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Avant-propos
Au cours de l’été 2012, plusieurs étudiants on travaillé avec ardeur dans le cadre
d’une bourse de recherche du premier cycle (BRPC) du Conseil de recherche en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ou d’un projet de recherche
subventionné par un professeur. Ces efforts ont permis le succès du sixième colloque
des étudiants de 1er cycle en mathématiques de l’Université Laval, un événement
offrant aux étudiants l’occasion de présenter leur sujet de recherche respectif. Encore
une fois, le colloque a attiré plusieurs professeurs et étudiants de tous les niveaux.
En plus de donner une présentation, les étudiants ont eu l’opportunité de présenter
le résultat de leurs recherches d’une toute autre manière, c’est-à-dire en écrivant
un court article sur leur sujet. C’est une excellente occasion de se familiariser avec
la rédaction d’articles scientifiques et, pour certains, ce fut également une première
expérience en la matière. Le document ci-présent regroupe l’ensemble de ces articles.
Les étudiants ont évidemment donné le meilleur d’eux-mêmes pendant l’été, mais
ils l’ont fait sous la supervision de professeurs dont il faut absolument saluer la
générosité, qui s’est traduite par leurs nombreux conseils et encouragements. Notons
de plus l’appui important accordé par le Département de mathématiques et de
statistique de l’Université Laval dans la réalisation du journal et du colloque de cet
été. Ce projet fut une initiative d’Alexandre Saint-Onge en 2006 et c’est grâce à
son idée et aux conseils des organisateurs des dernières années que cette nouvelle
édition a pu voir le jour.
Bonne lecture !
Andréa Deschênes
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et syzygies
Marie-Ailan Beaulieu
sous la direction de Hugo Chapdelaine
13
4 Un ouvert connexe sous une condition
Jonathan Godin
sous la direction de Line Baribeau

19

5 Automorphismes de la boule unité spectrale
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Calculs numériques de solutions d'équations
diérentielles avec condition aux limites :
Méthode des polynômes de Tchebytchev
Anais Correc
sous la direction de Jean-Philippe Lessard

Résumé
Dans cet article, nous proposons une méthode numérique de calcul des
solutions d'équations aux dérivées partielles (EDP) utilisant les polynômes de
Tchebytchev. Cette démarche consiste à résoudre la projection d'un problème
à conditions aux limites (PCL) dans l'espace des coecients de Tchebytchev
par la méthode de Newton. Un exemple d'application au système de GinzburgLandau servira de support à la présentation de la démarche.
1

Introduction

Les EDP sont utilisées dans la modélisation mathématique de phénomènes étudiés dans plusieurs domaines scientiques. Une diculté qu'elles peuvent présenter
est l'absence de solution analytiques connues, auxquels cas nous devons faire appel
à des méthodes numériques. Nous présentons ici une approche développée à partir
des polynômes de Tchebytchev.
La théorie de Ginzburg-Landau permet de modéliser une grande variété de phénomènes physiques, en particulier dans l'étude des transitions de phases qui apparaissent dans les supraconducteurs et les superuides. Ginzburg et Landau proposent de décrire les propriétés électomagnétiques d'un matériel supraconducteur
par la paire diérentiable (φ, a) minimisant l'énergie libre variationnelle G
1
G = G(φ, a) =
2T

Z

T

−T

φ2 (φ2 − 2) +


2(φ0 )2
+ 2φ2 a2 + 2(a0 − he )2 dt.
2
κ

Considérons le problème de Euler-Lagrange aux conditions limites, lesquelles
restreignent l'ensemble des solutions. Ce système minimise G par rapport à

1

(φ(t), a(t)) ∈ R2 , de paramètres he et κ, respectivement le champs magnétique

externe et une constante déterminant le type de supraconducteur

00
2
2
2

φ = κ φ(φ + v − 1)
a00 = φ2 a

 0
φ (±T ) = 0, a0 (±T ) = he

(1)

En posant u = (u1 , u2 , u3 , u4 )T = (φ, φ0 , a, a0 )T , u0 = f (u) = (u2 , κ2 u1 (u21 + u23 −
1), u4 , u21 u3 )T et P (θ) = u(1) = (θ1 , 0, θ2 , he )T , où θ = (θ1 , θ2 ) est une variable, nous
réécrirons (1) sous la forme de l'opérateur G : R2 × C[−1, 1]4 → R2 × C[−1, 1]4 , tel
que une solution de G = 0 est solution de (1)



u2 (1)


u (1) − he

Z t4
G(θ, u) = 


P (θ) +
f (u(s))ds − u(t)

(2)

−1

2

Calcul des solutions de G = 0

2.1 Théorie de l'approximation : Polynômes de Tchebychev
La théorie de l'approximation s'intéresse à la façon dont une fonction peut être
approchée par des fonctions plus simples, ainsi qu'au calcul de l'erreur introduite.
Pour fournir une approximation aussi précise que possible de la solution, nous devons
employer un polynôme de degré élévé et un petit domaine sur lequel le polynôme
doit approcher la fonction. Le théorème fondamental de la méthode des polynômes
de Tchebytchev est le suivant.
(Preuve : voir [4]) Toute fonction lipschitzienne continue u :
[−1, 1] → R a une représentation unique par un série convergente de la forme

Théorème 2.1.

u(t) =

∞
X

(3)

ck Tk (t),

k=0

où le polynôme Tk (k ≥ 0) est donné récursivement par Tk+1 (t) = 2tTk (t) − Tk−1 (t)
avec T0 (t) = 1 et T1 (t) = t.
Z
Les coecients {ck } sont calculés explicitement par ck =

k ≥ 1. Pour k = 0, le coecient doit être divisé par 2.

2
π

1

−1

Tk (t)u(t)
√
dt pour
1 − t2

Notons qu'il est possible de tronquer le développement de (3) après un certain
degré n
un (t) =

n
X
k=0

2

ck Tk (t).

(4)

Alors, une répartition utile des points
 de Tchebytchev sur [−T, T ], −T = t0 < ... <

tn = T est telle que tj = −T cos

j
π
n

,

j = 0, 1, ..., n.

Étant donnée la présence de termes non linéaires dans le système étudié, nous devons
considérer le lemme suivant.
Lemme 2.2. (Preuve : (voir [2])) Soient u, v : [−1, 1] → R deux fonctions continues lipschitziennes et leurs developpements de Tchebytchev (3).
Supposons que uv est aussi continue lipschitzienne, alors son développement de
Tchebytchev est donné par
(uv)(t) = (c ∗ d)0 + 2

∞
X
k=0

avec (c ∗ d)k =

(c ∗ d)k Tk (t)

X

ki ∈Z
k1 +k2 =k

c|k1 | d|k2 |

k≥0

2.2 Dénition de l'opérateur F

Soit X = R2 × {c = (c0 , c1 , ...)} l'espace des coecients de Tchebytchev étendu
à θ et x = (θ, c) ∈ X . La méthode de Newton utilisée pour la résolution des EDP
nécessite que nous dénissions un nouvel opérateur F : X → X tel que le calcul de
F = 0 donne les solutions u de (2) en remplaçant u par son développenement en
série de Tchebychev, F(x) = (η(x), g(x)) avec

P
(2)
(2)
η1 (x) = u2 (1) − P2 = c0 + 2 k≥1 ck



P
(4)
(4)


η2 (x) = u4 (1) − P4 = c0 + 2 k≥1 ck − he






∞
X
(−1)k
f1
−2
fk 2
g0 (x) = P (θ) − c0 + T f0 −

2
k −1


k=2






 gk (x) = −2kck + T fk−1 − fk+1

= (cj , cj , cj , cj )T et fj = ((f (1) )j , (f (2) )j , (f (3) )j , (f (4) )j )T =
(2)
(1)
(4)
(cj , κ2 (((c(1) )3 )j + (c(1) (c(3) )2 )j − cj ), cj , (c(3) (c(1) )2 )j )T . Cet opérateur présente

où cj

(1)

(2)

(3)

(4)

une diculté majeure en ce qu'il est déni sur un espace de dimension innie.

2.3 Projection de l'opérateur F

Pour calculer une approximation de la solution de F = 0, considérons la projection en dimension nie suivante, avec Xm = R2 × {c = (c0 , c1 , ..., cm−1 )} ∼
= R4m+2 :
Πm :
X
→ Xm pour m > 1
(θ1 , θ2 , c0 , c1 , ...) → (θ1 , θ2 , c0 , ..., cm−1 ).

