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Avant-Propos

C’est un grand plaisir pour moi de présenter l’édition de cette année du jour-
nal du colloque des étudiants du premier cycle en mathématique de l’Université
Laval. Une fois de plus, ce colloque a permis aux étudiants stagiaires de présenter
le fruit de leur recherche de cet été. Les présentateurs étaient pour la plupart des
récipiendaires d’une bourse d’études de premier cycle du Conseil de recherche
en science et en génie du Canada (CRSNG). Cette année encore le colloque a
été un grand succès, rassemblant de nombreux étudiants et superviseurs. On a
ainsi pu clore de belle façon un été stimulant et productif.

En plus de préparer quelques mots pour le colloque, les étudiants ont tenu à
élaborer cette petite publication que je vous présente aujourd’hui, pour laisser
une trace écrite de leurs travaux. C’était après tout une belle occasion de s’initier
à la rédaction d’articles scientifiques.

Évidemment aucun des projets présentés ici n’aurait été possible sans le
soutien des professeurs qui ont acceptés d’encadrer un stagiaire cet été. Je tiens
donc à les remercier, au nom de tous les stagiaires qui ont travaillé à l’Uni-
versité Laval cet été. Nous étendons aussi les remerciements au Département
de mathématiques et statistiques de l’Université Laval, qui appuie à la fois ce
journal et le colloque.

Bonne lecture à tous !

David Landry
5 septembre 2013
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3 L’Étude des équations différentielles ordinaires a l’aide du cal-
cul numérique par Karine Larouche 14
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Comprendre un écoulement complexe avec
le FTLE

David Landry
sous la direction de André Fortin

Résumé

Plusieurs problèmes de simulation numérique de dynamique des �uides

imposent de bien comprendre la répartition de la complexité du problème

sur le domaine étudié. On s'intéressera ici à l'utilisation de l'exposant de

Lyapunov en temps �ni (FTLE) pour tenter de bien saisir la complexité de

divers écoulements, puis on tentera de se servir de cette connaissance pour

améliorer l'e�cacité et la précision de nos calculs, grâce à l'adaptation de

maillage.

1 L'exposant de Lyapunov

1.1 Historique

L'exposant de Lyapunov a d'abord été introduit par Alexandre Lyapunov à
la �n du XIXème siècle. On cherchait alors à caractériser la stabilité de systèmes
dynamiques en évaluant de façon asymptotique la tendance de particules in�niment
proches à s'éloigner à travers le temps.

L'utilisation de cet exposant sur un temps �ni ne s'est faite que beaucoup plus
tard, lorsque Haller l'a introduite dans une publication de 2001. L'idée est d'appli-
quer l'exposant à des systèmes de dynamique des �uides où le champ de vitesse est
connu a priori. En calculant le champ d'exposants de Lyapunov, on peut détecter
des structures intéressantes dans l'écoulement. Par exemple, Haller s'est par la suite
intéressé à la dé�nition formelle de structures tourbillonnantes à l'aide du FTLE.
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1.2 Dé�nition

On doit tout d'abord dé�nir le gradient de déformation comme ceci.
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Ce gradient est utile pour faire le pont entre les systèmes eulérien et lagrangien.
C'est la transformation nécessaire pour obtenir l'élément de longeur déformé dx à
partir d'un élément de longeur dans la géométrie initiale dA.

Un écoulement peut être considéré complexe si la distance entre deux parti-
cules qui étaient à des distances in�nitésimales à l'origine devient très grande. On
s'intéressera donc à l'évolution du terme suivant.

∆x = X(A + ∆A, t)−X(A, t)

∆x = F ·∆A

dx = F · dA

Comme on recherche un champ de scalaire, on sera dont plutôt intéressé par la
norme de dx.

‖dx‖2 = FdA · FdA
‖dx‖2 = dAtFtFdA

FtF est aussi apellé le tenseur de Cauchy-Green et est un outil bien connu en
mécanique des milieux continus. Il a toutes les propriétés nécessaires pour former
une base orthonormale de valeurs propres. On exprime donc FtFdA comme une
combinaison linéaire de sa base de valeurs propres pour obtenir

‖dx‖2 = dA ·
∑

i

αiλiyi

Dans l'expression précédente λi sont les valeurs propres de FtF, yi les vecteurs
propres associés, et αi les coe�cients pour exprimer les composantes de dA dans la
base de vecteurs propres.

Le fait que FtF possède une base de vecteurs orthonormaux implique aussi que
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dA =
∑

i

αiyi

‖dx‖2 =
∑

i

αiyi ·
∑

i

αiλiyi

Si notre élément de longeur dA était aligné avec le vecteur propre maximal,
alors

dA = αmaxymax

‖dx‖2 = αmaxymax ·
∑

i

αiλiyi

‖dx‖2 = λmaxα
2
max‖ymax‖2

‖dx‖2 = λmax‖dA‖2

Autrement dit la déformation maximale se produit dans la direction du plus
grand vecteur propre du tenseur de Cauchy-Green, et elle est égale à

√
λmax‖dA‖.

On dé�nit donc l'exposant de Lyapunov comme étant

σ =
1

2|T | lnλmax(F
tF)

Cela nous permet de dire que

‖dx‖ = eσ|T |‖dA‖

On constate donc que l'exposant de Lyapunov nous donne une bonne idée de la
complexité de l'écoulement à un endroit A. Il se colle à l'unité déformée dx.

2 Calcul du FTLE

2.1 Calcul du gradient de déformation

Il est maintenant temps de calculer le FTLE sur certains écoulements. On s'in-
téressera à des écoulements en deux dimensions pour lesquels le champ de vitesse
des particules est connu a priori. Autrement dit on connaît v(x, t) en tout point x
du domaine, de façon analytique.
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Il faut d'abord extraire le déplacement des particules du champ de vitesse. Pour
ce faire on a qu'à résoudre le système d'équations di�érentielles suivant.

dX(A, t)

dt
= v(X(A, t), t)

X(A, 0) = A (1)

En résolvant ce système uniquement on peut déduire le gradient de déformation
F par di�érences �nies. En e�et si notre maillage est régulier à l'origine, et que nos
mailles sont indicées avec i et j, alors :

Fij =
X(Ai+1, t)−X(Ai−1, t)

2∆Aj
+O(∆Aj)

2

Cette approximation est un peu contraignante, parce que pour qu'elle ne sera
pas valable si nos mailles sont trop écartées à t0. De plus elle exige que nos mailles
soient espacées de façon régulière dans toutes la direction des vecteurs de notre
base, ce qui empêche l'utilisation d'une adaptation de maillage anisotrope.

Pour pallier à ce problème on préfère donc résoudre un système d'équations dif-
férentielles plus complexe, mais qui rend les n÷uds totalement indépendants les uns
des autres. On va donc coupler les équations suivantes avec (1). Elles ont simplement
été obtenues en dérivant (1) par rapport à A.

∂F

∂t
= ∇v · F

F (A, 0) = I

2.2 Application

On va appliquer ces deux méthodes pour calculer le champ de FTLE de deux
systèmes di�érents. Ces systèmes ont des champs de vitesse connus analytiquement,
mais il faut rappeler que les méthodes décrite s'appliquent aussi à des champs
expérimentaux.

Concrètement on partitionne notre domaine en un certain nombres de mailles
et on calcule l'exposant de Lyapunov pour chacun des sommets ainsi créés. En
ramenant la valeur obtenue à la position initiale de la particule on obtient ainsi un
champ d'exposants de Lyapunov.

On a d'abord fait quelques tests sur la convection de Rayleigh-Bénard, avec les
même paramètres que ceux utilisés dans des articles parus précédemment. Le champ
de vitesse est donc le suivant.

u(x, t) = sin(π(x− 0.3 sin(4πt)− 0.1 sin(2t))) cos(πy)π

v(x, t) = − cos(π(x− 0.3 sin(4πt)− 0.1 sin(2t))) sin(πy)π
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Figure 1 � Le champ de FTLE de la convection de Rayleigh à t = 1.5 où F a été
obtenu par di�érences �nies

Les résultats peuvent être visualisés sur la �gure 1.
On s'est ensuite intéressé à la double-gyre, qui a pour champ le champ de vitesse

suivant :

u(x, t) = −πA sin(πf(x, t)) cos(πy)

v(x, t) = πA cos(πf(x, t)) sin(πy)

avec
f(x, t) = ε sin(ωt)x2 + (1− 2ε sin(ωt))x

Les résultats sont visibles sur la �gure 2.
On remarque qu'il y a beaucoup plus de bruit numérique dans le cas où on a

appliqué la méthode directe pour calculer le gradient de déformation. On met tout
de même plus d'espoir en cette méthode, parce que l'adaptation de maillage va nous
permettre, en théorie, d'éliminer ce bruit sans exagérer le nombre de n÷uds.

