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Résumé

La notion de bien-composé a été introduite par Latecki en 1995 pour les ensembles et les images 2D et pour les ensembles 3D en 1997. Les images
binaires bien-composées disposent d’importantes propriétés topologiques. De plus, de nombreux algorithmes peuvent tirer avantage de ces
proprétés topologiques. Jusqu’à maintenant, la notion de bien-composé n’a pas été étudiée en dimension n, avec n > 3. Dans le travail présenté ici,
nous généralisons la caractérisation des ensembles et des images bien-composés à la dimension n. Aussi nous démontrons le théorème
fondamental de l’équivalence des connexités pour un ensemble bien-composé.

Etat de l’art sur les ensembles bien-composés [LER95], [Lat97], [Gér13]
Un ensemble X ⊆ Z2 est dit bien-composé ssi il est localement 4-connexe. De façon
équivalente, un ensemble X ⊆ Z2 est bien-composé ssi il ne contient pas de configurations
critiques de dimension 2.

Un ensemble X ⊆ Z3 est dit bien-composé ssi le contour de son analogue continu est
localement homéomorphe à une sphère. De façon équivalente, un ensemble X ⊆ Z3

est bien-composé ssi il ne contient pas de configurations critiques de dimension 2 ou de
dimension 3.

Finalement, un ensemble X ⊆ Zn est dit bien-composé ssi il ne contient pas de configura-
tions critiques de dimension k , k ∈ [2, n].

On propose une caractérisation pour identifier les ensembles bien-composés en dimension n

Théorème

Un ensemble X ⊆ Zn est bien-composé ssi pout tout couple d’antagonistes (p, p′) tous deux
dans X , il existe un 2n-chemin les joignant dans X ∩ B(p, p′) et si pour tout couple
d’antagonistes (p, p′) tous deux dans X c, il existe un 2n-chemin les joignant dans X c ∩B(p, p′).

Corollaire

Pour tout ensemble bien-composé X ⊆ Zn, toutes les connexités sont équivalentes.
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Et́at de l’art sur les images bien-composées [LER95], [Gér13], [BGN14]

Les coupes d’une image sont définies de la façon suivante :
[u > λ] = {x ∈ D

∣∣ u(x) > λ}, [u < λ] = {x ∈ D
∣∣ u(x) < λ}, [u ≥ λ] = {x ∈ D

∣∣ u(x) ≥ λ}, [u ≤ λ] = {x ∈ D
∣∣ u(x) ≤ λ}.

Une image u : D ⊆ Z2 7→ R est dite bien-composée ssi toutes ses coupes sont bien-composées.

Autrement dit, une image u : D ⊆ Z2 7→ R est bien-composée ssi en tout bloc S ⊆ D, sa restriction y valant u
∣∣
S =

(
a b
c d

)
, on a la relation :

intvl(a, d) ∩ intvl(b, c) 6= ∅.

Théorème de caractérisation d’une image nD bien-composée

Soit u : D ⊆ Zn 7→ R une image réelle. u est bien-composée ssi ∀k ∈ [2, n], ∀Sk ∈ B(D), ∀p ∈ Sk, ∀p′ ∈ Sk tel que p′ = antagSk
(p), la relation

suivante est vérifiée :
intvl(u(p), u(p′)) ∩ span{u(p′′)

∣∣ p′′ ∈ Sk \ {p, p′}} 6= ∅.
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