L'application F est aussi projetée sur Xm :
Fm :

X
→
Xm
(θ1 , θ2 , c0 , c1 , ...) → (η, g0 , g1 , ...gm−1 ).

3

3

Résultats

3.1 Méthode de Newton
Supposons x = (θ, c0 , ..., cm−1 ) une solution de F m = 0. Si x(0) est une valeur
dans le rayon de convergence de x de la méthode, alors les itérations suivantes
convergeront vers le zéro de la fonction :
x(n+1) = x(n) − DF m (x(n) )−1 · F m (x(n) )

La formule nous permet alors d'obtenir des solutions au problème (2) pour certaines
valeurs de T, κ et he .

3.2 Continuation par pseudo longueur d'arc
Soient f : RN +1 → RN , un système d'équations non-linéaires dépendant du paramètre λ, et (λ0 , x0 ) tel que f (λ0 , x0 ) = 0. Pour f susament lisse, la continuation
numérique permet de calculer une nouvelle solution en faisant varier la valeur du
paramètre λ. La continuation par pseudo longueur d'arc consite à construire un
hyperplan perpendiculaire au vecteur tangent à la courbe, tel que la distance entre
le point de départ et le plan est ∆s pour s la paramétrisation par longueur d'arc de
la courbe.
La première étape cherche à déterminer le prédicteur (λ(0) , x(0) ) = (λ0 , x0 ) + ∆s ·
(λ̇0 , ẋ0 ), où (λ̇0 , ẋ0 ) est le vecteur tangent unitaire dans le noyau de J = Df (λ0 , x0 ).
La décomposition en valeurs singulières de J est telle que : J = U ΣV T , pour laquelle (λ̇0 , ẋ0 ) se trouve à être la dernière colonne de la matrice unitaire V .
La seconde étape est d'appliquer une méthode de Newton à un opérateur déni de
la façon suivante :
F (λ, x) =




f (λ, x)
((λ, x) − (λ(0) , x(0) )) · (λ̇0 , ẋ0 )

Le shéma itératif devient :
(λ(n+1) , x(n+1) ) = (λ(n) , x(n) ) − DF −1 (λ(n) , x(n) ) · F (λ(n) , x(n) )

avec la condition initiale (λ(0) , x(0) ). La méthode de Newton converge ainsi vers
(λ1 , x1 ) sur le plan perpendiculaire au vecteur (λ̇0 , ẋ0 ) et d'une distance de ∆s de
(λ0 , x0 ).

3.3 Résultats de la continuation par pseudo longueur d'arc
Posons u1 (0) = β . La continuation par pseudo longueur d'arc d'une solution
symétrique de (2) en variant le paramètre he donne les résultats suivant :
4

he (β) pour T = 0.5, κ = 0.4

4

he (β) pour T = 3, κ = 0.3

Conclusion et possibilité de projets futurs suite à
ce travail

La méthode des polynômes de Tchebytchev permet d'obtenir rapidement et ecacement des solutions numériques pour l'EDP initiale. Étant donnée la très rapide
décroissance des coecient ck , il serait peut-être possible de démontrer par le calcul
rigoureux l'existence de véritables solutions du sysème de Ginzburg-Landau dans
un voisinage des solutions numériques calculées dans ce projet.
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Calcul rigoureux d’une connexion
hétérocline
Andréa Deschênes
sous la direction de Jean-Philippe Lessard
Résumé
Dans cet article, nous traiterons de la notion de connexions, qui nécessite
quelques définitions préalables. Par la suite, nous présenterons la méthode du
calcul rigoureux, qui permet de prouver l’existence d’une connexion hétérocline dans un voisinage autour d’une connexion trouvée de manière numérique.
Nous l’appliquerons à un sytème d’équations différentielles particulier.

1

Introduction aux connexions

Avant de penser à appliquer le calcul rigoureux à la recherche d’une connexion
hétérocline, il faut bien définir ce qu’est une connexion, et ce, en abordant trois
notions préalables : le flot d’un système d’équations différentielles ordinaires (EDO),
les points d’équilibre hyperboliques et les variétés stable et instable.
Nous noterons par ẋ la dérivée de x par rapport au temps. Soit le système d’EDO

ẋ = f (x),
(1)
x(0) = x0 ,

où f ∈ C 1 , f : Rn → Rn . Par le théorème d’existence et d’unicité, il existe un
intervalle maximal d’existence I0 pour lequel φ : I0 × Rn → Rn tel que (t, x0 ) 7→
φ(t, x0 ) est l’unique solution de (1) sur I0 . La solution φ(t, x0 ), qui est le flot du
système d’EDO (1), respecte alors les deux propriétés suivantes :
(i) φ(0, x0 ) = x0 ,
(ii) φ(t2 , φ(t1 , x0 )) = φ(t1 + t2 , x0 ), ∀t1 , t2 ∈ I0 .

Définition 1 Soit ẋ = f (x) un système d’EDO décrivant un système dynamique,
où x ∈ Rn . Alors, x̄ ∈ Rn est un point d’équilibre de ẋ = f (x) si f (x̄) = 0.
Ce point d’équilibre est dit hyperbolique si aucune valeur propre de la matrice
jacobienne Df (x̄) n’a de partie réelle nulle.
7

Définition 2 Soit x̄ ∈ Rn un point d’équilibre hyperbolique du système d’EDO
ẋ = f (x) dont le flot est donné par φt . Alors, les variétés stable et instable
globales autour de x̄ sont données respectivement par
W S (x̄) = {x0 : φ(t, x0 ) → x̄ quand t → +∞},
W U (x̄) = {x0 : φ(t, x0 ) → x̄ quand t → −∞}.
Nous sommes à présent en mesure de définir rigoureusement les connexions.
Définition 3 Soit ẋ = f (x) un système d’EDO décrivant un système dynamique.
Soient x0 et x1 deux points d’équilibre hyperboliques de ẋ = f (x). Une solution x(t)
de ẋ = f (x) est une connexion entre x0 et x1 si x(t) ⊂ W U (x0 ) ∩ W S (x1 ) ∀t ∈ R,
autrement dit si x(t) → x0 quand t → −∞ et si x(t) → x1 quand t → +∞. Une
connexion est homocline si x0 = x1 et hétérocline si x0 6= x1 .

2

Calcul rigoureux et ses applications

Maintenant que la notion de connexions a été définie, nous pouvons nous concentrer sur les objectifs principaux de ce projet d’été, c’est-à-dire :
– trouver une connexion hétérocline approximative d’un système d’équations
différentielles de manière numérique ;
– prouver qu’il existe une vraie connexion dans un voisinage autour de celle
trouvée de manière numérique.
Or, il existe une méthode, nommée le calcul rigoureux, qui permet précisément
d’atteindre ces deux objectifs en quatre grandes étapes. Ces étapes sont détaillées
dans [2], où elles sont appliquées à l’équation de Gray-Scott.
Dans ce projet, nous utiliserons plutôt le calcul rigoureux afin de prouver l’existence d’une connexion hétérocline du système
(
√
u00 = g1 (u, v) := − γ4 u − √42 v 2 + 83 u3 + 3uv 2 ,
(2)
v 00 = g2 (u, v) := −γv − 22 uv + 9v 3 + 3u2 v,
√  √


q

√
√
1+60γ
1+60γ
2γ
7+3 6
entre (u1 , v1 ) =
2 1+ 30
, 1+ 30
et (u2 , v2 ) =
,
0
où
γ
=
.
3
30
Mentionnons que notre intérêt pour ce système nous vient de [1].

2.1

Étape 1 : Réécriture du problème sous la forme F (x) = 0

Dans un premier temps, il est important de constater qu’une connexion hétérocline reliant x0 et x1 pour un système ẋ = f (x) correspond à la solution d’un
problème avec conditions aux limites qui prend la forme suivante :
8


 ẋ(t) = f (x(t)), ∀t ∈ [−L, L],
x(L) ∈ W S (x1 ),

x(−L) ∈ W U (x0 ),

(3)

où L > 0 est un paramètre.

