression ne depend pas de I. Ainsi,
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on peut prendre (%,j); = (0,0) et (i,j)h = (^j)- Le supremum dans 1'expression fourinis-

sant u(n) est alors sans effet. On a done :

u(n) = E C7w[y(o,o),^)]
d((0,0),(zj))>n

E E [Y^Y^]
d((0,0),(z,j))>n

S cov[x(0,Q^X(i,3)\
d((0,0),(zj))>n

S cov [x(0,0), ^(zj)] + S c'ov [x(0,0) ^ x(i,3)}
d((0,0),(z,j))=n - - d((0,0),(zj))=n+l

+ ^ Cov [X(o,o), ^(z,j)] + ...
d((0,0),(zj))=n+2

Encore une fois, puisqu'on ne considere que Ie cas ou 1'image n'est pas dilatee (r = 0),

on a :

Cov [X(o,o), ^(z,j)] = ^ [X(o,o)^(z,j)] - E [^(0,0)] ^ [^(zj)]

l{i3{x}}(x)dx 1^ !{i^y^(y)dydP(I) - /?s
•ij

!{JDM,iD{y}}(^, y)dP(I) dydx - p2
•ij

{P[l3{x},l3{y}]-p2)dydx.

Soit t > 1 fixe tel que d((0, 0), (%,j)) =t, on a :

x € Coo et ye Q, =^ (t-1) ^ \\x - y\\^ < e2112(t + 1)

d'ou, avec des constantes A;>0,A>Oeto;>l,

o < p(i - p)e-k^x-y^ ^ p(i - p)e-k^t-1^.
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En integrant chacun de ces termes sur les carres unites Cij et CQQ, on obtient par la

formule (4.3) :

0 ^ Cov [^(o,o),^,,)] < P(l - /,)e-fc(Al/2<t-l))°.

La borne superieure ne fait pas intervenir les indices (0, 0) et (%, j). Elle est done constante

dans la somme sur les (i,j) tels que c?((0,0), (i,j)) = t. Or, Ie carre Coo a 8^ voisins a

distance t. On a done :

00

0^u(n) < Y,8tp(l-p)e-k^t-1^
t=n
00

= ^ tK,e-K^-^
t=n

pour certaines constantes K-^, K^ > 0. Notons f(t) = tK^e~K2(t~1^ et montrons qu'even-

tuellement f ^ 0. En effet, on remarque d'abord que lim^oo f(t) = 0. De plus, en

derivant jf, on obtient :

f'(t) = K^-K^-^ [1 - tK^a(t - l)a].

Or, il existe un N tel que tK-2a(t -l)a > l,\/t > N. Done //(*) < 0, \/t ^ N. La fonction

/ est done eventuellement decroissante. On a done :

00 . . f00

^tK^e-K2(t-^ < /" xK,e-K^X-^dx, Vrz > TV + 1.
t^n Jn-1

Rappelons maintenant que a > 1 et choisissons un a* € (1,0'). II existe alors un N* ==

N*{N,a,a*) tel que :

xe -^(.-i)a ^ g-^(.-i)a^ VrOTV*.
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Ainsi, puisque a* > 1 et K^ > 0 :

u
'00

(n) < / xK^e-K^X-^dx
'n—1

< F K,e-K^-^' dx
ln-1

•00

^ /' K^e-K^X-^dx
ln-1

K^-
K^

^-K^n-2)

Pour certains 7 > 0 et ,2 > 0, u(n) est bien de Pordre de e-7n au sens du grand 0. D
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CONCLUSION

Nous avons demontre la structure d'association d'une statistique morphologique ap-

pliquee a une image de Voronoi". Cela nous a permis d'obtenir une loi du log itere

dans Ie cas ou la statistique est calculee sur une image non dilatee. Nous croyons que les

hypotheses du theoreme de Yu sont egalement verifiees dans Ie cas d'une image dilatee.