3 Adaptation de maillage

Des problèmes tels que celui présenté plus haut mettent en évidence l'ine�cacité
de maillages réguliers dans certaines situations. En e�et, quand vient le temps de
discrétiser un problème, on réalise qu'il peut être important de considérer de quelle
façon cette discrétisation sera e�ectuée. Les accrocs surviennent quand la complexité
est mal répartie dans le problème. La double gyre en est un parfait exemple : alors
que de grandes régions ont un comportement qui n'est pas très intéressant, de petites
crêtes ont un comportement qui mérite beaucoup d'attention. Un maillage régulier

5



Figure 2 � Le champ d'exposants de Lyapunov de la double gyre où F a été obtenu
par méthode directe.

ne nous permet pas d'avoir des résultats précis à moins d'appliquer la précision
nécessaire à la capture des crêtes à tout le domaine, provoquant une explosion du
temps de calcul. C'est là que l'adaptation de maillage entre en jeu.

L'idée est de concentrer le nombre de mailles là où c'est réellement nécessaire,
là où le problème mérite notre attention et notre temps de calcul. Pour ce faire,
on divise notre domaine en mailles géométrique, on estime l'erreur entre chaque
maille et notre fonction originale, puis on tente de répartir cette erreur estimée
équitablement à travers toutes les mailles. Dans cette optique on peut subdiviser,
combiner, retourner, déplacer des mailles.

On a donc tenté d'adapter des maillages sur le champ d'exposants de Lyapu-
nov à l'aide du logiciel MEF++. L'adaptation sur le problème qui nous concerne
réellement a été plus ardue que prévu. La principale di�culté rencontrée est que
l'adaptation n'a pas assez conscience de l'aspect du problème. Nous ne disposons
pas d'assez de ressources pour pouvoir donner au logiciel d'adaptation une fonction
qui retournerait l'exposant de Lyapunov d'un problème pour une position donnée.
Nous devons par conséquent nous contenter de lui donner une série de points qui
vont approximer le champ de FTLE. C'est là le n÷ud du problème : parfois, ce qui
devrait être une grande crête dans la version analytique du problème n'est qu'une
petite bosse dans l'approximation fournie au logiciel. Ce dernier a donc l'impression
qu'il n'y a pas d'erreur entre la fonction et les mailles.

4 Conclusion

En conclusion, nous avons utilisé l'exposant de Lyapunov en temps �ni pour
tracer le champ de complexité d'un écoulement en deux dimensions. Les écoulements
évalués étaient dé�nis par des champs de vitesse connus analytiquement. Par la suite
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Figure 3 � Adaptation de maillage pas très performante

nous avons utilisé un logiciel d'adaptation de maillage sur ces champs, dans l'espoir
d'améliorer la précision des résultats obtenus.

Les résultats obtenus sont quelque peu décevants dans le sens où ils n'étaient
pas très bien dé�nis dans certaines régions critiques des écoulements. Il y avait du
bruit numérique dans les endroits où l'écoulement est le plus complexe, où le champ
d'exposants de Lyapunov connaissait des variations très violentes. L'adaptation de
maillage n'a pas pu pallier à ce problème, notamment parce que nous n'avons pas
pu donner au logiciel d'adaptation une notion assez exacte de l'allure du problème.

Dans le but d'améliorer ces résultats, une première idée serait de fournir au
logiciel d'adaptation une version analytique du champ d'exposants de Lyapunov.
Les espoirs que cela améliore la qualité du maillage sont très bons. En fait on craint
plutôt que des problèmes de performance émergent. Les temps de calcul ne seront
peut-être plus acceptables une fois que le logiciel d'adaptation calculera l'exposant
de Lyapunov à répétition.

Une fois qu'on aura bien géré ces problèmes de performance la suite logique
serait de calculer l'exposant de Lyapunov sur des écoulements en trois dimensions.

Finalement il serait très intéressant de calculer le champ de FTLE sur des champ
de vitesse expérimentaux, pour découvrir des structures dignes d'intérêt dans des
phénomènes réels.
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Pondérations pour que suites et convolution
s'entendent

Jonathan Godin
sous la direction de Thomas Ransford

Résumé

La convolution est une opération importante que l'on peut dé�nir dans

di�érents contextes. Toujours sur des fonctions, celles-ci peuvent être dé�nies

sur les réelles, les entiers ou sur le cercle (T := R (mod 2π)). On peut introduire

des pondérations sur les fonctions pour que la convolution se comporte bien.

On tentera d'en apprendre sur ces poids.

1 Dé�nition et intuition

On se concentrera sur les fonctions qui sont dé�nies sur les entiers, ou plus
communément appelées les suites. Soient f et g deux suites à valeurs complexes (ou
réelles). On dé�nit le produit de convolution de f et g par une autre suite, notée
f ∗ g, et donnée par

(f ∗ g)(n) =
∑

k∈Z
f(k)g(n− k). (1)

Que serait un mathématicien sans intuition ? Oublions pour un instant toute
rigueur et concentrons-nous sur cette série d'apparence douteuse. On peut inter-
préter la convolution comme le calcul du "chevauchement" des deux fonctions. On
procède en faisant glisser l'une des deux suites le long de l'axe des entiers, multipliant
les suites ensemble après chaque glissement pour voir comment elles se superposent.
On additionne ensuite les superpositions trouvées en chaque point pour obtenir la
convolution. Cette interprétation explique l'invariance par rapport à la translation
de notre opération.

On peut adopter une di�érente perspective en considérant la suite f comme
une pondération de la suite g. De cette façon, on ne fait qu'additionner tous les
termes de la suites en donnant plus d'importance à ceux où f(k) est plus grand.
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Dans cet ordre d'idées, il est facile de ce convaincre que la convolution apparaît
naturellement en probabilité. En e�et, si fX et fY sont les densités des variables
aléatoires indépendantes X et Y , alors fX ∗ fY est la densité de X + Y .

Le produit de convolution est une opération remarquable et il peut prendre un
certain temps pour l'apprécier à sa juste valeur. Les prochaines remarques rou-
tinières n'aideront pas à la cause et peuvent être ignorées.

On suppose que la convolution converge jusqu'à la �n de cette section. La con-
volution est commutative. On peut voir cela en faisant un changement de variable.
Elle est aussi associative et linéaire, ce qui peut être montrer par des calculs simples,
mais fastidieux. Il existe un element neutre donné par

en(k) =

{
1 si k = n,

0 si k 6= n;

avec n = 0. On pourrait croire que ∗ est un bon candidat pour former un groupe,
mais malheureusement ce ne sont pas toutes les suites qui possède un inverse. Par
contre, il y a du potentiel pour former un anneau ou une algèbre.

2 Convergence

Maintenant que le produit de convolution n'a plus de secret, on peut se soucier
de la convergence de la série (1). On voudrait imposer des conditions aux suites
pour assurer que la convolution soit bien dé�nie.

Une condition naturelle serait de demander que la somme des suites de départ
converge absolument et en e�et il n'est pas di�cile de voir que ceci nous assure la
convergence absolue de la convolution. Dans cet ordre d'idées, on dé�nit

`1(Z) :=
{
h : Z→ C

∣∣∣ ‖h‖1 :=
∑

k∈Z
|h(k)| <∞

}
.

On peut donc résumer le résultat par f, g ∈ `1(Z) implique que f ∗ g ∈ `1(Z).
De plus, on a ‖f ∗ g‖1 ≤ ‖f‖1‖g‖1. On dit alors que `1(Z) forme une algèbre par
rapport à la convolution.

En pratique, il est souvent utile de travailler avec la norme euclidienne. On
dé�nit donc l'ensemble suivant

`2(Z) :=
{
h : Z→ C

∣∣∣ ‖h‖22 :=
∑

k∈Z
|h(k)|2 <∞

}
.

À priori, on pourrait croire que cet ensemble est une algèbre par rapport à la
convolution, mais tout n'est pas parfait dans cet ensemble. Par exemple, la fonction
f : Z→ C dé�nie par

f(k) :=

{
k−α si k > 0,

0 si k ≤ 0;
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est dans l'ensemble `2(Z) si α ∈ (1
2
, 3
4
), mais f ∗ f /∈ `2(Z).

3 Espace pondéré

Comment faire pour fermer `2(Z) par rapport à la convolution ? Une solution
possible est de munir notre ensemble d'un poids w : Z→ (0,∞). Un poids, ou une
pondération, est simplement une suite à valeurs réelles positives. L'idée derrière ces
fonctions est de donner plus d'importance à certaines valeurs de la suite. Ainsi, si les
valeurs de la suite autour de 0 sont importantes, w(0) et les valeurs autour seront
grandes. Par contre, dans notre cas, ce sera le contraire. Ce sont les valeurs qui
s'approche de l'in�ni qui sont importantes, car c'est le comportement de la suite à
l'in�ni qui détermine si sa norme converge.