La première étape consiste à réécrire ce problème afin que ses solutions, qui sont
des connexions hétéroclines, deviennent les zéros d’un opérateur F : X → W , où
X et W sont des espaces de Banach. Pour ce faire, on réécrit (3) en paramétrisant
localement les variétés stable et instable et en intégrant le système d’EDO.
Dans notre cas, P : R2 → R4 où P (θ) = (P1 (θ), P2 (θ), P3 (θ), P4 (θ)) et Q : R2 →
R4 où Q(φ) = (Q1 (φ), Q2 (φ), Q3 (φ), Q4 (φ)) sont les paramétrisations sous forme de
séries de puissances des variétés stable W S (x1 ) et instable W U (x0 ) respectivement.
Nous trouvons ainsi l’opérateur F : R3 × C[−1, 1]2 → R3 × C[−1, 1]2 défini par


Z 1
2
g1 (s) ds + P2 (θ(ψ)) 
 −Q2 (φ) − L
−1




Q1 (φ) − u(−1)


F (x) = 

Q
(φ)
−
v(−1)
3




f1 (x) − u
f2 (x) − v
où x = (ψ, φ, u, v) avec ψ ∈ R et φ ∈ R2 et
f1 (x)
f2 (x)

=
=

P1 (θ(ψ)) + (t − 1)Q2 (φ) + L2 (t − 1)
P3 (θ(ψ)) + (t − 1)Q4 (φ) + L2 (t − 1)

Z

t

−1
Z t

−1

g1 (s) ds + L2

Z

1

(s − 1)g1 (s) ds,

t

g2 (s) ds + L2

Z

t

1

(s − 1)g2 (s) ds,

avec θ = (θ1 , θ2 ) = (ρ cos ψ, ρ sin ψ).

2.2

Étape 2 : Calcul d’une solution approximative x̄

À présent, nous voulons trouver une solution approximative x̄ de F (x) = 0 en
appliquant la méthode de Newton. Comme l’espace X := R3 × C[−1, 1]2 sur lequel
l’opérateur F est défini est de dimension infinie, nous allons commencer par projeter
F en dimension finie en utilisant l’interpolation linéaire par morceaux. On obtient
une projection F (m,N ) : R2m+3 → R2m+3 où m ∈ N est le nombre d’éléments du
maillage pour l’interpolation linéaire et où N ∈ N est l’ordre des paramétrisations.
En appliquant la méthode de Newton à cette projection, on obtient une convergence vers une connexion hétérocline approximative. Dans le cas où m = 50 et
L = 15, les solutions trouvées pour u et pour v sont données à la figure 1 et on
trouve ψ = −1, 024257 et φ = (2, 187420 × 10−7 , −6, 603183 × 10−3 ) avec ρ = 0, 2.
9

Figure 1 – Fonctions u et v trouvées par la méthode de Newton

2.3

Étape 3 : Introduction d’un opérateur de point fixe T

Une fois la connexion hétérocline approximative trouvée, on veut prouver l’existence d’une vraie connexion. On commence par définir un opérateur de type Newton
T : X → X autour de x̄ tel que F (x) = 0 si et seulement si T (x) = x. Ici, posons
T (x) := (Πm − AΠm F )(x) + Π∞ (F (x) + x),
−1
où x = (ψ, φ, u, v) et où A ≈ DF (m,N ) (x̄)
est injective.

(4)

Notons que Πm correspond à la projection en dimension finie par l’interpolation
linéaire alors que Π∞ représente la projection complémentaire. Ainsi, on a que
X = Πm X ⊕ Π∞ X =: Xm ⊕ X∞ ,

où Xm et X∞ possèdent des normes associées.

2.4

Étape 4 : Calcul rigoureux

En dernier lieu, on cherche un ensemble B ⊂ X de rayon r a priori inconnu centré
en x̄ qui contient un véritable zéro de F . On introduit donc un nouvel outil, soit
les polynômes de rayons en fonction de r. Commençons par considérer l’ensemble
suivant centré en 0 ∈ X :
B(r, ω) := {x ∈ X : ||Πm x||Xm ≤ r et ||Π∞ x||X∞ ≤ ωr}.
Posons y := T (x̄) − x̄ = −AΠm F (x̄) + Π∞ F (x̄) et Y := (Y1 , . . . , Y2m+3 , Y∞ ) t. q.
|(Πm y)k | = |(−AΠm F (x̄))k | ≤ Yk , k = 1, . . . , 2m + 3,
||Π∞ y||X∞ = ||Π∞ F (x̄)||X∞ ≤ Y∞ .
10

Soit x1 , x2 ∈ B(r, ω) et définissons z = z(x1 , x2 ) := DT (x̄ + x1 )x2 et Z :=
(Z1 , . . . , Z2m+3 , Z∞ ) tel que
sup
x1 ,x2 ∈B(r,ω)

sup

x1 ,x2 ∈B(r,ω)

|(Πm z(x1 , x2 ))k ≤ Zk ,

k = 1, . . . , 2m + 3,

||Π∞ z(x1 , x2 )||X∞ ≤ Z∞ .

Définition 4 Les polynômes de rayons sont donnés par
pk (r) := Yk + Zk (r) − r,

k = 1, . . . , 2m + 3,

p2m+4 (r) := Y∞ + Z∞ (r) − ωr,

où ω est une constante à déterminer.

On conclut sur l’existence d’une connexion hétérocline grâce au théorème suivant :
Théorème 1 S’il existe r > 0 tel que pk (r) < 0 pour tout k = 1, . . . , 2m + 4, alors
il existe un unique zéro de F dans l’ensemble
B := x̄ + B(r, ω).
La démonstration de ce théorème, qui se trouve dans [3], fait intervenir le théorème de l’application contractante sur T , l’opérateur défini en (4) et l’équivalence
entre les points fixes de T et les zéros de F .

3

Conclusion

Ainsi, en utilisant le calcul rigoureux, il est non seulement possible de trouver numériquement une connexion hétérocline approximative, mais également de prouver
l’existence d’une vraie connexion dans un voisinage autour de cette dernière. Cette
technique fait appel autant à l’analyse qu’aux mathématiques appliquées. Durant
ce projet d’été, une connexion hétérocline numérique du système (2) a été trouvée,
mais il reste à trouver un r > 0 tel que le théorème 1 peut s’appliquer.
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Théorie des invariants d'un groupe ni
non-modulaire : générateurs et syzygies
Marie-Ailan Beaulieu
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Résumé
Avant même que l'on puisse calculer explicitement les anneaux des invariants, on connaissait déjà plusieurs outils nous permettant de déterminer leur
structure. Dans cet article, nous allons introduire quelques outils utilisés dans
l'étude des anneaux des invariants pour ainsi caractériser entièrement ceux
qui sont isomorphes à une algèbre polynomiale.

1 Dénitions de base
Considérons un corps k de caractéristique arbitraire(noté char(k)), G un groupe
ni dont la cardinalité ne divise pas char(k), c'est à dire un groupe ni nonmodulaire, et V un espace vectoriel de dimension n < ∞. On note k[V ] l'anneau de polynôme à n variables à coecients dans k . On considère également
ρ : G ,→ GLn (k), une représentation linéaire de notre groupe G, qu'on peut toujours
supposer injective. L'action de G sur k[V ] est donc dénie de la manière suivante :

(σf )(x1 , ..., xn ) := f ρ(σ −1 )(x1 , ..., xn ) .

Dénition. L'anneau des invariants correspond au sous-ensemble de k[V ] sui-

vant :

Exemple 1.
d'ordre 4.


k[V ]G := f ∈ k[V ]|σf = f

∀σ ∈ G .

On considérera la représentation linéaire suivante du groupe de Klein

 

1 0 0 0 +
* 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0
 

G1 := 
0 0 1 0 , 0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 1 0

L'action de ce groupe sur Q[x, y, z, w] laisse x + y invariant, mais pas xz + yw. En
fait, ce groupe agit sur les variables comme le groupe de permutation (12), (34) .
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Remarque. La représentation régulière de h(12)(34), (13)(24)i nous donne également

une représentation linéaire pour le groupe de Klein. Les représentations linéaires ne
sont pas uniques.
Un outils souvent utilisé dans le calcul d'un anneau des invariants est l'opérateur
de Reynolds.

Dénition.

L'opérateur
k[V ] → k[V ] dénie par :

de Reynolds

RG (f )(x) :=

d'un groupe ni G est la fonction de

1 X
σf (x)
|G| σ∈G

pour f ∈ k[V ].

Il est facile de vérier que cet opérateur possède les trois propriétés suivantes :
1. RG est un opérateur k -linéaire ;
2. Si f ∈ k[V ], alors RG (f ) ∈ k[V ]G ;

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

Ces trois propriétés nous donnent un outils pour produire des invariants. En eet,
on peut générer k[V ]G comme une algèbre avec des polynômes à coecient dans k
en f1 , ..., fm , des polynômes homogènes invariants sous G. Dans ce cas, on notera
k[V ]G = k[f1 , ..., fm ]. Néanmoins, il ne faut pas penser que tous les anneaux des
invariants sont isomorphes à un anneau de polynômes. Il peut arriver que les fi possèdent une relation algébrique, c'est-à dire qu'il existe un polynôme h ∈ k[y1 , ..., ym ]
tel que h(f1 , ..., fm ) = 0. Formellement, on utilise les dénitions suivantes :

Dénition.

