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2.1 Plus proches voisins bicolores

p

NN(p)

NN(q)

q

Étant donnés deux ensembles de points du plan, B l’ensemble

des points bleus et R l’ensemble des points rouges avec |B [R| = n.

On suppose que l’enveloppe convexe de B [R est un triangle.

On considère la triangulation de Delaunay DT (B [R).

2.1.1 Plus proche de la même couleur

Pour p 2 R on note NN(p) le plus proche voisin rouge de p, de même pour p 2 B on note NN(p)
le plus proche voisin bleu de p.

Montrer que, pour p 2 R, il existe un chemin entre p et NN(p) utilisant des arêtes de DT (B[R)
qui n’utilise comme sommets intermédiaires (si il y en a) que des sommets bleus.

2.1.2 Couleur aléatoire

Supposons que pour chaque point d’un ensemble de n points on construise B et R en tirant la

couleur de chaque point à pile ou face.

Quel est en moyenne le nombre de triangles de DT (B [R).
Quel est en moyenne le nombre de triangles de DT (B [R) ayant trois sommets rouges ?

Démontrer que la longueur moyenne du chemin entre p et NN(p) est inférieure à une constante

que l’on explicitera si possible (la longueur du chemin est le nombre d’arêtes de Delaunay utilisées).

2.1.3 Couleur non aléatoire

Maintenant les couleurs ne sont plus aléatoires, et que on a 4 points rouges et n� 4 points bleus.

Soit p un point choisi au hasard dans B [R.

Donnez une borne supérieure (la plus basse possible) sur la longueur moyenne du chemin entre

p et NN(p).

2.1 Correction:
2.1.1 Plus proche de la même couleur

Soit C le cercle de centre p passant par NN(p), par hypothèse ce cercle, à part p, ne contient que

des points bleus (puisque NN(p) est le plus proche rouge). On note NN(p) = q0 On regarde le

plus grand cercle vide cercle tangent intérieurement à C en q0. Ce cercle passe par un autre point

q1. Soit q1 = p et on a trouvé notre chemin, soit q1 est bleu et on utilise l’arête q0q1 dans notre

chemin. Ensuite on continu à définir qi+1 à partir de qi de la même manière.

2.1.2 Couleur aléatoire

Cours: 2n� 5. (en utilisant la relation d’Euler, chaque face a 3 aretes, et l’enveloppe convexe est

un triangle).

Chaque triangle a une probabilité
�
1
2

�3
d’avoir ses trois sommets rouges donc l’espérance du

nombre de triangles rouges est
2n�5

8 .

Étant donné un point p, si ses k� 1 premiers plus proche voisins sont de l’autre couleurs et que

le kème est de la même couleur alors la longueur du chemin sera inférieure à k, ceci se produit

avec une probabilité
�
1
2

�k
et la longueur moyenne est donc

P1
k=0

k

2k = 2.

2.1.3 Couleur non aléatoire

Si le point est rouge (probabilité
4
n
) le chemin sera au plus linéaire. Si le point est bleu (probabilité

n�4
n

) le chemin sera au plus de longueur 5. Donc E [`] = 4
n
n+ n�4

n
5  9.
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