On munit l'ensemble d'un poids w de la façon suivante

`2(Z, w) :=
{
h : Z→ C

∣∣∣ ‖h‖2w :=
∑

k∈Z
w(k)2|h(k)|2 <∞

}
.

Avec un poids bien choisi, il est possible de former une algèbre par rapport à la
convolution, c'est-à-dire que si f, g ∈ `2(Z, w), alors f ∗ g ∈ `2(Z, w) et ‖f ∗ g‖w ≤
A‖f‖w‖g‖w. Par exemple, w(k) := (1 + |k|)α pour α > 1

2
est un bon poids.

Naturellement, on voudrait savoir quels poids fonctionnent. Il y une réponse
partielle à cette question.

Théorème 1 Soit w un poids. Si w satisfait

A2 := sup
n∈Z

(∑

k∈Z

w(n)2

w(k)2w(n− k)2

)
<∞, (2)

alors `2(Z, w) forme une algèbre par rapport à la convolution et

‖f ∗ g‖w ≤ A‖f‖w‖g‖w
(
f, g ∈ `2(Z, w)

)
. (3)

4 Problème

Le théorème 1 nous donne une condition su�sante pour un poids, c'est-à-dire
que si le poids satisfait la condition (2), alors on a une algèbre. On est intéressé
à savoir si cette condition est aussi nécessaire. Autrement dit, est-ce qu'un poids
doit satisfaire la condition (2) pour former une algèbre ? La réponse nous échappe
encore.

Commençons d'abord par quelques clari�cations. D'abord, le théorème 1 est une
condition su�sante pour deux conclusions : former une algèbre et l'inégalité (3).
Quelle conclusion devrait être nécessaire ? À première vue, l'inégalité (3) est plus
forte que la seconde conclusion, alors est-ce une condition trop forte ? En réalité, les
deux conditions sont équivalentes.
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Théorème 2 Si f ∗ g ∈ `2(Z, w) pour tout f, g ∈ `2(Z, w), alors il existe A > 0 tel
que ‖f ∗ g‖w ≤ A‖f‖w‖g‖w.

Ensuite, il est possible de se concentrer sur le cas où A = 1, car si on a w tel
que la condition (2) est satisfaite avec une constante A, alors on pose v := Aw et
ce nouveau poids satisfait aussi la condition (2), mais avec une constante de 1.

5 Tentatives

Explorons d'abord la possibilité d'un contre-exemple. On doit trouver un poids
qui satisfait l'inégalité (3), mais qui ne satisfait pas la condition (2).

Lemme 1 Soit w1 : Z→ (0,∞) un poids et soit w2 : Z→ [0,∞) un semi-poids qui
satisfait

B2 := sup
k∈Z

∑

n∈Z

w2(n)
2

w1(k)
2w1(n− k)2

<∞. (4)

Si f, g ∈ `2(Z, w1), alors f ∗ g ∈ `2(Z, w2) et ‖f ∗ g‖w2
≤ B‖f‖w1

‖g‖w1
.

Ici un semi-poids est simplement un poids qui peut prendre des valeurs nulles.
Ce résultat semble compliqué pour peu, mais utilisé astucieusement, on en obtient
quelque chose d'intéressant. On pose w(k) := max{w1(k), w2(k)}, où w1 satisfait la
condition (2) usuelle et w2 satisfait la condition (4) introduite. Muni de cela, on peut

démontrer que ‖f ∗ g‖w ≤ (A2 +B2)
1
2‖f‖w‖g‖w. Prenons un instant pour ré�échir

à cela. Si w ne satisfait pas la condition (2), alors on sait comment trouver un contre-
exemple. Dans le cas contraire, ceci ne nous servira à rien. Malheureusement, il est
possible de démontrer que w satisfait la condition.

Une autre approche semblable peut être utilisée. Cette fois, on pose w(k) :=
max{w1(k), w2(k)} où w1 et w2 satisfont la condition (2). À partir de cela, on peut
démontrer que `2(Z, w) forme une algèbre par rapport à la convolution. Encore, on
cherche à voir si la fameuse condition est respectée et, encore, on peut démontrer
que c'est le cas.

Comme les précédentes tentatives pour trouver un contre-exemple furent des
échecs, on peut essayer de trouver plus d'information sur les propriétés des poids
qui satisfont l'inégalité (3). Par exemple, une propriété bien connue de ces poids est
la sous-multiplicativité, c'est-à-dire que w(n) ≤ w(n − k)w(k) pour tout n, k ∈ Z.
Ceci découle du calcule suivant ‖en−k ∗ ek‖w ≤ ‖en−k‖w‖ek‖w, où en est dé�nie dans
la section 1.

Tentons d'étendre cette idée. Pourrions-nous trouver davantage d'informations
en prenant des sommes de ces fonctions toutes simples ? Soient f := sei + ej et
g := ten−i + en−j, avec i, j, n ∈ Z des entiers et s, t ∈ R des paramètres. On calcule
‖f ∗ g‖w ≤ ‖f‖w‖g‖w et on minimise l'équation obtenue par rapport à s et à t. Le
résultat obtenu peut être résumé par le théorème suivant.
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Théorème 3 Soit w : Z → C un poids. Si w satisfait l'inégalité (3), alors pour
tout i, j, n ∈ Z
√

1− w(n)2

w(i)2w(n− i)2

√
1− w(n)2

w(j)2w(n− j)2
+

√
1− w(n+ i− j)2

w(i)2w(n− j)2

√
1− w(n+ j − i)2

w(j)2w(n− i)2

≥ w(n)2

w(i)w(j)w(n− i)w(n− j)
Le résultat est de pertinence discutable et la complexité de l'inégalité le rend

di�cile à interpréter. En augmentant le nombre de fonctions, les inégalités obtenues
deviennent de plus en plus obscures.

6 Sur les entiers positifs

On termine en étudiant un cas assez semblable, mais pourtant tellement di�érent
(voir [3]). On considère maintenant les suites de carré sommable restreintes aux
entiers positifs. On peut décrire cet ensemble par `2(N). De la même façon, `2(N)
ne forme pas une algèbre par rapport à la convolution et il faut donc le munir d'un
bon poids. Ce qui est semblable dans ce cas, c'est que la condition su�sante est la
même que pour `2(Z), mais ce qui est di�érent, c'est qu'il y a un contre-exemple de
la necessité à la condition.

7 Conclusion

Les poids nous cachent encore jalousement leur secret. Malgré tout, rien n'est
perdu. Pour citer Fourier [1], décrivant l'analyse mathématique :

[...] cette science di�cile se forme avec lenteur, mais elle conserve tous les
principes qu'elle a une fois acquis ; elle s'accroit et s'a�ermit sans cesse au milieu
de tant de variations et d'erreurs de l'esprit humain.

Son attribut principal est la clarté ; elle n'a point de signes pour exprimer les
notions confuses. Elle rapproche les phénomènes les plus divers, et découvre les
analogies secrètes qui les unissent.
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Résumé

On s'intéresse aux systèmes d'équations di�érentielles ordinaires avec con-

dition initiale de la forme u′(t) = f(u), où u ∈ Rn et f : Rn → Rn est une

application di�érentiable non linéaire. Dans le but de solutionner numérique-

ment de tels systèmes, on introduira les polynômes de Tchebychev, qui seront

utiles à la résolution.

1 Le problème avec condition initiale

Le problème auquel on s'intéresse est un problème avec condition initiale de la
forme

du

dτ
= f(u), u(τ0) = p0, (1.1)

où u = u(τ) est inconnu. Dénotons par l, la longueur de temps sur laquelle la
solution est dé�nie. On cherche donc à trouver u : [τ0, τ0 + l] → Rn qui satisfait
(1.1).

Soit la reparamétrisation t = τ−τ0
L
− 1, où L = l

2
. Le problème (1.1) peut

maintenant s'écrire de la façon suivante :

du

dt
= Lf(u), u(−1) = p0, (1.2)

où u = u(t) et t ∈ [−1, 1].
En écrivant u(t) comme étant l'intégrale de Lf(u) on obtient

u(t) =

∫ t

−1
Lf(u(s))ds+ p0.
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On peut ensuite dé�nir

F(u)(t) := p0 + L

∫ t

−1
f(u(s))ds− u(t) = 0, t ∈ [−1, 1]. (1.3)

On note que la solution u : [−1, 1]→ Rn de F(u) = 0 est solution du problème avec
condition initiale (1.1) sur l'intervalle [τ0, τ0 + l].