On appelle syzygie est une relation algébrique entre les générateurs
d'une algèbre. Une base est dite algébriquement indépendante s'il n'y a pas de
syzygie entre ses générateurs. Un anneau ou un corps possédant une telle base est
dit purement transcendant.

2 Structure et série de Poincaré
On peut montrer que l'anneau des invariants possède une structure bien particulière qui nous permet de calculer ses générateurs de manière assez ecace. Premièrement, notons que cet anneau a la propriété d'être Cohen-Macauley. Dans ce cas,
on sait que l'anneau
Ls possède une décomposition d'Hironaka, soit une décomposition
de la forme :
j=1 gj k[f1 , ..., fn ], où les fi , gj sont des polynômes homogènes, et
les fi sont algébriquement indépendants. Dans la littérature, on appellera les fi des
invariants primaires et les gj des invariants secondaires(voir [1]).
Étant donnée la structure particulière de k[V ]G , un outils utile au calcul d'invariants est la série de Poincaré.
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Dénition.

Soit A un espace vectoriel gradué connexe sur k de dimension n < ∞.
On note Aj la partie homogène de degré j . La série de Poincaré est dénie comme
suit :
∞
X
P (A, t) :=
dimk (Aj )tj
j=0

On peut démontrer facilement les propriétés suivantes :
1.
2.

Additivité : Si A = A0 ⊕ A00 , alors P (A, t) = P (A0 , t) + P (A00 , t).
Multiplicativité : Si A = A0 ⊗ A00 , alors P (A, t) = P (A0 , t)P (A00 , t).

Ces propriétés nous donnent la proposition suivante :

Proposition 1. Suposons qu'on a la décomposition k[V ]G =

Ls

j=1

gj k[f1 , ..., fn ]

pour l'anneau des invariants. On note di := deg(fi ) et ej := deg(gj ). Dans ce cas,
la série de Poincaré a la forme suivante :
Ps

tej
di
i=1 (1 − t )

P (k[V ]G , t) = Qn

j=1

Idée. Le résultat suit directement des propriétés de la série de Poincaré.
La série de Poincaré nous donne des informations importantes sur les générateurs
de k[V ]G . Mieux encore, dans le cas des anneaux des invariants, on a une formule
très simple pour calculer cette série.

Théorème 2 (La formule de Molien). Soit V un espace vectoriel de dimension nie
sur k et G ⊂ GLn (k) un groupe ni. Alors
P (k[V ]G , t) =

1 X
1
.
|G| σ∈G det(1 − σt)

Remarque. Les générateurs ne dépendent que de la représentation linéaire choisie.
Idée. Puisque V est un e.v. ni de k , et que G est un groupe ni, on peut utiliser
les deux formules suivantes :

1 X
dimk (V ) =
trace(σ)
|G| σ∈G
G

et

∞
X
i=0

trace(σi )ti =

1
det(1 − σt)

où σi dénote la fonction de σ induite sur la composante de degré i de k .
An de voir comment cette méthode peut faciliter le calcul des générateurs, voici
un exemple.
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Exemple 2.

Considérons le groupe cyclique suivant, agissant sur Q[x, y] :
*
+
0 −1
C3 :=
1 −1

1
2
1
+
P (Q[x, y] , t) =
2
3 (1 − t)
1 + t + t2
C3

!

=

1 + t3
(1 − t2 )(1 − t3 )

Il est donc possible que notre anneau soit de la forme Q[f1 , f2 ] ⊕ g · Q[f1 , f2 ], avec
deg(f1 ) = 2 et deg(f2 ) = deg(g) = 3. On peut tenter de trouver des invariants
qui ont ces degrés avec l'opérateur de Reynolds. On a qu'à appliquer RC3 à des
monômes de degré 2 et 3, puis de s'assurer que les fi sont bien algébriquement
indépendants et que g n'est pas dans Q[f1 , f2 ]. On peut ainsi montrer que Q[x, y]C3
a les générateurs suivants :

f1 := x2 − xy + y 2

f2 := x3 − 3x2 y + y 3

g := x2 y − xy 2 .

Remarquez que Q[x, y]C3 = Q[f1 , f2 , g] et que l'on ne peut enlever un générateur.

3 Groupes de réexions et algèbre polynomiale
Dénition. Soit V un espace vectoriel.
1. Une pseudo-réexion de V est un

isomorphisme linéaire σ : V → V qui
n'est pas l'identité et qui laisse un hyperplan P ⊂ V invariant point à point.

2. Un groupe G ⊂ GL(V ) est un
pseudo-réexions(p.-r.).

groupe de réexions si G est généré par ses

Remarque. Une p.-r. est la généralisation du concept de "réexion" au sens géomé-

trique ; une transformation linéaire σ qui laisse invariants les vecteurs d'un certain
hyperplan P , et σx = −x pour les x dans le complément orthogonal de P .

Remarque. Lorsque G est non-modulaire, une p.-r. est toujours diagonalisable.

Les groupes de réexions introduits précédemment caractérisent les anneaux des
invariants isomorphes à une algèbre de polynômes (détails dans [2]). Tout d'abord,
voici une proposition qui met en lien les p.-r. de G et k[V ]G .

Proposition 3. Soit G ⊂ GLn (k) un groupe ni non-modulaire. Supposons qu'on a

k[V ]G = k[f1Q
, ..., fn ] où di := deg(f
P i ) et que les fi sont algébriquement indépendants.
Alors |G| = ni=1 di et il y a ni=1 (di − 1) p.-r. dans G.

Idée. Comme les pseudo-réexions ont des valeurs propres particulières, on peut

déterminer leur nombre grâce à la formule de Molien. Ainsi, on peut mettre en lien
le nombre de p.-r. et le degré des générateurs de k[V ]G .
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Théorème 4. (Shephard-Todd-Chevalley) Soit G ⊂ GLn (k) un groupe ni nonmodulaire. Alors k[V ]G est une algèbre polynomiale si et seulement si G est un
groupe de réexions.

Idée. ⇐ )La preuve originale classie tous les groupes de réexions et montre qu'on

peut toujours trouver une base algébriquement indépendante pour k[V ]G ([3]).
⇒ ) On considère H ≤ G, généré par ses p.r.. Grâce à la proposition précédente,
et la partie ⇐), on peut montrer que les degrés des générateurs de k[V ]G et k[V ]H
sont les mêmes. Ainsi, |H| = |G| et donc H = G.

Exemple 3. k[x, y, z, t]G est isomorphe à un anneau de polynômes. On peut montrer

que les matrices associées à (12) et (34) sont bien des p.-r., qui xent respectivement
les hyperplans :


P1 := (x, y, z, w)|x − y = 0
P2 := (x, y, z, w)|z − w = 0

Par conséquent, le groupe G est bien un groupe de réexion et k[x, y, z, w]G a la
structure d'un anneau de polynômes. On peut utiliser les méthodes décrites précédemment et trouver les générateurs suivant :

f1 := x + y

f2 := z + w

f3 := x2 + y 2

f4 := z 2 + w2

4 Conclusion
Dans le cas que nous avons étudié précédemment, les anneaux des invariants
avaient une structure assez jolie et relativement facile à déterminer. On peut même
entièrement caractériser ceux qui possède une base algébriquement indépendante.
Or, lorsqu'on étudie le corps des invariants, c'est à dire l'ensemble des fonctions
rationnelles invariantes sous l'action de G, on ne peut toujours pas caractériser
entièrement ceux qui possède une telle base. Dommage, puisque la solution à ce
problème pourrait résoudre le problème inverse de la théorie de Galois.
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Un ouvert connexe sous une condition
Jonathan Godin
sous la direction de Line Baribeau

Résumé
On dit qu'un système de fonctions itérées satisfait le closed open set condilorsqu'un ouvert respecte certaines conditions. Qu'en est-il de la connexité
de cet ouvert ? On discutera de cela tout en dénissant certaines notions et
en abordant les fractals et les attracteurs.
tion

1

Introduction

Un jour, Benoit B. Mandelbrot a écrit "Les nuages ne sont pas des sphères, les
montagnes ne sont pas des cônes, l'écorse d'un arbre n'est pas lisse et les éclairs
ne voyagent pas en ligne droite." Ces objets sont diciles à décrire à l'aide de
la géométrie classique, d'où l'importance de la géométrie fractale. Qu'est-ce qu'un
fractal ? Bien qu'une dénition formelle nous échappe, un fractal est un ensemble qui
est autosimilaire, c'est-à-dire que l'ensemble est similaire à une partie d'elle-même.
Il existe plusieurs façons de produire un fractal, mais on se concentrera sur les
systèmes de fonctions itérées (SFI). Le but étant de décrire les propriétés de ces
objets de notre mieux, on introduira une condition aux SFI. Ensuite, on étudiera la
connexité relative à l'ouvert introduit par cette condition.