Des simulations pourraient permettre Futilisation d'une formule d'ordre exponentielle

pour calculer la probabilite que deux points soient dans la meme cellule dilatee. Par sa

similarite au processus de Voronoi, nous crayons egalement que les resultats presentes

peuvent s'appliquer au processus des droites de Poisson. La formule d'ordre exponentielle

est connue et exacte pour ce processus.
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ANNEXE A

A.l Seconde demontration du theoreme 3.2.1

Nous presentons id une demontration alternative du theoreme 3.2.1. Soit P une mesure

de probabilite sur les boreliens de JRn. Notons D, 1'ensemble des combinaisons lineaires

d'elements de :

n = {Y[fi <s ^(P) : fi: ]R-> IRest borelienneV%}
.i=l )

et D+^ Ie cone positifde fonctions de D non decroissantes en chaque coordonnee. Pareille-

ment, on ecrit L^(P)+^ Ie cone positifde fonctions non decroissantes de L^(P). Rappelons

qu'un sous-ensemble A d'un espace vectoriel sur Ie corps des reels forme un cone, si pour

tout choix de a, /? > 0 et tout choix de a, b G A, Ie vecteur aa + ,36 appartient lui aussi

a A. Nous pouvons montrer Ie resultat suivant.

Lemme A.1.1 Soit une fonction f € L^(P)+^ qui soit continue partout. Alors il existe

une suite approximante {hrfl: m>_ 1} C D+^ telle que hrfl —^ / quand m -^ oo.
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DEMONSTRATION. Considerons 1'approximation hj € £>+t (Vm > 1) suivante :

w = iam 2 "- v ^ | •/ V2
E f(^^{x) I + /(^)M^) ^elRn, (4.4)

ou j = (22m, 22m, ... , 22m) € ^n, Jm = {i = (%i, %2,... , %n) C ^n : -22m ^ %fc < 22m

pour k = 1,2,.. .n},

Am = I] [2-m^, 2-m(t» + 1)) et A]" = [I [2m,oo).
k=l ~ k=l

On notera egalement Jm = Im U {j}. Remarquons d'abord que hj'(x) > 0,\/x € ]Rn.

Soit x = (rci, 3:2; • • • ? ^n) € ^)n et supposons que Xk < —2m pour k = 1,2,... , n. On

a alors lAm(x) = 0,Vi € ~Tm. Ainsi, hrfi(x) =0 et on a trivialement hrft(x) < hj+l(x).

Supposons maintenant qu'il existe un A; C {1,2,... , n} tel que Xk >. —2m. Puisque les Af

sont distincts Vi € Jm, il existe un unique i/ tel que l.A'y(x) = 1. Ainsi, hrfl(x) = f(^).

Par construction, Fensemble des paves {A^+ : i € Jm+1} est un rafiinement de Fensemble

des paves {A^ : i € Im}. On a done que 1'unique i* qui satisfait l^m+i(x) = 1 est tel
i*

que A^"+ c Ay. En particulier, on a -^ <, ^pr. Par croissance de /, on a alors :

(L}^(^_\=,w =f[^n)<f (^i) = 'trlw
et la suite {hrf : m ^ 1} est croissante en m. On a alors hrf (x) ^ f(x) pour tout x € iRn.

Le theoreme de la convergence monotone permet de conclure que hrf -^ f puisque /

est continue. D

Introduisons maintenant un resultat de Esary, Proschan et Walkup [7]. Ces auteurs

demontrent Ie critere d'association suivant.

Proposition A.1.2 Une suite est n-associee des que Cov[f,g] > 0 pour tout choix

de fonctions bornees, continues, non decroissantes en chaque coordonnee et de carre

integrable. D
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Nous avons maintenant une demonstration alternative pour Ie theoreme 3.2.1:

DEMONTRATION DU THEOREME 3.2.1 Soient X^X^... ,Xn des variables aleatoires

independantes et /i, ,2; • • • , fn,9i^92, • • • ; 9n '• Si —^ ^ <ies fonctions non decroissantes

et non negatives telles que :

/(X)=n/.?)etff(X)=ng,(X.)
Z=l 1=1

appartiennent toutes deux a Z/2(Px) en notant X = (Xi,X2, ... ,Xn). On a alors:

£'[/(X)s(X)] = ]^E[f.(X,)g.(Xi)] > ]^Ef.(X,)Eg.(X.) = Ef(X)Eg(-X.),
1=1 1=1

Finegalite procedant du lemme 3.2.3. On a alors Cov[f,g] ^ 0 pour toutes fonctions /

et g dans D+^. Le lemme A.1.1 permet de generaliser pour toute paire de fonctions

continues / et g dans L^(P-x), non negatives et non decroissantes en chaque coordonnee.