Avant de passer à l'étape suivante, on doit introduire les polynômes de Tcheby-
chev.

2 Les polynômes de Tchebychev

Les polynômes de Tchebychev Tk : [−1, 1]→ R, k ≥ 0, sont dé�nis comme suit

T0(t) = 1

T1(t) = t

Tk(t) = 2tTk−1(t)− Tk−2(t), k ≥ 2.

Les six premiers polynômes

T0(t) = 1

T1(t) = t

T2(t) = 2t2 − 1

T3(t) = 4t3 − 3t

T4(t) = 8t4 − 8t+ 1

T5(t) = 16t5 − 20t3 + 5t

Avec le produit scalaire (f, g) =
∫ 1

−1
f(t)g(t)√

1−t2 dt, les polynômes de Tchebychev for-
ment une base orthogonale de l'espace de fonction {f : [−1, 1] → C | ‖f‖ < ∞},
où ‖·‖ =

√
(·, ·). Dans le cadre du problème (1.1), on s'intéresse seulement aux

fonctions Lipschitz qui prennent des valeurs dans les réels.

Soit u : [−1, 1] → Rn, une fonction Lipschitz, alors il existe une unique suite
absolument et uniformément convergente {ak}k≥0 telle que

u(t) = a0 + 2
∑

k≥1
akTk(t),

où ak ∈ Rn. Posons a−k = ak et T−k(t) = Tk(t). u(t) peut maintenant être écrite
sous la forme suivante :

u(t) =
∑

k∈Z
akTk(t).
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Cette nouvelle façon d'écrire u(t) est utile pour calculer le produit de fonctions
écrites sous la forme d'une somme de Tchebychev. Soit n fonctions u(j)(t) =∑

k∈Z a
(j)
k Tk(t), j = 1, 2, ..., n, alors

u(1)(t)u(2)(t)...u(n)(t) =
∑

k∈Z
(a(1) ∗ a(2) ∗ ... ∗ a(n))kTk(t),

où
(a(1) ∗ a(2) ∗ ... ∗ a(n))k =

∑

k1+k2+...+kn=k

a
(1)
k1
a
(2)
k2
...a

(n)
kn
.

3 Reformulation du problème

Considérons les séries de Tchebychev de u(t) et f(u(t)) données par

u(t) =
∑

k∈Z
akTk(t) = a0 + 2

∑

k≥1
akTk(t) a−k = ak

f(u(t)) =
∑

k∈Z
ckTk(t) = c0 + 2

∑

k≥1
ckTk(t), c−k = ck.

En remplaçant u(t) et f(u) par leur série respective dans (1.3) et en utilisant le fait
que Tk(−1) = (−1)k et

∫
T0(s)ds = T1(s),

∫
T1(s)ds =

T2(s) + T0(s)

4∫
Tk(s)ds =

1

2

(
Tk+1(s)

k + 1
− Tk−1(s)

k − 1

)
, k ≥ 2

on obtient

F(u)(t) = p0 + L

∫ t

−1

(
c0 + 2

∑

j≥1
cjTj(s)

)
ds−

(
a0 + 2

∑

j≥1
ajTj(t)

)

= p0 + Lc0(t+ 1) +
Lc1
2

(T2(t) + T0(t)− 2)

+L
∑

j≥2
cj

(
Tj+1(t)

j + 1
− Tj−1(t)

j − 1
− 2(−1)j
j2 − 1

)
−
(
a0 + 2

∑

j≥1
ajTj(t)

)

= p0 + Lc0(T1(t) + 1) +
Lc1
2

(T2(t)− 1) + L
∑

j≥3
cj−1

Tj(t)

j

−L
∑

j≥1
cj+1

Tj(t)

j
− 2L

∑

j≥2
cj
(−1)j
j2 − 1

−
(
a0 + 2

∑

j≥1
ajTj(t)

)

= F̃0 + 2
∑

j≥1
F̃jTj(t),
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où

F̃0 = p0 − a0 + L

(
c0 −

c1
2
− 2

∑

j≥2
cj
(−1)j
j2 − 1

)

F̃k =
L(ck−1 − ck+1)

2k
− ak, k ≥ 1.

Comme F(u)(t) = 0, alors F̃k = 0 pour tout k ≥ 0. On a donc que

ak =
L (ck−1 − ck+1)

2k

−2
∑

k≥1
(−1)kak = −2L

∑

k≥1
(−1)k ck−1 − ck+1

2k

= −L
(∑

j≥0
(−1)j+1 cj

j + 1
−
∑

j≥2
(−1)j−1 cj

j − 1

)

= L

(
c0 −

c1
2
−
∑

j≥2

(
(−1)j+1 cj

j + 1
− (−1)j−1 cj

j − 1

))

= L

(
c0 −

c1
2
− 2

∑

j≥2

(−1)jcj
j2 − 1

)

On obtient alors
F̃0 = p0 − a0 − 2

∑

j≥1
(−1)jaj.

Remarquons que cela correspond au respect de la condition initiale u(−1) = p0.

Dé�nissons x = (a0, a1, a2, ...) et F (x) = {Fk(x)}k≥0 tel que F0 = F̃0 et Fk = −2kF̃k.

Fk(x) =





p0 − a0 − 2
∑

j>1

(−1)jaj, k = 0,

2kak + L(ck+1 − ck−1), k > 1.
(3.1)

Le problème revient donc à chercher x tel que F (x) = 0.

4 Exemple : Le système de Lorenz

Jusqu'ici, les calculs ont été les mêmes pour tous les problèmes de la forme (1.2).
À partir de ce point, les calculs dépendront de f(u), ils seront donc di�érents d'un
problème à l'autre. Le système de Lorenz sera utilisé en exemple :
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f(u) =




σ(u2 − u1)
ρu1 − u2 − u1u3
u1u2 − βu3


 . (4.1)

Les paramètres σ, β et ρ sont �xes. Comme le système de Lorenz a trois dimensions,
chacune des composantes du vecteur x aura trois composantes. De même pour u
ainsi que pour chacun des ck. La notation suivante sera utilisée :

ak =




a
(1)
k

a
(2)
k

a
(3)
k


, u =




u1
u2
u3


, ck =




c
(1)
k

c
(2)
k

c
(3)
k


, f(u) =




f1(u)
f2(u)
f3(u)


, p0 =




p
(1)
0

p
(2)
0

p
(3)
0


.

Dans (3.1), on souhaite écrire les ck en fonction des ak. Pour ce faire, on remplace
u1, u2 et u3 par leur série de Tchebychev dans (4.1). Pour la première composante,
cela donne

f1(u) = σ(u2 − u1)
∑

k∈Z
c
(1)
k Tk(t) = σ

(∑

k∈Z
a
(2)
k Tk(t)−

∑

k∈Z
a
(1)
k Tk(t)

)

∑

k∈Z
c
(1)
k Tk(t) =

∑

k∈Z
σ(a

(2)
k − a

(1)
k )Tk(t)

c
(1)
k = σ(a

(2)
k − a

(1)
k )

Voici les résultats obtenus pour les trois composantes :

c
(1)
k = σ

(
a
(2)
k − a

(1)
k

)
(4.2)

c
(2)
k = ρa

(1)
k − a

(2)
k − (a(1) ∗ a(3))k (4.3)

c
(3)
k = (a(1) ∗ a(2))k − βa(3)k (4.4)

En remplaçant (4.2), (4.3) et (4.4) dans (3.1), on obtient

Fk(x) =








p
(1)
0 − a(1)0 − 2

∑
j>1(−1)ja

(1)
j

p
(2)
0 − a(2)0 − 2

∑
j>1(−1)ja

(2)
j

p
(3)
0 − a(3)0 − 2

∑
j>1(−1)ja

(3)
j


 , k = 0,




2ka
(1)
k + Lσ

(
a
(2)
k+1 − a

(1)
k+1 − a

(2)
k−1 + a

(1)
k−1

)

2ka
(2)
k + Lρ

(
a
(1)
k+1 − a

(1)
k−1

)
− La(2)k+1 + La

(2)
k−1

−L(a(1) ∗ a(3))k+1 + L(a(1) ∗ a(3))k−1

2ka
(3)
k + Lβ

(
a
(3)
k−1 − a

(3)
k+1

)
+ L(a(1) ∗ a(2))k+1

−L(a(1) ∗ a(2))k−1




, k > 1.
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On a donc le vecteur F qui dépend seulement de x. Comme F (x) est de dimension
in�nie, on travaillera avec F (m)(x), la projection en dimension �nie de F (x), telle
que F (m)

k = Fk pour tout k < m, où m est le nombre de polynômes de Tchebychev
utilisés. Dans le cas du système de Lorenz, le vecteur F (m)(x) sera de dimension
3m.