2

Système de fonctions itérées

On voudrait un système de fonctions, mais pas de n'importe quelle fonction. Il
nous faut des fonctions qui ont la propriété de contracter, c'est-à-dire de transformer
un ensemble d'élément en un ensemble "plus petit". Formellement, on dénit ces
fonctions ainsi :
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Dénition 1 Soient (X, dx ) et (Y, dy ) deux espaces métriques et f : X → Y une
fonction. On appelle f une application contractante s'il existe une constance 0 ≤
k < 1 pour tout a, b ∈ X telle que
dy (f (a), f (b)) ≤ k · dx (a, b).

Ces fonctions possèdent plusieurs propriétés, par exemple, la continuité. Dans
un espace métrique complet, comme Rn ou Cn , elles possèdent une propriété très
importante.

Théorème 1 Soit (X, d) un espace métrique complet. Si f : X → X est une
application contractante, alors il existe un unique point xf tel que f (xf ) = xf . De
plus, on a
xf = lim f n (x) ∀x ∈ X.
n→∞

On appelle xf le point xe de f et f n représente la nième composition de fonction
de f , c'est-á-dire
n fois
}|
{
z
fn = f ◦ f ◦ . . . ◦ f .
Maintenant, de façon formelle, dénissons un SFI.

Dénition 2 On appelle un

système de fonctions itérées (SFI) un espace métrique
complet X associé à un ensemble ni d'applications contractantes {f1 , . . . , fn }. On
le note {X; f1 , . . . , fn }.

3

Attracteur

Un attracteur est un ensemble compact qui est autosimilaire. C'est un ensemble
que l'on obtient à partir d'un SFI de façon astucieuse. Commeçons par dénir un
ensemble d'ensembles compacts.

Dénition 3 Soit (X, d) un espace métrique. On dénit
H(X) = {B ⊆ X : B est compact et non vide}.

Par exemple, H(R) contient tous les intervalles fermés et bornés.
Maintenant, on aurait besoin d'une métrique. Pour ce faire, il faudrait dénir
une distance entre des ensembles, qui peut s'avérer dicile. Cependant, on peut se
concentrer sur des ensembles compacts, ce qui simplie les choses, car H ne contient
que des compacts.
Soit (X, d) un espace métrique complet et soient A, B ⊆ X des sous-ensembles
compacts et non vides de X (De façon équivalente, on peut écrire A, B ∈ H(X)).
On va dénir une "distance" entre un point et un comme suit

d(x, B) := min{d(x, y)}
y∈B
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où x ∈ A.

De façon semblable, on dénit la "distance" entre deux compacts ainsi

d(A, B) := max{d(x, B)}.
x∈A

Naturellement, on peut se demander si la distance ainsi dénie est une métrique. Il
s'avère que non. En eet, de façon générale, on a

d(A, B) 6= d(B, A).
Cependant il est possible de remédier à la situation.

Proposition 1 Soient (X, d) un espace métrique et A, B ∈ H(X). La fonction
dh : H(X)2 → R dénit par

dh (A, B) = max{d(A, B), d(B, A)}

est une métrique.
Ici, il est clair que dh (A, B) = dh (B, A).
L'espace métrique (H(X), dh ) possède des propriétés intéressantes. En eet,
H(X) est complet. De plus, si X est compact, alors H(X) est également compact.
Il serait pratique de dénir des applications contractantes dans H(X) à partir
d'applications contrantantes dans X . Heureusement, il existe une façon.

Proposition 2 Soit {X; f1 , . . . , fn } un SFI dans un espace métrique complet
(X, d). La fonction F : H(X) :→ H(X) dénit par

F (B) = f1 (B) ∪ f2 (B) ∪ . . . ∪ fn (B)

où B ∈ H(X)

est une application contractante.
Nous pouvons maintenant dénir un attracteur ! Voici un théorème semblable
au théorème du point xe.

Théorème 2 Soient (X, d) un espace métrique complet et {X; f1 , . . . , fn } un SFI,
alors il existe un unique ensemble A ∈ H(X) tel que F (A) = A. De plus, on a
A = lim F n (B) ∀B ∈ H(X).
n→∞

On appelle A l' attracteur du SFI.
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4

Open Set Condition

L'open set condition (OSC) est une condition que peut satisfaire un SFI et
qui fournit des informations sur l'attracteur. Pour en savoir plus sur la motivation
derrière cette dénition, consultez [1]. Voici comment elle est dénie.

Dénition 4 On dit qu'un SFI {X; f1 , . . . , fn } satisfait l' open set condition lorsqu'il existe un ouvert U ⊆ X tel que
1.

n
[

i=1

fi (U ) = F (U ) ⊆ U

2. si i 6= j , alors fi (U ) ∩ fj (U ) = ∅
La condition stipule qu'il doit exister un ouvert tel que l'image de cet ouvert est
contenue dans lui-même sous chacune des applications contractantes et ces images
sont deux à deux disjointes.
Maintenant, on va dénir une seconde condition semblable, avec laquelle on va
travailler davantage.

Dénition 5 On dit qu'un SFI {X; f1 , . . . , fn } satisfait le closed open set condition

(COSC) lorsqu'il existe un ouvert U ⊆ X qui satisfait l'OSC et tel que fi (U ) ∩
fj (U ) = ∅ est respecté lorsque i 6= j .

Ici U représente la fermeture de U . Cette condition nous permet de conclure qu'un
SFI qui la satisfait possède un attracteur totalement disconnexe.
La question posée est la suivante : lorsqu'un SFI satisfait le COSC, existe-til toujours un ouvert connexe qui respecte les conditions ? Voici un exemple de
SFI qui satisfait le COSC par un ouvert disconnexe. Dans les complexes, on a les
applications contractantes
1. w1 (z) =
2. w2 (z) =
3. w3 (z) =

1
z,
10
1
z+
10
1
z+
10

3,
90.

On s'y référera par (∗). On vérie aisément que l'union de D(9, 9) et D(95, 5), les
disques centrés en 9 et 95 et de rayon 9 et 5 respectivement, satisfait le COSC et
on voit directement que cet ensemble n'est pas connexe.
Comment approcher le problème ? On va essayer de démontrer qu'il n'en existe
pas. Commençons par énoncer un lemme qui pourrait nous donner des idées.

Lemme 1 Un sous-ensemble ouvert des complexes est connexe si et seulement s'il
est connexe par arcs.
Donc maintenant le problème se rammène à l'existence d'un ouvert connexe par
arcs, mais cela le simplie-t-il ? En eet, il peut être dicile de travailler avec des
arcs lorsqu'on ne connait pas le point de départ et d'arrivée.
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Voici un fait intéressant : les points limites des applications contractantes font
toujours partie de la fermeture de l'ouvert. C'est-à-dire que si U est un ouvert qui
satisfait les conditions de l'OSC, alors on a 0, 10
, 100 ∈ U . De plus, on a aussi
3
90 ∈ U , car 90 = w3 (0) ∈ U , par la première condition de l'OSC.
Maintenant, est-ce que U connexe par arcs implique que U est connexe par
arcs ? En général, non. Ainsi, le problème change un peu. Plutôt que de démontrer
qu'il n'existe aucun ouvert connexe, nous allons démontrer que s'il existe un ouvert
connexe, alors sa fermeture n'est pas connexe par arcs.
Cela peut sembler inutile à priori, mais connaissez-vous beaucoup d'ouverts
connexes par arcs pour lesquels leurs fermetures ne sont pas connexes par arcs ?
Il en existe, mais se sont des ouverts particuliers telles qu'une variation du sinus du
topogiste.
Voici une idée de la démonstration. Soit U un ouvert connexe qui satisfait les
conditions du COSC pour le SFI (∗). On procède par contradiction. Supposons que
U est connexe par arcs. Ainsi, soit f : [0, 1] → U un arc tel que

f (0) = 0

et

f (1) = 90.

Ce chemin est bien déni, car on a 0, 90 ∈ U . Ensuite on dénit

g(t) = w1 ◦ f (t),
h(t) = w2 ◦ f (t).