On conclut avec la proposition A.1.2. D

A.2 Troisieme demonstration du theoreme 3.2.1 (de-

monstration incomplete)

Dans Ie cadre de la demontration alternative du theoreme 3.2.1, nous nous sommes

demandes quelles sortes de fonctions positives non decroissantes de L^(P) pouvaient etre

approximees par une suite des fonctions positives non decroissantes de D. Rappelons ici

que D est Pensemble des combinaisons lineaires d'elements de :

n = <j I] A e z/2(P): fi: JR-^Hest borelienneV?
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On peut d'abord montrer que D est dense dans L^(P). La demonstration est plutot

longue et doit se faire en plusieurs etapes techniques. Les deux premiers lemmes sont des

resultats bien connus. Leur preuve est donnee par soucis de completude et parce qu'elles

sont simples.

Lemme A.2.1 La fermeture d'un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel topologique

metrisable est aussi un sous-espace vectoriel.

DEMONSTRATION. Soit F un sous-espace vectoriel sur un corps K. On a que 0 / F C F

done F est non-vide. Supposons maintenant que x,y € F et a, f3 G j?C. II existe alors des

suites {xn : n > 1} et {y^ : n > 1} avec a;n, 2/n € F\fn>_ 1, telles que 3;n —)• a; et ^ —> y

lorsque n —f oo. Puisque F est un sous-espace vectoriel, on a axn + /??/n € -F Vn > 1.

Or, lorsque n —)• oo, on a axn + Pyn —^ ^^ + A/ et done ax -}- Ry ^: F. On a bien que

F est non-vide et ferme pour les combinaisons lineaires. D

Lemme A.2.2 Soit C V ensemble de tous les rectangles ouverts sur JRn incluant ]Rn lui-

meme. Alors C est un ir-systeme, c'est-d-dire que C est ferme pour les intersections

finies.

DEMONSTRATION. Soient p^ et p^ deux rectangles sur JRn. En notant Jl = iRU±oo,

on peut ecrire ces rectangles :

p(l) = [(x^... ,xn) e JRn : a,(l) < x, < 6a) avec aa), bw € ^

pour %=!,... ,n

p^ = {(rci,... ,0 G iR" : a,(2) < ^ < &,(2) avec a,(2), 6,(2) € 5?

pour %=!,... ,n\.
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Alors

^(i) ^ ^,(2) ^ {(m,... ,rz;^) € ^R" : aa) < ^ < 6a) et a,(2) < ^ < 6,(2)

avec a^\ a^, b\^\ b^! € JR pour %=!,... , n

= {(rci,... ,Xn) e JRn : max(aa), a,(2)) < x, < min(6a), 6,(2))

pour %=!,... ,n}.

En posant 0,1 = max(^ \ aw) et 6^ = min(^l\ 6^ ;), pour z = 1,... , n, on a a^, 6^ 6 1R et

pW n pW g'ecrit

p^ n p^ = •{(3:1,... , Xn) € ^Rn : a,i < Xi < bi pour z = 1,... , n}.

pW n pW est bien un rectangle sur JRn. Ainsi, C est un Tr-systeme. D

Dans un prochain resultat, nous utilisons Ie lemme de Dynkin [6, page 263] dont voici

Penonce :

Lemme A.2.3 (Lemme de Dynkin) Soient fl, un ensemble, C un TT-systeme sur ^ et

/H un sous-espace vectoriel de fonctions d valeur reelle tel que :

(a) ten et IA e/H, VA e r

(b) si {Xn '. n ^ 0} est une suite croissante de fonctions non-negatives de /H telle que

sup Xn est borne, alors sup Xn € /H

Alors T-L contient toutes les fonctions bornees d valeur reelle mesurables par rapport d

a(C). D

On peut alors demontrer Ie resultat annonce au debut de la section.
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Lemme A.2.4 Soient P une mesure de probabilite sur les boreliens de JRn, Qi la mesure

sur JR obtenue en projetant P sur sa i^me coordonnee, c'est-a-dire que Qi est la iieme

marge de P pour i = 1,... ,n. Considerons D I'ensemble des combinaisons lineaires

d' 'elements de

n = { n /, € 2.2 (P) : fi: JR-^JRest boreUenne\/i} . (4.5)
.i=l

Alors Ie sous-espace vectoriel D est dense dans L^(P).