5 Méthode de Newton

Soit une fonction g : R → R. Dé�nissons T (z) = z − (g′(z))−1g(z). Pour un z0
assez près d'un zéro de la fonction g, et zk+1 = T (zk) pour k ≥ 0, la suite {zk}k≥0
tendra vers un zéro de g.

On souhaite adapter cette méthode a�n de trouver un zéro de F (m) : Rnm →
Rnm. L'opérateur suivant sera donc utilisé :

T (x) = x− (DF (m)(x))−1F (m)(x)

où (DF (m)(x))−1 est l'inverse de la matrice jacobienne de F (m)(x).
x0 sera une approximation de degré 2 de la courbe solution que l'on cherche,

obtenue en prenant les trois premiers termes de la série de Taylor de u en t = −1.

u(t) ≈ u(−1) + u′(−1)(t+ 1) +
1

2
u′′(−1)(t+ 1)2

= p0 + f(p0)(t+ 1) +
Df(p0)f(p0)

2
(t+ 1)2

=

(
p0 + f(p0) +

3

4
Df(p0)f(p0)

)
T0(t) + (f(p0) +Df(p0)f(p0))T1(t)

+
Df(p0)f(p0)

4
T2(t) +

m−1∑

k=3

0Tk(t)

où Df est la matrice jacobienne de f(u).
Dans le cas d'un système de dimension 3, comme celui de Lorenz, le vecteur

x0 ∈ R3m a donc
(
p0 + f(p0) +

3
4
Df(p0)f(p0)

)
pour ses trois premières composantes,

f(p0)+Df(p0)f(p0)
2

pour les trois suivantes, Df(p0)f(p0)
8

comme composantes 7 à 9 et des
zéros pour les composantes restantes.

6 Séparation de trajectoire

Pour des trajectoires sinueuses, une approximation de degré 2 peut ne pas être
su�sante pour que la méthode de Newton converge rapidement. Pour remédier à ce
problème, on sépare la solution recherchée en plusieurs trajectoires plus courtes en
modi�ant le paramètre L. A�n de connaître le point initial p0 de l'un des segments,
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on prend le dernier point (c'est-à-dire u(1)) du segment précédant. Comme Tk(1) =
1, alors u(1) = a0 + 2

∑
k≥1 ak.

Idéalement, on souhaite que la méthode de Newton prenne 4 étapes pour attein-
dre la précision désirée. On adaptera donc la longueur d'un segment en fonction du
nombre d'étapes de Newton du segment précédant.

L = 2
4−Np

3 Lp,

où Lp est le paramètre L du segment précédant et Np est le nombre d'étapes de
Newton requises au segment précédant. Des méthodes de continuation semblables
ont déjà été utilisées par H. B. Keller dans des contextes di�érents. [p.138, 2]

7 Résultats et travaux futurs

Voici l'image d'une solution au système de Lorenz avec paramètres σ = 10,
β = 8/3 et ρ = 28 calculée avec la méthode expliquée dans cet article. La couleur
des segments correspond au nombre d'étapes de Newton (3 : rouge, 4 : orange, 5 :
jaune, 6 : vert). On a utilisé m = 40 et p0 = (2, 2, 20)t.

−20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20 −30
−20

−10
0

10
20

30

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

p0

u1

u2

u3

Les solutions obtenues sont des approximations. Il reste à prouver l'existence
et l'unicité d'une véritable solution dans le voisinage de la solution approximative.
Pour ce faire, la méthode des polynômes de rayons peut être utilisée.
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Résumé

Au cours de cet été, nous nous sommes d'abord renseignés sur le lien qui

existe entre les moyennes et sur quelques inégalités connues. Par la suite, M.

Mashreghi nous a demandé de travailler sur deux inégalités. La première de

ces deux inégalités était hypothétique et nous avons pu l'in�rmer et l'analyser

plus en profondeur. Quant à la seconde inégalité, nous voulions savoir s'il était

possible d'optimiser une constante, comme pour l'inégalité de Carleman (voir

la section 2.3). Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne pouvons pas

dire si la constante est optimale.

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'une moyenne ?

Une moyenne de n nombres réels x1 ≤ x2 ≤ · · · ≤ xn est un nombre réel compris
dans l'intervalle [x1, xn]. Il existe plusieurs types de moyennes, dont quelques-unes
très importantes :

1. Arithmétique : A := 1
n

∑n
k=1 xk

2. Géométrique : G := n
√∏n

k=1 xk

3. Harmonique : H := n∑n
k=1

1
xk

4. Quadratique : Q :=
(
1
n

∑n
k=1 x

2
k

)1/2
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1.2 Une inégalité élémentaire

Une des inégalités les plus élémentaires en mathématiques est la suivante :

x2 ≥ 0 ∀x ∈ R,
avec égalité si et seulement si x = 0.

Plusieurs inégalités reliant les moyennes mentionnées plus haut s'en déduisent.
Par exemple, en posant x =

√
x1 −

√
x2, on obtient l'inégalité

√
x1x2 ≤

x1 + x2
2

, (1)

avec égalité si et seulement si x1 = x2. Il s'agit du cas de base de l'inégalité
arithmético-géométrique, inégalité à laquelle nous nous intéresserons plus bas.

2 Inégalités standards

Nous présentons quelques inégalités, dont certaines assez générales et à con-
naître, car elles ont plusieurs applications.

Dans ce qui suit, nous dirons qu'une suite (wk)1≤k≤n est convexe si elle véri�e
w1 + · · ·+ wk = 1 et w1, . . . , wn ≥ 0.

2.1 Inégalité arithmético-géométrique

L'inégalité (1) admet une généralisation bien connue.

Théorème 1 Soit (xk)1≤k≤n une suite de nombres réels positifs ou nuls. Alors,

1

n

n∑

k=1

xk ≤ n

√√√√
n∏

k=1

xk,

avec égalité si et seulement si x1 = · · · = xn.

En fait, il s'agit d'un cas particulier d'une inégalité plus générale que nous men-
tionnons ci-bas.

Théorème 2 Soit (xk)1≤k≤n une suite de nombres réels positifs ou nuls et soit

(wk)1≤k≤n une suite convexe. Alors,

n∏

k=1

xwk
k ≤

n∑

k=1

wkxk.
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2.2 Inégalité de Jensen

Une autre inégalité très utile concerne les fonctions convexes.

Théorème 3 Soit f : I → R une fonction convexe dé�nie sur un certain intervalle

I ⊆ R. Soit (xk)1≤k≤n une suite de nombres réels et soit (wk)1≤k≤n une suite convexe.

Alors,

f

(
n∑

k=1

wkxk

)
≤

n∑

k=1

wkf(xk).

2.3 Inégalité de Carleman

L'inégalité de Carleman est un exemple d'une inégalité où une constante est
optimalisée. Elle s'énonce comme suit.

Théorème 4 Soit (xn)n≥1 une suite de nombres réels telle que
∑∞

n=1 xn < ∞.

Alors,

∞∑

n=1

n
√
x1 · · ·xn ≤ e

∞∑

n=1

xn.

Dans cette dernière inégalité, il est impossible de remplacer la valeur de la con-
stante e par une plus petite constante.

2.4 Inégalité de Hölder

L'inégalité de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz est un résultat élémentaire d'al-
gébre linéaire portant sur les produits scalaires généralisés. Nous présentons ici
l'une de ses généralisations, l'inégalité de Hölder.

Théorème 5 Soient {x1, . . . , xn} et {y1, . . . , yn} deux ensembles �nis de nombres

réels positifs ou nuls. De plus, soient p > 1, et q tel que 1
p
+ 1

q
= 1. Alors,

n∑

k=1

xkyk ≤
(

n∑

k=1

xpk

) 1
p
(

n∑

k=1

xqk

) 1
q

.

3 Première question

Soit (xk)1≤k≤n une suite de nombres positifs ou nuls, et soit (wk)1≤k≤n une suite
convexe. Alors, on démontre que
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(
1 +

x1
n− 1

)w1

· · ·
(
1 +

xn
n− 1

)wn

≥ 0 +
xw1
1 + · · ·+ xwn

n

n− 1
. (2)

Cette inégalité est intéressante, puisqu'il s'agit d'une inégalité de la forme
G ≥ A, alors qu'en général on retrouve plutôt la forme A ≥ G.

En prenant x1 = . . . = xn = 0, on observe que le membre de gauche vaut
1. Espérant ra�ner le résultat (2), on nous a donc demandé d'analyser l'inégalité
suivante :

(
1 +

x1
n− 1

)w1

· · ·
(
1 +

xn
n− 1

)wn

≥ 1 +
xw1
1 + · · ·+ xwn

n

n− 1
(3)

Dans un premier temps, nous avons observé que (3) est fausse en général pour
de petites valeurs des variables x1, . . . , xn.