Ces arcs sont les images de f sous w1 et w2 . Il faut démontrer que g([0, 1])∩h([0, 1]) 6=
∅, car cela implique que w1 (U ) ∩ w2 (U ) 6= ∅, qui est une contradiction avec la
condition du COSC. Cependant, il n'est pas évident de démontrer cela.

5

Conclusion

Qu'est-ce que l'on peut retirer de tout cela ? Que ce soit pour leur beauté ou pour
leur utilité, les fractals se retrouvent un peu partout. Souvent diciles à d'écrire,
bien que le SFI est parfois simple, le COSC nous permet de voir des propriétés,
même si on ne sait toujours pas si on peut trouver un ouvert connexe.
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Résumé
La boule unité spectrale est l’ensemble des matrices dont toutes les valeurs
propres sont inférieures à 1, en valeur absolue. On étudie les automorphismes
sur cet ensemble, plus précisemment les automorphismes normalisés F (x) qui
respectent les conditions suivantes : F (0) = 0 et F 0 (0) = I. Il est connu que
les automorphismes de ce type sont conjugués à x, mais on ne sait pas si
la conjugaison est toujours holomorphe dans un voisinage de x. Le but de
ce projet était donc de tenter de prouver que dans un voisinage de certaines
matrices carrées d’ordre 2 ou 3, la conjugaison est holomorphe.

1

Introduction

La boule unité spectrale est utilisée pour résoudre certains problèmes dans le domaine de la régulation. Il est donc intéressant d’étudier les fonctions sur cet ensemble, en particulier les automorphismes. Avant de faire cela, il faut d’abord définir certains concepts clés. Nous noterons Mn (C) l’ensemble des matrices carrées de
dimension n et Mn−1 (C) l’ensemble des matrices inversibles de Mn (C).
Définition 1 La boule unité spectrale est l’ensemble Ω := Ωn := {x ∈ Mn (C) : ∀ λ
valeur propre de x, |λ| < 1}.
Définition 2 Un automorphisme de Ωn est une fontion F de Ωn sur Ωn telle que :
1. F est holomorphe,
2. F est inversible et son inverse est aussi holomorphe.
La collection des automorphismes de Ωn sera notée Aut Ωn . Cependant, on peut
toujours ramener un automorphisme de Ωn à une forme normalisée. La collection
des automorphismes de cette forme sera notée AutN Ωn .
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Définition 3 Soit F ∈ Aut Ωn . Alors F est normalisée si F (0) = 0 et F 0 (0) = I,
où I est la fonction identité sur Ωn .
Définition 4 Soient a, b ∈ Mn (C). Alors a et b sont conjuguées s’il existe une
matrice q ∈ Mn−1 telle que a = q −1 bq.
Le concept de matrices conjuguées sera très utile dans l’étude des automorphismes
de Ωn . On notera ∼ la relation de conjugaison.

2

Les automorphismes sur Ωn

Afin de caractériser les automorphismes sur Ωn , on voudrait trouver une forme
d’écriture commune à toutes les fonctions de ce type. Le prochain théorème sera
très important dans la recherche de cette forme caractéristique.
Théorème 1 Soit F ∈ AutN Ωn . Alors, pour tout x ∈ Ωn , il existe une matrice
u(x) ∈ Mn−1 telle que F (x) = u(x)−1 xu(x).
Notons que ce théorème ne s’applique que de façon ponctuelle, c’est-à-dire que pour
chaque x, on peut trouver une matrice u de façon à ce que F (x) soit conjuguée à x.
Par contre, on n’a aucune information sur le comportement de u en fonction de x. À
partir de ce point, la question à laquelle nous allons nous attarder est de savoir s’il
est possible de trouver une fonction u(x) holomorphe telle que F (x) = u(x)−1 xu(x).
Dans le cas général, la question est encore ouverte. Cependant, il est prouvé que
cela est vrai dans un voisinage ouvert de x pour certains cas particuliers.
Définition 5 Soit x une matrice. Alors x est cyclique si chacune de ses valeurs
propres n’admet qu’un seul vecteur propre.
Ainsi, si une matrice dans Mn (C) possède n valeurs propres distinctes, elle est
nécessairement cyclique. Dans le cas des matrices cycliques, il a été prouvé que u(x)
peut être choisie de façon holomorphe dans un voisinage de x.
Théorème 2 Soient F ∈ AutN Ωn et a ∈ Ωn , une matrice cyclique. Alors il existe
un voisinage U de a et une fonction holomorphe u de U vers Mn−1 telle que pour
tout x ∈ U , F (x) = u(x)−1 xu(x).
Le prochain théorème permettra de simplifier la recherche des types de matrices
autour desquelles on peut trouver une conjugaison holomorphe entre F (x) et x.
Théorème 3 Soient a, b ∈ Ωn telles que a et b sont conjuguées. Alors LESSE :
1. Chaque F ∈ AutN Ωn est une conjugaison holomorphe au voisinage de a.
2. Chaque F ∈ AutN Ωn est une conjugaison holomorphe au voisinage de b.
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3

Résultats obtenus pour Ω3

Jérémie Rostand a prouvé que pour toute fonction F : Ω2 → Ω2 , et pour tout
x ∈ Ω2 , F (x) est une conjugaison holomorphe au voisinage de x. Un des objectifs
de mon projet était d’adapter une partie de cette démonstration à Ω3 dans un
voisinage des fonctions dont la forme de Jordan est

 

λ 1 0
λ1 1 0
 0 λ 1  ou  0 λ1 0  .
0 0 λ
0 0 λ2
Le résultat était déjà connu, pusique ce sont des matrices cycliques, mais la preuve
que j’ai écrite est plus directe et plus simple. Nous aurons d’abord besoin de ce
lemme.

Lemme 1 Soient a, b ∈ Mn telles que a est conjuguée à b. Alors det(a) = det(b),
tr(a) = tr(b) et z(a) = z(b), où det est le déterminant, tr est la trace et z(x) :=
− 21 (tr(x2 ) − tr(x)2 ).
Théorème 4 Soit F ∈ AutN Ω3 . Alors,
Jordan est

λ 1
 0 λ
0 0

pour chaque matrice a dont la forme de

0
1 ,
λ

il existe un voisinage U de a et une fonction holomorphe u : U → M3 −1 tels que
F (x) = u(x)−1 xu(x) sur U .
Démonstration


λ 1 0
Comme a = p−1  0 λ 1  p pour un p ∈ M3 −1 , le théorème 3 nous dit que si F
0 0 λ
est une conjugaison holomorphe au voisinagede a (vrai pour
 tout F ), alors F est
λ 1 0
une conjugaison holomorphe au voisinage de  0 λ 1 . Il suffit donc d’étudier
0 0 λ


λ 1 0
a :=  0 λ 1 .
0 0 λ
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Soient π et v les fonctions suivantes :


tr(x) 0 −1
0 
π(x) :=  det(x) 0
z(x) −1 0


1
0
0
v(x) :=  x22 x33 − x23 x32 x32 x13 − x12 x33 x12 x23 − x22 x13 
x22 + x33
−x12
−x13
1
où z(x) := − (tr(x2 ) − tr(x)2 ).
2
Il est clair que ces fonctions sont holomorphes dans un voisinage de a. De plus,
comme det(v(x)) = −x32 x213 + x13 x12 x33 + x212 x23 − x12 x22 x13 , v(x) est inversible
sur U := {x : −x32 x213 + x13 x12 x33 + x212 x23 − x12 x22 x13 6= 0}. Comme −a32 a213 +
a13 a12 a33 + a212 a23 − a12 a22 a13 = 1 6= 0, U est un voisinage ouvert de a.
Les fonctions π et v satisfont les propriétés suivantes.
1. Si x est conjuguée à y, alors π(x) = π(y).
2. x = v(x)−1 π(x)v(x) sur U .
La première affirmation est vraie par le lemme 1. La deuxième affirmation se vérifie
par un calcul direct.
Puisque F ∈ AutN Ω3 , on sait par le théorème 1 qu’il existe une matrice q inversible
telle que F (a) = q −1 aq.
Posons u(x) := v(x)−1 v(qF (x)q −1 )q. Notons que u est holomorphe. Alors,
u(x)−1 xu(x) =
=
=
=
=

q −1 v(qF (x)q −1 )−1 v(x)xv(x)−1 v(qF (x)q −1 )q
q −1 v(qF (x)q −1 )−1 π(x)v(qF (x)q −1 )q
q −1 v(qF (x)q −1 )−1 π(qF (x)q −1 )v(qF (x)q −1 )q
q −1 (qF (x)q −1 )q
F (x).