DEMONSTRATION. Posons C= Pensemble de tous les rectangles ouverts sur JRn in-

cluant ]Rn lui-meme. Par Ie lemme A. 2.2, C est bien un TT-systeme. Posons maintenant

/C=Pensemble des combinaisons lineaires d'elements de

^°°={]l?,)--f^^(Q,)\
<J=1

et /H=\& fermeture de /C dans Loo(P). /H s'ecrit done :

^ = {^ai n Aj(a;j) : m> l,a, C IRet ^ C L^(Qj) \/i, j
.i=l j=l

On a que /C est par definition un sous-espace vectoriel de Pespace topologique metrisable

Loo(P). Par Ie lemme A.1.1, 'H 1'est egalement. Pour appliquer Ie lemme de Dynkin,

il s'agit maintenant de montrer que les conditions (a) et (b) sont respectees. Soit A un

rectangle sur JR", c'est-a-dire A E C. Notons :

A = <{(a;i,... , Xn) € -ff?" : ai < Xi <bi pour i = 1,... n

On peut alors ecrire :
n

IA = n l]a,,b,[(^)
J=l
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avec :

l]a,,b,[(^') = 1 Si flj < Xj < bj
0 sinon

On a bien 1^aj,bj[(xj) e Loo(Qj) et done IA € "H. En prenant A = JRn et en ecrivant :

n

1 = JJ ljR(xj) avec IjR(rEj) = 1 \fxj € 7R,
3=1

on a egalement 1 € /H. La condition (a) est done respectee. Supposons maintenant

qu'on a une suite {hn '• n > 1} croissante de fonctions non negatives de /C telle que

sup \hn\oo < oo- Puisque la suite est croissante, on a \hn — sup^/in|oo —^ 0 et done

sup^ hn € /C = /H, ce qui satifait la condition (b). Par Ie lemme de Dynkin, on a alors

que /H est dense dans Loo(P).

Supposons maintenant que / G L^P) et posons

22n

E
fc=-22"

On a fn bornee car \fn\ < 2n, Vn > 0. De plus, fn(x) — > f(x) \/x € JRn et done L^(P)

22n

fn(x)= E (^)l[*/2",(*+l)/2»)(/(^)) V^€JR".
k=-22n

est dense dans L-^(P). On a alors /H dense dans L-z(P). On conclut en remarquant que

U CD. D

Question : Est-ce que Ie cone positif D+^ C D defonctions non decroissantes en chaque

coordonnee est dense dans Ie cone positif L^(P)+^ C L^(P) de fonctions non decroissantes

en chaque coordonnee?

Si la reponse est oui, on peut reformuler la seconde demonstration du theoreme 3.2.1,

sans utiliser Ie critere d'association de Esary, Proschan et Walkup [7].

Nous avons deja montre au lemme A.1.1 que D+^ est dense dans Fensemble des fonc-

tions continues de L^P)^. Pour eliminer cette restriction aux fonctions continues, nous
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etudions d'abord Ie cas n = 1. On pose maintenant Sf = {x € iR : / est discontinue en re}

et on remarque Ie result at fort bien connu suivant :

Lemme A. 2.5 Soit f : JR—> M+ une fonction non negative et non decroissante. Alors

Sf est denombrable.

DEMONSTRATION. Soit A > 0 donne. Supposons que f est egalement bornee et choi-

sissons un entier c tel que :

Ac > f(x), \/xeJR. (4.6)

Considerons les discontinuites de / ou Ie saut est > A, c'est-a-dire S^ = {x € JR :

/ est discontinue en x et f(x+) — f(x~) > A}. Supposons que S^ n'est pas fini, alors

apres la cieme discontinuite, par non decroissance de /, on a f (x) > cA, ce qui con-

tredit 4.6. Ainsi, pour A > 0 donne, Sj est fini.

Pour une fonction / qui n'est pas necessairement bornee, on remarque d'abord que /

est bornee sur tous les intervalles [a, b) avec a, & C ]R ei a < b. En efFet, on a par non

decroissance de / que f(a) < f(x) <, f(b)^x € [a, 6). L'ensemble des sauts > A de /

sur Pintervalle [a, 6[, note :

S^ = {x C [a, b) : f est discontinue en x et j(rc+) — f(x~) ^ A}

est done fini. On a alors S^ = |j Sj' et done S^ est denombrable. Enfin, on remarque
i^Z

que :
00 1

s, = u sf
n=l

et done Sf est aussi un ensemble denombrable. D

Ce lemme nous permet de demontrer Ie resultat desire dans Ie cas n = 1, c'est-a-dire :
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Lemme A.2.6 Soit f : JR —)• JR+ une fonction non negative, non decroissante et de

carre integrable. Alors il existe une suite approximante {gjt : m > 1} C D\. telle que

.m L2(p)
g'j." —^' j- quand m —^ oo.