Par la suite, nous avons tenté de trouver des situations pour lesquelles l'inégalité
est respectée ou non. Pour ce faire, nous avons restreint le domaine des variables
x1, . . . , xn et nous sommes intéressés à l'in�mum et au supremum de la di�érence

f(x;w) :=

(
1 +

x1
n− 1

)w1

· · ·
(
1 +

xn
n− 1

)wn

− xw1
1 + · · ·+ xwn

n

n− 1
,

où x := (x1, . . . , xn) et w := (w1, . . . , wn).

En analysant l'allure de la fonction f(x;w), pour w �xé, nous avons trouvé que

inf
x∈Rn

≥a

f(x;w) =

{
0, si a ∈ [0, 1]

1 + a
n−1 −

∑n
k=1

awk

n−1 , si a > 1

Ceci nous permet de conclure, d'une part, que si l'on restreint x à Rn
≥a avec

a ∈ [0, 1], alors 0 est la constante optimale dans (2). D'autre part, puisque

1 +
a

n− 1
−

n∑

k=1

awk

n− 1

est une fonction strictement croissante de a, il s'ensuit qu'en prenant toutes les
variables x1, . . . , xn su�samment grandes, (3) sera partout respectée.

En�n, en nous intéressant au suprémum sup
x∈Rn

≤a

f(x;w), nous avons été en mesure

de montrer que pour n ≥ 2 et pour des poids w1, . . . , wn strictement convexes, si
α ∈ [0, 1], alors (3) est en fait partout fausse sur [0, α]n\{0}. Dans le cas n = 2, ce
résultat tient pour α ∈ [0, 4).
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4 Seconde question

La seconde inégalité sur laquelle nous avons travaillé porte sur des sommes bino-
miales. Plus précisément, nous devions tenter de déterminer si la constante 2 dans
l'inégalité ci-dessous peut être améliorée.

Théorème 6 Soit β > 1 et α :=
√
β2 − 1. Si bn, cn = O(βn) quand n→∞, alors

an = O(αn) quand n→∞ et

lim sup
n→∞

|an|
αn
≤ 2

(
lim sup
n→∞

|bn|
βn

) 1
2
(
lim sup
n→∞

|cn|
βn

) 1
2

, (4)

où an est une suite de nombres complexes et bn, cn sont dé�nies comme suit

bn :=
n∑

k=0

(
n

k

)
ak cn :=

n∑

k=0

(
n

k

)
(−1)n−kak.

Nous avons fait plusieurs tentatives pour perfectionner cette constante. Ce
que nous savons, par contre, c'est que cette constante doit être comprise en-
tre 2√

3
et 2. En e�et, un exemple donné par M.Mashreghi et M.Ransford où

an = (i
√
3)n − (−i

√
3)n avec α =

√
3 ne permet pas d'avoir une constante plus bas

que 2√
3
.

Dans la même idée que l'exemple donné plus haut, nous avons tenté une approche
un peu plus générale en posant

an = (iα)n − (−iα)n.
Par contre, nous n'avons pas été en mesure de trouver des résultats concluants.

Cela fut de même pour d'autres exemples de ce genre comme 2(αeiθ)n, zn− zn, etc.
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Résumé

Écriture d'une fonction permettant la simulation d'une population à deux
niveaux avec plusieurs covariables indépendantes et une variable dépendante
avec e�ets aléatoires. Écriture de plusieurs fonctions d'échantillonnage, notam-
ment pour piger des échantillons cas-témoin appariés. Création d'un package.

1 Introduction

Les bases de données simulées sont utilisées en statistique pour tester de nouvelles
méthodes. Elles sont peu coûteuses et peuvent répondre à des besoins très précis.
Dans le cadre de ce projet d'été, on a créé un package dans le langage R qui
contient une fonction de simulation (pop) et quelques fonctions d'échantillonnage.

La fonction pop permet, dans un premier temps, de simuler certaines covari-
ables indépendantes d'une population à deux niveaux (individus et grappes) et,
dans un deuxième temps, d'utiliser celles-ci pour prédire une variable dépendante
dichotomique. Cette fonction peut, par exemple, simuler les dossiers médicaux
de patients provenant d'hôpitaux divers et qui ont, ou n'ont pas, contracté une
certaine infection lors de leur séjour en milieu hospitalier. Elle peut aussi simuler les
caractéristiques (l'âge, le poids, le sexe, le niveau de stress, etc) d'une population
regroupée en familles et dont les individus sont atteints ou non d'une certaine
maladie. La prédiction de la variable dépendante peut se faire avec une fonction de
lien ou un modèle d'erreur, au choix de l'utilisateur.

Le fonctionnement des objets créés et leurs fondements mathématiques sont
ici sommairement discutés.
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2 Simulation de variables aléatoires indépendantes

La fonction pop permet de simuler des covariables continues ou discrètes in-
dépendantes pour une population d'un grand nombre d'individus. Les covariables
continues sont simulées à partir d'une distribution normale et les covariables
discrètes à partir d'une distribution multinomiale. Les paramètres de ces lois sont
choisis par l'utilisateur et peuvent varier d'une grappe à l'autre. Pour chaque type
de covariables, on peut choisir de simuler une valeur par individu ou une valeur par
grappe.

On doit noter que les variables aléatoires discrètes ont été travaillées comme
des variables catégorielles pour simpli�er la programmation (voir [1]). Ainsi, chaque
modalité d'une variable discrète devient une variable binaire qui prend la valeur
1 si cette modalité est choisie et 0 sinon. Le nombre de modalités est choisi par
l'utilisateur, de même que la probabilité de succès de chacune. Pour éviter toute
redondance, la dernière catégorie de chaque variable discrète est omise dans la
sortie.

3 Prédiction de la variable dépendante

Il existe plusieurs fonctions pour lier les variables explicatives d'un modèle à une
variable réponse dichotomique. La fonction pop laisse l'utilisateur choisir entre
une fonction de lien (logit, probit ou cloglog) et un modèle d'erreur ε (normale,
valeur extrême ou logistique). La régression logistique (lien logit) étant probable-
ment le modèle le plus utilisé (voir [2]), on ne décrira que ce modèle en détail. Le
fonctionnement de pop pour les autres options sera par la suite explicité brièvement.

Pour une variable réponse Y et une variable explicative X, on considère
π = P (Y = 1|X = x) = 1 − P (Y = 0|X = x). La fonction de lien logit permet de
calculer les paramètres β du prédicteur linéaire en fonction de la probabilité π. On
a alors

logit(π) = η

où η = β0 +β1x. Pour prédire la variable dépendante, on s'intéresse à la probabilité
π, donc à la fonction inverse. On a

π(x) = logit−1(η) =
eη

1 + eη

Évidemment, la simulation d'une population avec plusieurs covariables indépen-
dantes a nécessité l'utilisation d'un modèle multiple, donc avec plusieurs variables
explicatives. Bien que le calcul de la probabilité π reste le même, celui de la variable
η s'en trouve complexi�é.
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Qui plus est, on a aussi souhaité avoir l'option d'ajouter des e�ets aléatoires. Le cas
échéant, un facteur aléatoire γ est calculé pour chaque covariable et pour chaque
grappe à partir d'une loi normale de moyenne nulle et d'écart-type τ donné par
l'utilisateur. Cette option permet d'intégrer dans le modèle des variations aléatoires
liées à un phénomène connu, l'hérédité par exemple.

Ainsi, pour simuler la variable dépendante, l'utilisateur détermine les paramètres β
du prédicteur linéaire et les écarts-type τ du facteur aléatoire pour chacune des k co-
variables explicatives. La fonction calcule le η pour l'élément ij par produit scalaire :

ηij = (β0 + γ0,j) + (β1 + γ1,j)x1,ij + (β2 + γ2,j)x2,ij + ...+ (βk + γk,j)xk,ij

Le η obtenu est utilisé pour calculer la probabilité π avec la fonction de lien ou le
modèle d'erreur. En�n, la probabilité calculée est utilisée comme paramètre d'une
loi binomiale, ce qui donne une variable dépendante Y de valeur 0 ou 1.

4 Fonctions de lien et modèles d'erreur

Outre le lien logit, plusieurs possibilités s'o�rent à l'utilisateur de la fonction pop

pour lier η et π. Voici les fonctions de lien et les modèles d'erreur qu'on peut utiliser.

Fonctions de lien :

1. probit : π = Φ(η)

2. cloglog : π = 1− e−eη

Modèles d'erreur :
Ici, π = η + ε et ε est pigé aléatoirement selon le choix du modèle.