La preuve est la même pour les matrices dont la forme de Jordan est


λ1 1 0
 0 λ1 0  ,
0 0 λ2
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2

mais on utilise plutôt les fonctions


tr(x) 0 −1
0 
π(x) :=  det(x) 0
z(x) −1 0


1
0
1

r(x)
s(x)
t(x)
v(x) := 
x22 − x31 + x33 −x12 − x32 x11 − x13 + x22
1
où z(x) := − (tr(x2 ) − tr(x)2 )
2
r(x) := x32 x21 − x22 x31 − x23 x32 + x22 x33
s(x) := x31 x12 − x12 x33 + x32 x13 − x32 x11
t(x) := −x22 x13 + x12 x23 − x12 x21 + x11 x22 .

4

Conclusion

Le reste de mon projet a été consacré à la recherche d’une preuve plus simple
et plus directe d’un théorème selon lequel toute fonction F (x) de AutN Ω2 est
une conjugaison holomorphe de x dans un voisinage de 0. La démonstration déjà
existante de ce théorème utilise des mathématiques avancées et est très longue.
Malheureusement, je n’ai trouvé aucune démonstration alternative. Il reste encore
de nombreux types de fonctions à explorer, par exemple des formes de Jordan dans
Ω3 pour lesquelles il n’existe aucune preuve de conjugaison holomorphe. On pourrait
aussi étudier les cas des matrices non cycliques d’ordre supérieur à 2.
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MODÉLISATION D'UN PISTON EN 1D
Vincent Grenier Gauthier
Stagière Postdoctoral : Driss Yakoubi
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Résumé
Plusieurs problèmes physiques actuels sont issus d'une interaction entre
un uide et une structure. Il est très intéressant d'essayer de modéliser ce
genre de problèmes, car on en ressort plusieurs utilités concrètes. On n'a qu'à
penser, par exemple, à la friction de l'air exercée sur les ailes d'un avion.
Pour ces genres de problèmes, il faut, pour une résolution complète et précise,
travailler en trois dimensions. Cependant, pour bien comprendre le 3D, il faut
aussi comprendre les dimensions moindres. C'est le cas du problème posé pour
mon stage d'été au Groupe Interdisciplinaire de Recherche en Éléments Finis
(GIREF) de l'Université Laval : modéliser l'interaction uide-structure d'une
chambre contenant un gaz, compressé par un piston, le tout en une dimension.
Le problème sera résolu avec la méthode des éléments nis, et les simulations
seront construites avec le logiciel Matlab. Dans cet article, je développerai les
deux grandes étapes que j'ai eu le temps de faire pendant mon stage d'été.
Posons une chambre contenant un gaz où une extrémité est bloquée par un mur
et l'autre par un piston (voir Figure). La chambre a initialement une longueur L0
qui varie dans le temps selon une fonction L(t) et qui sera déposée sur un domaine
de longueur l. Le comportement du uide est donné par l'équation diérentielle de
convection-diusion

∂y(x, t)
∂ 2 y(x, t)
∂y(x, t)
−c
+d
=0
2
∂t
∂x
∂x
où d << c sont des constantes.
Le comportement de la structure, quant à lui, donnera la condition

y(L(t), t) = L̇(t).
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Le premier problème consistait à ne se soucier que du uide, avec un piston
immobile dans le temps. Les conditions aux limites sont

y(0, t) = 0
y(L, t) = 0
et nous posons une fonction initiale

y(x, 0) = y0 (x), x ∈ [0, L].
Pour le reste du domaine [L, l], on considère que la fonction est nulle, car nous
supposons qu'il n'y a pas de gaz à l'extérieur de la chambre.
La première étape consiste à trouver la formulation variationnelle de notre équation
sur le uide. Nous allons donc multiplier par une fonction test w(x) et intégrer de
chaque côté sur le domaine [0, L], ce qui nous donnera
Z L
Z L
Z L
dyx w(x)dx = 0
cyxx (x, t)w(x)dx +
yt (x, t)w(x)dx −
0

0

0

Nous allons par la suite intégrer par parties :
Z L
Z L
h
iL
yt (x, t)w(x)dx − c yx (x, t)w(x) + c
yx (x, t)wx (x)dx
0
0
0
Z L
h
iL
+d y(x, t)w(x) − d
y(x, t)wx (x)dx = 0.
0

0

Nous imposons des conditions de Dirichlet w(0) = w(L) = 0 et nous obtenons

Z

0

L

yt (x, t)w(x)dx + c

Z

0

L

yx (x, t)wx (x)dx − d
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Z

0

L

y(x, t)wx (x)dx = 0 | ∀w(x) ∈ w(0) = w(L) = 0.

Par la suite, nous allons discrétiser
problème. Posons N n fonctions de Ritz
Pnotre
Nn
telles que nous obtenons y(x, t) = j=1 yj (t)ψj (x). Nous trouvons par le fait même
P n
0
yx (x, t) = N
j=1 yj (t)ψj (x). L'équation devient
Nn
X

ẏj (t)

Z

L

ψj (x)w(x)dx +

0

j=1

−

Nn
X
j=1

Nn
X

yj (t)d

j=1

Z

L

yj (t)c

Z

L

0

ψj0 (x)w0 (x)dx

ψj (x)w0 (x)dx = 0.

0

Nous décidons aussi de nos fonctions tests, qui seront ψi (x). De plus, nous avons
des conditions nécessaires aux bords du domaine, ce qui nous donne
Z L
Z L
NX
n−1
NX
n−1
ẏj (t)
ψj (x)ψi (x)dx +
ψj0 (x)ψi0 (x)dx
yj (t)c
0

j=2

−

NX
n−1
j=2

j=2

yj (t)d

Z

0

L

0

ψj (x)ψi0 (x)dx = 0

où ẏj (t) est la dérivé de yj (t). Nous n'aurons pas besoin de calculer le premier et
dernier élément, car ils sont nécessairement nuls par les conditions aux limites. Nous
trouverons le système élémentaire
 
 
M Ẏ + G Y = 0.

Nous utilisons par la suite la méthode d'Euler implicite pour calculer Y à chaque
pas de temps. Posons donc Ẏ = F (Y, t). La méthode d'Euler implicite est donnée
par l'équation
YN +1 − YN
= F (YN +1 , t).
∆t
En posant notre variation faible dans cette équation, nous obtenons
 
 −1  
YN +1 = M + ∆t G
M YN .

Pour tester le programme, nous avons pris la solution manufacturée y = x(50 − x),
ce qui nous donne

∂y(x, t)
∂ 2 y(x, t)
∂y(x, t)
−c
+d
= 2c + d(50 − 2x).
2
∂t
∂x
∂x
Nous allons tester notre programme avec cette fonction, en prenant un pas de temps
π
∆t = 300
. Nous avons constaté que lorsque nous posons cette équation dans le
programme Matlab, la courbe semble rester constante dans le temps, ce qui était le
résultat espéré. Cependant, lorsque nous faisons un graphique d'erreur, on constate
que le calcul n'est pas parfait, et qu'une faible erreur apparaît et se conserve à
chaque itération.
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Je crois que cela est dû aux limites du modèle. En eet, une troncation est nécessaire
après la méthode d'Euler implicite pour conserver une ordonnée nulle à l'extérieur
de la chambre. Une petite quantité de gaz est donc perdue à chaque itération.
Ainsi, on constate déjà que la méthode n'est pas parfaite, mais les résultats obtenus
sont quand même très satisfaisants, car l'erreur, bien qu'accumulée, reste très faible.
Pour continuer le problème, la deuxième étape consitait à faire varier la longueur de la chambre en fonction du temps avec une fonction simple L = L(t).
Comme la chambre change de longueur, il est nécessaire d'adapter le maillage. La
technique de modication sera très simple. À chaque pas de temps, on ajoutera
un noeud au maillage initial à la nouvelle position L(tN ). Cependant, si L(tN ) est
trop près d'un noeud déjà existant, on déplacera cedit noeud à distance égale entre
le nouveau noeud et le noeud suivant. Étant donné que notre maillage change,
l'équation de la méthode d'Euler deviendra

