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Avant-Propos

C’est avec grand plaisir que je vous présente l’édition de cette année du journal
du colloque des étudiants du premier cycle en mathématique de l’Université
Laval. Cet été, les étudiants stagiaires ont pu présenter une fois de plus le fruit
de leurs recherches grâce à ce colloque. La plupart des présentateurs étaient
récipiendaires d’une bourse d’études de premier cycle du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Poursuivant la tradition,
de nombreux étudiants et superviseurs ont assisté au colloque, ce qui lui a permis
d’avoir un grand succès.

En plus de préparer une présentation pour le colloque, tous ont tenu à présenter
leur dur labeur par ce journal que je vous présente aujourd’hui. Il s’agit, après
tout, d’une excellente occasion pour les étudiants de se familiariser avec la
rédaction d’articles scientifiques. Pour certains, ce fut également leur première
expérience en la matière.

Nous saluons le soutien et la générosité des professeurs ayant accepté d’en-
cadrer un ou des stagiaires pendant l’été, car sans eux, aucun des projets
présentés ici n’aurait été possible. Nous remercions également le Département
de mathématiques et de statistique de l’Unversité Laval, qui appuie à la fois ce
journal et le colloque depuis de nombreuses années.

Bonne lecture !

Vincent Ouellet
Simon-Pierre Roy
5 septembre 2014
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Modélisation d'in�ux nerveux

Grégoire Morin
sous la direction de Nicolas Doyon

Résumé

En 1952, Alan Hodgkin et Andrew Huxley, à la suite d'expériences sur le

calmar géant, ont publié une série d'articles qui révolutionnèrent notre com-

préhension du comportement des cellules nerveuses. Le modèle de Hodgkin-

Huxley (HH) est l'un des modèles mathématiques les plus brillants en biologie.

Celui-ci décrit les changements de conductance des canaux ioniques, ces chan-

gements étant à l'origine de l'excitabilité du neurone. Il s'agit d'un système de

quatre équations di�érentielles non-linéaires. Dans cet article, nous étudierons

un modèle mathématique basé sur celui de Hodgkin-Huxley a�n de modéliser

le comportement électrochimique du neurone lors de l'émission d'un potentiel

d'action.

1 Fonctionnement de base de la cellule

Avant de se lancer dans le système d'équations que proposèrent Hodgkin et
Huxley, un survol de la physiologie de base de la cellule nerveuse est nécessaire.
Une cellule nerveuse est séparée du milieu extracellulaire par une membrane de
phospholipides. Sur cette membrane, di�érents canaux laissent passer en plus ou
moins grande quantité certains types d'ions (on dit que ce sont des canaux ions-
spéci�ques). Les canaux jouant les plus grands rôles dans l'excitation d'un neurone
sont les canaux à sodium (Na�) et les canaux à potassium (K�). La pompe Na-K
ATPase, située sur la membrane de la cellule, pompe le sodium à l'extérieur de la
cellule et le potassium à l'intérieur, dans un ratio de 3 pour 2. Cela fait en sorte que
les concentrations intra et extracellulaires de ces ions di�èrent. De plus, comme on
pompe davantage de charges positives à l'extérieur, l'intérieur de la cellule est plus
négatif que l'extérieur. Il existe donc une di�érence de potentiel entre l'intérieur et
l'extérieur de la cellule. Au repos, la membrane possède une di�érence de potentiel
d'environ -70 mV. Le mouvement des ions est régulé par leur gradient de concen-
tration respectif (les ions se déplacent du plus concentré vers le moins concentré)
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ainsi que par le champs électrique (les charges positives sont attirées par les charges
négatives).

Lorsque le neurone reçoit un stimulus, les canaux Na� s'ouvrent et le sodium entre
dans la cellule, rendant celle-ci de plus en plus positive (dépolarisation). Après en-
viron 1 ms, les canaux Na� se ferment et les canaux K� s'ouvrent, laissant sortir
le potassium et, se faisant, repolarise la cellule. On dira alors que la cellule a généré
un potentiel d'action (PA). C'est ce phénomène (l'excitabilité) que le modèle de HH
tente de décrire.

2 Les courants ioniques

A�n de décrire le courant traversant la membrane cellulaire, on peut comparer
celle-ci à un circuit électrique. Premièrement, la membrane cellulaire étant isolante,
on peut l'associer à un condensateur. Selon la loi de Coulomb sur les condensateurs,
le courant traversant la membrane est proportionnel à la variation de son potentiel :

IC � Cm �
dV

dt
, (1)

où Cm est la capacité électrique de la membrane et V le potentiel de membrane.
Deuxièmement, chaque type d'ions génère un courant à travers la membrane cel-
lulaire (on suivra également le courant de chlore). Puisque nous nous bornerons à
modéliser une seule cellule, on peut associer celle-ci à un circuit fermé. La somme
des courants du circuit est donc égale au courant extérieur qu'on lui injecte (Iapp) :

IC � INa � IK � ICl � Iapp. (2)

En manipulant ces deux équations, on obtient la formule suivante :

dV

dt
� �

1

Cm
� pINa � IK � ICl � Iappq. (3)