1. normale : ε provient d'une normale(0,1)

2. logistique : ε provient d'une logistique(0,1)

3. valeur extrême : ε = −log(−log(U)) et U provient d'une uniforme(0,1)

5 Format de sortie

La sortie de la fonction pop est une matrice contenant toutes les observations
simulées. Les deux premières colonnes servent à identi�er les observations et la
troisième colonne est réservée à la variable dépendante. Les colonnes restantes
contiennent les covariables indépendantes. On présente ici un exemple de sortie.
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6 Échantillonnage

Le package créé contient cinq fonctions qui permettent de tirer des échantillons
dans une population simulée par la fonction pop. Le tirage d'un échantillon de n

observations sans contrainte se fait à l'aide de la fonction ech.simple. Il s'agit d'un
tirage aléatoire avec la fonction sample.

Les fonctions ech.gr et ech.gr2 permettent toutes deux de tirer des grappes
d'observations. La première permet de ne garder qu'un certain nombre d'observa-
tions dans chacune des grappes tirées, alors que la deuxième est utile pour piger
des grappes respectant une contrainte quant au nombre de cas qu'elle contient. Par
exemple, elle permet de tirer des grappes ayant au moins m cas, exactement m cas
ou au plus m cas.

Finalement, les fonctions ech.ct et ech.cta ont été écrites a�n de tirer des
échantillons cas-témoin et cas-témoin appariés. La première permet le tirage d'un
échantillon cas-témoin de base. La seconde est plus complexe et permet d'abord
d'apparier les cas et les témoins par grappe ou non. L'utilisateur peut ensuite
choisir d'e�ectuer l'appariement selon un certain nombre de quantiles ou selon
des intervalles choisis d'une variable continue, ou bien selon les modalités d'une
variable discrète.

Dans tous les cas, le format de la sortie est sensiblement le même que pour
la fonction pop, mais une colonne est ajoutée pour indiquer les strates de
l'échantillon lorsque cela est nécessaire.

7 Conclusion

La création du package a été l'élément central de ce projet. De nombreux ajuste-
ments sont à prévoir selon l'utilisation qui en sera faite. Il est à noter que la création
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du package a été grandement facilitée par les explications fournies dans le document
Création d'un package R par Sophie Baillargeon.
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Résumé

Soient le corps K = Q(x1, ..., xn) = Frac(Q[x1, ..., xn]), Sn le groupe

symétrique de degré n, G un groupe �ni d'ordre n et un plongement ι : G ↪→
Sn permettant de représenter G comme un sous-groupe de Sn. Le groupe Sn
agit naturellement sur le corps K par permutation des variables. Soit KG,

le sous-corps des invariants de K par l'action de G, nous présenterons une

méthode pour trouver les générateurs de KG.

1 Introduction

Nous débuterons par l'analyse des invariants de l'anneau de polynômes à n
variables à coe�cients dans un corps k de caractéristique 0, soit k[x1, ..., xn]. Pour ce
faire, nous montrerons comment construire un plongement d'un groupe �ni G dans
le groupe symétrique de degré n pour ensuite construire une représentation de ce
dernier dans GL(n, k), soit le groupe des matrices inversibles n×n à coe�cients dans
k. Pour construire un plongement d'un groupe �ni (G, ∗) dans le groupe symétrique
de degré n nous pouvons simplement utiliser sa table de Cayley, soit un tableau à
double entrée pour lequel à l'intersection de la ligne représentant l'élément gi et de
la colonne représentant l'élément gj, on retrouve gi ∗ gj.

Théorème 1. (Théorème de Cayley) Tout groupe �ni G d'ordre n est isomorphe à
un sous-groupe de Sn.

Proposition 1. Une ligne dans la table de Cayley représente simplement une per-
mutation des éléments de G.

Exemple 1. considérons le groupe des entiers modulo 3 avec la table de Cayley
suivante :
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+ 0 1 2

0 0 1 2
1 1 2 0
2 2 0 1

en associant les valeurs 1, 2, 3 aux 3 éléments de Z3 = {0̄, 1̄, 2̄} et en regardant
chaque ligne de la table, nous pouvons construire le groupe Σ = {σ1, σ2, σ3} avec
l'opération de composition où σ1 = I (étant l'identité), σ2 = (123) et σ3 = (132).
Nous pouvons bâtir une preuve de théorème de Cayley montrant que la construction
de Σ donne toujours un sous-groupe de Sn isomorphe au groupe �ni d'ordre n.

Maintenant, regardons comment construire une représentation d'un groupe �ni
G dans GL(n, k).

Dé�nition 1. Les matrices de permutation sont des matrices carrées n× n possé-
dant un seul 1 dans chaque ligne et chaque colonne et des 0 pour les autres entrées.

Nous pouvons considérer les matrices de permutation comme des matrices n×n
dont les colonnes de la matrice identité ont été permutées. Soient k un corps et
{e1, ..., en} la base standard de kn. considérons pour une permutation σ donnée

pσ :=
[
eσ(1) · · · eσ(n)

]

et dé�nissons le groupe formé par ces matrices Pn := {pσ : σ ∈ Sn}.

Proposition 2. Soient σ, τ ∈ Sn et pσ, pτ ∈ Pn, alors nous avons pσpτ = pσ◦τ .

Nous pouvons aussi véri�er que Pn est un sous-groupe de GL(n, k) et qu'il est
isomorphe à Sn.

Exemple 2. Dans l'exemple 1, nous avons construit le plongement Σ (allant de Z3

dans S3) ; maintenant, nous pouvons construire un plongement de S3 dans P3 pour
représenter Z3 par des matrices de permutations.

Γ =








1 0 0
0 1 0
0 0 1


 ,




0 0 1
1 0 0
0 1 0


 ,




0 1 0
0 0 1
1 0 0







À présent, nous pouvons représenter tout groupe �ni G d'ordre n par un plonge-
ment dans Sn, qui pourra lui aussi être représenté par un plongement dans Pn,
i.e.

G ↪→ Sn ↪→ Pn ⊆ GL(n, k).
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2 Action du groupe linéaire

Nous allons maintenant présenter quelques notions entourant les polynômes in-
variants a�n de bien les dé�nir.

Dé�nition 2. Soit f(x1, ..., xn) ∈ k[x1, ..., xn], dé�nissons ce polynôme de façon
plus compacte.

f(x1, ..., xn) := f(x) où x :=



x1
...
xn




Soit
A : GL(n, k)× k[x1, ..., xn] → k[x1, ..., xn]

(M, f(x)) 7→ f(M−1x)

et utilisons la notation M.f(x) pour représenter l'action.
Nous avons que A est une action de groupe linéaire et queM.(pq) = (M.p)(M.q)

pour tout M appartenant à GL(n, k) et pour tout p, q appartenant à k[x1, ..., xn].

Exemple 3. [1] Soient f(x1, x2) = x21 + x1x2 + x22 ∈ R[x1, x2] et

M =
1

2
√

2

[
1 1
−1 1

]
∈ GL(2,R).

Nous avons,

f

(
M−1

[
x1
x2

])
= f

(
x1 − x2√

2
,
x1 + x2√

2

)

=

(
x1 − x2√

2

)2

+
x1 − x2√

2
· x1 + x2√

2
+

(
x1 + x2√

2

2
)

=
3

2
x21 +

1

2
x22.

Dé�nition 3. Soient G ⊂ GL(n, k), un sous-groupe �ni du groupe linéaire et f(x),
un polynôme appartenant à k[x1, ..., xn], alors nous disons que f(x) est invariant
sous l'action de G si

M.f(x) = f(x)

pour tout M ∈ G. L'ensemble des polynômes invariants par l'action de G est noté
k[x1, ..., xn]G.

Proposition 3. k[x1, ..., xn]G est un sous-anneau de k[x1, ..., xn].
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3 Opérateur de Reynolds et invariants

Dans cette section, nous donnerons un algorithme pour déterminer l'anneau des
invariants k[x1, ..., xn]G lorsque G est un sous-groupe �ni de GL(n, k).

Dé�nition 4. (Tiré de [1]) Soit G ⊂ GL(n, k), on dé�nit l'opérateur de Reynolds
pour le groupe G comme l'application RG : k[x1, ..., xn] → k[x1, ..., xn] donnée par
la formule

RG(f(x)) :=
1

|G|
∑

M∈G
M.f(x)

pour f(x) ∈ k[x1, ..., xn]. On peut considérer l'opérateur comme une façon de cal-
culer une "moyenne" des e�ets du groupe G sur le polynôme f . Notons que nous
pouvons diviser par la cardinalité de G puisque k est un corps de caractéristique 0.

Proposition 4. Soient G ⊂ GL(n, k) et f ∈ k[x1, ..., xn].