DEMONSTRATION. Dans 1'approximation hrf definie en (4.4) pour une fonction con-

tinue f : JR—> 7R+, on remarque que les changements de paves se produisent aux points

{^T : ie Z et - 22m < % < 22m}. Notons cet ensemble fini Am.

Pour une fonction / quelconque, Ie lemme A. 2.5 nous dit que Sf est denombrable. On ecrit

alors Sf = {si, 33,... }. Remarquons que Vs € Sf, 3m* ^ 1 tel que s € [—2m, 2m], Vm ^

m*. Pour la nouvelle construction, on considere :

Bm = Am U ({si, S2,... , s^} n [-2m, 2m]) .

On a alors que Bm possede un nombre fini de points, disons m' == m'(m\ que m' ^

(22^+1 + 1) + m et que Bm C Bm+1, Vm > 1. Reecrivons Bm = {&m,6^,... ,6^} de

maniere a ce que b1Jl <, b1J1^ pour j = 1,2,... , m — 1.

On construit alors 1'approximation :

sTW =
m'-l

E f(bT)^,^)(x)
J=l

+fW)l^,,^(x) (4.7)

Soulignons que pour une fonction / continue, on a gjl(x) = hrf(x)^x € JR ou Papproxi-

mation hrfl(x) est definie a 1'equation (4.4). Dans Ie cas general, a 1'etape m, on construit

P approximation hrfi puis on raffine la partition en ajoutant des changements de paves

aux m premiers points de discontinuite de /, s'ils sont dans 1'intervalle [—2m, 2m].

Par construction, on a grp € D^~. De plus, puisque Bm c 5(m+i) et que / est elle-meme

non decroissante, on a gjl(x) f f(x)^x G -ff?. On conclut que gjl —^ f quand m —)• oo

en appliquant Ie theoreme de la convergence monotone. D
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Remarque. La demonstration ne semble pas pouvoir se generaliser pour les dimensions

superieures. Nous pouvons egalement repondre oui a la question posee en page 44 pour

certaines mesures de probabilite P, par exemple pour des mesures de probabilite discretes

ou absolument continues par rapport a la mesure de Lebesgue. Nous croyons la question

ouverte pour une mesure de probabilite quelconque.
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ANNEXE B

B.l IVIesurabilite

Nous demontrons ici la mesurabilite de la fonction p® introduite dans la demonstration

de la proposition 4.1.2. Sans perte de generalite, on suppose que Pensemble fini ^, equipe

de la tribu de toutes les parties de <&, et Ie choix de coloriage sont connus. Puisque la

composition de fonctions mesurables est mesurable, il ne reste qu'a montrer que p® :

JR —>• <S> est borelienne.

Rappelons que \/x € -ZR \<E>, p<s(x) est choisi pour etre Ie pi dans ^ de plus petit indice

tel que :

Y(ps))l[x C V®(pe)] = max Y(pi)l[x C yefe)]

De plus, pour \es x e <& on a pQ(x) = rr.

Permutons maintenant les pi de <& de maniere a avoir en premier les centres noirs en

ordre croissant d'indice puis les centres blancs egalement en ordre croissant d'indice. On

a alors {pi,p2,.. . ,Pn} -^ toi,Pi2» • • • ^Pin} tel que :

k < I => Ae(pJ ^ Ae(p.,)

c'est-a-dire que les centres noirs sont places avant les centres blancs, puis :

A@(pi,)=A@{p^^ik^ii



c'est-a-dire en ordre croissant d'indice pour chaque couleur.

Avec cette nouvelle numerotation des centres, on a :

Pe-l(Pn)

p9'1 (pi.)

pe-l(p.>)

pe-l(P.J =

[T/S(P«)\^] U{P.J
[ys(p.J\($uve(p.J)]U{p.J
[^ffi(p.,)\ (^ u ve(p.,) u Vs (p,,))} Ufe,}

n-1

v<s(p^\[^u[jv9(p.,)
k=l

UKJ

On a bien, pour chaque pi € ^, que p(s~l(pz) est un borelien. D
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