YN +1 =




−1 

MN +1 + ∆t GN +1
MN +1 YN

où les matrices MN +1 et GN +1 sont les matrices du maillage au temps tN +1 . Pour
ce qui est de la matrice YN , il faut prendre le maillage au temps tN +1 et calculer la
valeur d'ordonnée aux points de maillage au temps tN . Nous avons encore utilisé des
solutions manufacturées pour vérier le programme ; nous avons choisi la fonction
y = x(L(t) − x), où L(t) = L0 + (2 sin(t)), avec le même pas de temps.
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Nous remarquons que nous avons encore une approximation qui semble très
susante. Si nous faisons un graphique d'erreur, nous constatons qu'il y a quand
même quelques erreurs d'approximation qui montent autour de 1. Cependant, on
constate aussi qu'il y a un très grand saut à certaines conditions. Je crois que
cela peut être dû au maillage qui nécessite un léger temps d'adaptation. De plus,
contrairement à l'erreur qui semblait s'accumuler dans la première étape, l'erreur
de la deuxième étape semble plus cyclique.
En somme, la méthode des éléments nis avec celle d'Euler implicite nous
permet d'avoir des résultats précis quant à la résolution de l'équation diérentielle
de convection-diusion d'un gaz compressé par un piston. En eet, ils nous
permettent d'obtenir une très bonne approximation de la réalité. Il faut cependant
aussi être réaliste et rééchir sur le fait que certaines erreurs peuvent être apparues
par une mauvaise programmation sur Matlab. Le travail restant inachevé, il serait
quand même très intéressant de continuer la recherche dans un autre cadre. On
pourrait en eet ajouter les conditions

y(L(t), t) = L̇(t)
L̈(t) + kL(t) = αyx (L(t), t)
où k > 0 et α font partie des réels.
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Adaptations de maillages pour l’équation
de diffusion-convection
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Résumé
La résolution d’équations différentielles est une préoccupation importante
en mathématiques. Trouver des solutions analytiques aux équations que l’on
rencontre est parfois une tâche qui se révèle très ardue. On a ainsi développé
des méthodes numériques afin d’obtenir de bonnes approximations de la solution d’une équation différentielle. On utilise dans cet article la méthode des
éléments finis présentée dans [1]. On utilise également différentes méthodes
d’adaptation de maillage pour minimiser l’erreur. On compare ici l’efficacité
de ces méthodes.

Formulation variationnelle et méthode SUPG
On considère les équations de diffusion-convection exprimées selon la formulation
forte suivante :
• trouver u telle que :
diffusion

convection

source

z
}|
{ z }| { masse
z}|{
z}|{
−∇ · (ε∇u) + b · ∇u + cu =
f
dans Ω,
u
= g
sur ∂ΩD ,
∂u
= gN
sur ∂ΩN .
ε ∂n

(1)

où ∂Ω = ∂ΩD ∪ ∂ΩN et ∂ΩD ∪ ∂ΩN = ∅.
On multiplie cette équation par des fonctions test w et on intègre pour obtenir
la formulation faible. Cette dernière forme est la formulation de Galerkin. Elle engendre des oscillations que l’on corrige grâce à un terme de stabilisation. On utilise
ainsi la méthode Streamline-Upwind-Petrov-Galerkin (SUPG) développée dans [2, 3]
et implémentée au GIREF par Couët [4] qui consiste à utiliser des fonctions test w̃
au lieu de fonctions test w :
w̃ = w + τe b · ∇w
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où τe est un paramètre qui dépend de la taille de l’élément e.
Finalement, la formulation variationnelle devient :
• trouver u telle que :
Z

Ω

X Z
(−∇ · (ε∇u) + b · ∇u + cu) w dv+
τe
(−∇ · (ε∇u) + b · ∇u + cu) b·∇w dv
Ωe

e

=

Z

f w dv +

Ω

X
e

τe

Z

Ωe

f b · ∇w dv (2)

Notre choix de τe sera :
τe = q

√

1
4kbk2
h2

+

144ε2
h4

avec h = r
Png 
i=1

2

b
kbk

· ∇Ni

2

)

Nous avons ici ng , le nombre de noeuds géométriques sur l’élément e et Ni , les
fonctions d’interpolation.

Adaptation de maillages
Dans cet article, on reprend l’exemple 5.2 présenté dans [5] en utilisant différentes stratégies d’adaptation. On utilise trois méthodes : l’adaptation métrique,
l’adaptation métrique de Pagnutti & Ollivier-Gooch et l’adaptation hiérarchique.
Ces différentes adaptations peuvent ensuite être comparées les unes aux autres dans
un même graphique pour en dégager celle qui est la plus efficace.

Adaptation métrique
L’adaptation métrique consiste à rendre uniforme la longueur des arêtes du
maillage au sens d’une métrique. On utilise ici la métrique anisotrope
q
dani (a, b) = (b − a)T M (b − a)

où M sera la matrice hessienne pour le cas de l’approximation linéaire. Celle-ci doit
être symétrique et positive. On lui apporte donc des modifications dans le cas où
elle ne l’est pas. Étant donné que la longueur des arêtes est liée à l’erreur d’approximation, on accomplit l’uniformisation de l’erreur sur le domaine en uniformisant la
longueur des arêtes grâce à cette métrique. Pour l’approximation quadratique, on
doit effectuer une intersection de métriques. Pour construire la matrice hessienne,
nous devons donc récupérer les dérivées, ce qui peut parfois devenir difficile comme
on peut s’en apercevoir dans l’exemple présenté plus loin. Plus de détails sont disponibles dans [6].
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Adaptation métrique de Pagnutti & Ollivier-Gooch
Tout comme pour l’adaptation métrique précédente, on utilise la métrique anisotrope
q
dani (a, b) = (b − a)T M (b − a)

avec M, une matrice symétrique positive. Cette fois, la matrice M n’est plus la
matrice hessienne. On souhaite ici conserver la propriété que l’erreur sur l’arête est
proportionnelle à hn+1 où h est la longueur de l’arête dans la métrique anisotrope.
On cherche donc M telle que
n+1
q
T
n+1
n+1
(b − a) M (b − a)
= err(a, b)
(3)
h
= dani (a, b) =
où a et b sont les extrémités de l’arête.
Nous devons alors approximer err(a, b). On y parvient en utilisant la série de
Taylor de la fonction u. Il ne reste ensuite qu’à isoler M dans l’équation (3). Ici
encore, on apporte des modifications si la matrice M n’est pas toujours positive.
Plus de détails sont disponibles dans [7, 8].

Adaptation hiérarchique
L’adaptation hiérarchique consiste à minimiser la semi-norme H 1 de l’erreur.
Pour estimer l’erreur, on commence par trouver une meilleure solution de u de
degré k + 1 à partir d’une solution numérique ukh .
ûk+1
= ukh + ck+1
h
h
On estime alors l’erreur ainsi :
ku − ukh k ≈ kûk+1
− ukh k = kck+1
h
h k
On peut consulter [9, 10, 11] pour plus d’explications sur cette méthode.

Résultats numériques
On reprend ici l’exemple 5.2 de [5]. On choisit f dans l’équation (1) telle que la
solution est






2(x − 1)
3(y − 1)
2(x − 1) + 3(y − 1)
2
2
−x exp
+ exp
u(x, y) = xy −y exp
ε
ε
ε
avec ε = 10−6 , b = (2, 3)T , c = 1, Ω = (0, 1)2 et ∂ΩD = ∂Ω. Cette solution possède
des variations abruptes (couches limites) près de x = 1 et y = 1. Cet exemple est
particulièrement difficile pour une valeur de ε de 10−6 .
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Figure 1 – Courbes de convergence de l’erreur en norme L2 dans le cas linéaire

Figure 2 – Courbes de convergence de l’erreur en norme L2 dans le cas quadratique
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Les figures 1 et 2 illustrent la norme L2 de l’erreur calculée pour ε = 10−6 en
fonction du nombre de degrées de libertés (DDLs) en utilisant les trois méthodes
d’adaptation de maillages.
Pour cet exemple, on remarque que l’adaptation de Pagnutti & Ollivier-Gooch
ne semble pas bien performer pour les cas linéaire et quadratique, tandis que l’adaptation hiérarchique donne de bons résultats. En effet, on peut s’en apercevoir dans
le tableau suivant qui compare les pentes obtenues aux pentes théoriques. Pour déterminer la pente des courbes de convergence, on utilise simplement la méthode des
moindres carrés.

Maillage uniforme
Adaptation
métrique
Adaptation métrique
P & O-G
Adaptation
hiérarchique

Linéaire
Quadratique
Théorique Expérimentale Théorique Expérimentale
−1
−0.259756
−1, 5
−0.262471
−1

−1.03674

−1, 5

−1.4486

−1

−0.230348

−1, 5

−0.549575

−1

−1.12942

−1, 5

−1.78211
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