1. RG est linéaire.

2. Si f ∈ k[x1, ..., xn], alors RG(f) ∈ k[x1, ..., xn]G.

3. Si f ∈ k[x1, ..., xn]G, alors RG(f) = f .

Théorème 2. Soit G ⊂ GL(n, k), nous avons

k[x1, ..., xn]G = k[RG(XA) : α1 + ...+ αn ≤ |G|]
où XA est un monôme appartenant à k[x1, ..., xn] et il est associé aux exposants
A = (α1, ..., αn) : xα1

1 ...x
αn
n . Ce théorème, démontré par Emmy Noether, est donné

à la page 338 de [1].

Exemple 4. [1] Soit le groupe cyclique C ⊂ GL(2, k) d'ordre 4 généré par

c :=

[
0 −1
1 0

]
.

Pour trouver les invariants de k[x1, x2] sous l'action du groupe C, calculons RC(xi1x
j
2)

où i+ j ≤ 4. Nous avons pour un polynôme f(x1, x2) ∈ k[x1, x2] l'égalité suivante :

RC(f(x1, x2)) =
1

4
(f(x1, x2) + f(−x2, x1) + f(−x1,−x2) + f(x2,−x1)).

Voici la table des résultats :

xi1x
j
2 RC(xi1x

j
2) xi1x

j
2 RC(xi1x

j
2)

x1 0 x1x
2
2 0

x2 0 x32 0
x21

1
2
(x21 + x22) x41

1
2
(x41 + x42)

x1x2 0 x31x2
1
2
(x31x2 − x1x32)

x22
1
2
(x21 + x22) x21x

2
2 x21x

2
2

x31 0 x1x
3
2 −1

2
(x31x2 − x1x32)

x21x2 0 x42
1
2
(x41 + x42)
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Par le théorème 2, nous savons que l'anneau k[x1, x2]
C est généré par quatre invari-

ants : x21 + x22, x
4
1 + x42, x

3
1x2 − x1x32 et x21x22. Par contre, nous remarquons que nous

n'avons pas besoin de x41 + x42, car

x41 + x42 = (x21 + x22)
2 − 2x21x

2
2.

Nous avons donc l'égalité suivante :

k[x1, x2]
C = k[x21 + x22, x

2
1x

2
2, x

3
1x2 − x1x32].

Cet algorithme est simple à comprendre, mais en contrepartie, il demande énor-
mément de calculs et il n'engendre pas un ensemble minimal de générateurs. Nous
dirons que S est un ensemble minimal de générateurs si k[S] = k[x1, ..., xn]G et que
pour tout ensemble T strictement plus petit que S, nous avons k[T ] 6= k[x1, ..., xn]G.
Il est important de mentionner que la cardinalité de cet ensemble est mal dé�nie.

4 Sous-ensemble minimal de générateurs

Dans cette section, nous développerons une méthode pour trouver un sous-
ensemble minimal de générateurs du sous-anneau des invariants obtenu à l'aide
de l'opérateur de Reynolds.

Dé�nition 5. Soit I ⊂ k[x1, ..., xn], un idéal autre que {0}.
1. On dé�nit

LT(I) := {LT(f) : f ∈ I}.
2. On note 〈LT(I)〉 comme l'idéal généré par les éléments de LT(I).

LT(f) est le terme directeur du polynôme f pour un ordre monomial �xé.

Dé�nition 6. Fixons un ordre monomial. Un sous-ensemble �ni G = {g1, ..., gt}
d'un idéal I est une base de Gröbner si

〈LT(g1), ...,LT(gt)〉 = 〈LT(I)〉.

Proposition 5. Fixons un ordre monomial. Tous les idéaux I ⊂ k[x1, ..., xn] dif-
férents de l'idéal {0} possèdent une base de Gröbner.

Proposition 6. Soit f1, ..., fm ∈ k[x1, ..., xn]. Introduisons les variables
y1, ..., ym. Calculons la base de Gröbner pour l'idéal 〈f1 − y1, ..., fm − ym〉 ⊂
k[x1, ..., xn, y1, ..., ym] avec un ordre mononial tel que tous les monômes en x1, ..., xn
sont plus grand que tout les monômes appartenant à k[y1, ..., ym]. Soit g, le reste
de la division d'un polynôme f appartenant à k[x1, ..., xn] par la base de Gröbner.
Si g dépend seulement des variables y1, ..., ym, alors f appartient à k[f1, ..., fm].
Autrement dit, f peut être écrit comme g(f1, ..., fm).
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Nous pouvons maintenant calculer un sous-ensemble minimal de générateurs du
sous-anneau des invariants obtenu à l'aide de l'opérateur de Reynolds.

Exemple 5. Soit le groupe Z2 × Z2 avec la représentation suivante :

R :=

〈



0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1


 ,




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0




〉
.

Trouvons k[w, x, y, z]R et utilisons Maple pour faciliter les nombreux calculs. Dans
un premier temps, dé�nissons Ren comme l'opérateur de Reynold pour le groupe
R. Dans un deuxième temps, créons une liste U contenant tous les monômes
wα1xα2yα3zα4 tels que les exposants αi prennent des valeurs entre 1 et 4 et créons
une liste F avec tous les monômes tel que α1 +α2 +α3 +α4 ≤ 4. Dans un troisième
temps, calculons l'opérateur de Reynold pour tous les monômes de la liste F et
conservons les résultats dans l'ensemble S, puis assignons un nom à chacun des
polynômes appartenant à S. Finalement, utilisons l'ordre lexicographique p pour
comparer les monômes conformément à la proposition 6 et ajoutons des polynômes
àWL2 et des variables à p jusqu'à ce que tous les polynômes de Liste soit seulement
écrit avec les nouvelles variables de p.

> Ren:= proc(f) simplify((1/4)*f(w,x,y,z)+(1/4)*f(x,w,y,z)+(1/4)*f(w,x,z,y)+(1/4)*f(x,w,z,y));

end proc:

> U:= seq(seq(seq(seq(w^n*x^m*y^k*z^h,n =0..4),m=0..4),k=0..4),h=0..4):

> F:= select(p-> 0 < degree(p) <= 4,[U]):

> S:= {}: Liste:= []:

> for i in F do i:= unapply(i,w,x,y,z); s:= {4*Ren(i)}; S:= S union s; end do:

> compt:= 0; for i in S do compt:= compt+1;g[compt]:= i end do:

> with(Groebner);

> p:= plex(w,x,y,z,a,b,c,d):

> WL1:= Basis([(1/4)*g[1]-a], p):

> Reduce((1/4)*g[3], WL1, p);

y z

> WL2:= Basis([(1/4)*g[1]-a, (1/4)*g[3]-b, (1/2)*g[6]-c, (1/2)*g[7]-d], p):

> for i to compt do Liste:= [op(Liste), Reduce(g[i], WL2, p)] end do:

> Liste;

[a,a^2,b,b^2,ba,c,d,-2a+c^2,-3ac+c^3,-4ac^2+2a^2+c^4,-2b+d^2,-3bd+d^3,-4bd^2+2b^2+d^4,ac,

ac^2-2a^2,bd,bd^2-2b^2,da,d^2a-2ba,bc,-2ba+bc^2,dc,d^2c-2bc,d^3c-3bdc,-2da+dc^2,

-2d^2a+4ba+d^2c^2-2bc^2,-3dac+dc^3,bdc,dac]

> (1/4)*g[1], (1/4)*g[3], (1/2)*g[6], (1/2)*g[7];

w x, y z, w + x, y + z

Nous avons donc l'égalité suivante :

k[w, x, y, z]R = k[wx, yz, w + x, y + z].
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5 Sous-corps des invariants de Q(x1, ..., xn)

Dé�nissons une action de groupe semblable à A. Soit

B : GL(n,Q)×Q(x1, ..., xn) → Q(x1, ..., xn)

(M, f(x)) 7→ f(Mx) = M.p(x)
M.q(x)

où f(x) = p(x)
q(x)

, p, q ∈ Q[x1, ..., xn] et M.p(x) est dé�ni par l'action de groupe A.

Proposition 7. Soient G ⊂ GL(n,Q) un sous-groupe �ni du groupe linéaire et

l'ensemble E :=
{
p
q

: p, q ∈ Q[x1, ..., xn]G, pgcd(p, q) = 1, q 6= 0
}
, alors nous avons

KG = E.

Proposition 8. KG est un sous-corps de K.

À présent, nous pouvons représenter tout groupe �ni G d'ordre n par un plonge-
ment dans Sn qui pourra lui aussi être représenté par un plongement dans Pn et
nous pouvons calculer le sous-corps des invariants de K en calculant le sous-anneau
des invariants de Q[x1, ..., xn] sous l'action de G.
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