Les expressions décrivant les courants ioniques sont un peu plus complexes. En e�et,
il ne s'agit pas, comme dans un circuit électrique, d'électrons se déplaçant dans un
conducteur. Il s'agit d'un déplacement d'ions à travers la membrane cellulaire. Le
courant est dépendant non seulement du champ électrique, V

L
, où L est l'épaisseur

de la membrane, mais également du taux de di�usion de chaque type d'ions. On
utilisera la variable z pour désigner la direction perpendiculaire à la membrane,
en supposant que c'est la seule direction vers laquelle les ions se déplacent. Voici
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l'équation de Goldman décrivant, pour un potentiel V donné, le �ot d'ions (jion) à
travers la membrane par cm2 :

jion � �Dion �

�
drIons

dz
�
nionF

RT

V

L
rIons



, (4)

où Dion est la constante de di�usion de l'ion, le premier terme est le �ot d'ions dû
à la di�usion (loi de Fick) et le deuxième terme est le �ot d'ions dû au champs
électrique constant. nion est la valence de l'ion (1 pour Na� et K�, -1 pour Cl�),
F la constante de Faraday donnant le nombre de Coulomb par mole, R la constante
des gaz et T la température.

Cette équation di�érentielle est de la forme

Q �
drIons

dz
� P pzqrIons

où

Q �
�jion
Dion

et P pzq �
nionFV

RTL
.

On peut résoudre cette équation en multipliant par un facteur intégrant. On in-
tègre ensuite de z � 0 jusqu'à z � L (de l'intérieur à l'extérieur de la membrane).
On obtient

jion � Permion � nion �
V

26.64
�
rIonsi � rIonse expp�nionV {26.64q

1� expp�nionV {26.64q
, (5)

où

RT

F
� 26.64 mV avec T � 36�C et Permion �

Dion

L
.

Permion représente la perméabilité de la membrane pour l'ion et rIonsi,e, les concen-
trations de l'ion intra et extracellulaires. A�n de traduire ce �ot d'ions en densité
de courant, il reste à multiplier par la charge de l'ion : nion � F . On obtient donc

Iion � Permion � n
2
ion � F �

V

26.64
�
rIonsi � rIonse expp�nionV {26.64q

1� expp�nionV {26.64q
. (6)
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3 Les variables portes

La perméabilité de la membrane pour les ions Na� et K� n'est cependant
pas constante. En e�et, l'ouverture et la fermeture des canaux ioniques est dé-
pendante du potentiel de membrane de la cellule. On dit que ces canaux sont
voltage-dépendants. C'est, entre autres, cette dépendance qui permet à la cellule
de se dépolariser puis de se repolariser. Ces canaux possèdent des portes qui, selon
leur conformation (favorable ou défavorable), laissent passer ou non les ions.

La perméabilité de la membrane pour ces deux ions peut être représentée par :

Permion � P l
ion � P g

ion � Pr,

où P l
ion représente la perméabilité de fuite (leak) et P g

ion la perméabilité maximale
des canaux (gate).
Pr est la proportion de canaux qui sont dans leur conformation favorable.

Le cas le plus simple est celui des canaux K�. Les portes de ces canaux sont formées
de quatre sous-unités. On désignera la proportion de sous-unités étant dans leur état
favorable par la variable n. Chaque sous-unité est indépendante, le canal est dans sa
conformation favorable si et seulement si 4 sous-unités sont dans leur conformation
favorable. La proportion Pr de canaux K� étant dans leur conformation favorable
est donc : Pr � n4.

A�n de décrire la dynamique de la variable n, Hodgkin et Huxley ont développé
l'équation suivante :

dn

dt
� αnpV q � p1� nq � βnpV q � n

� pαnpV q � βnpV qq �

�
αnpV q

αnpV q � βnpV q
� n



.

On dira que αnpV q et βnpV q sont les taux auxquelles les sous-unités n passent de
l'état défavorable à l'état favorable et vice-versa, respectivement.

Grâce à leurs expériences, Hodgkin et Huxley ont déterminé expérimentalement
les fonctions αnpV q et βnpV q (voir annexe). On peut réécrire l'expression de la dy-
namique de n comme étant

dn

dt
�
n8 � n

τn
, (7)
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où

n8 �
αn

αn � βn
et τn �

1

αn � βn
.

La valeur n8 correspond à l'état stationnaire de la variable, la valeur vers laquelle n
converge lorsque V est constant. τn correspond au temps de relaxation de la variable
i.e le temps que la variable prend pour se rendre à son état stationnaire. Plus cette
valeur est petite, plus la variable converge vite vers son état stationnaire (n8).
Le cas des canaux Na� est plus complexe, ayant deux types de portes. L'une ferme
le canal (porte d'inactivation) l'autre l'ouvre (porte d'activation). Nous les désigne-
rons par les variables h et m respectivement. Le principe demeure le même et les
équations décrivant leur dynamique sont :

dh

dt
�
h8 � h

τh
(8)

dm

dt
�
m8 �m

τm
. (9)

Encore une fois, voir annexe pour les fonctions αh,m et βh,m.

(a) Variables des portes des canaux (b) Fonction τ pour chaque variable porte

Figure 1 � Comportement des variables portes et de τ selon V

Les graphiques de la �gure 1 ont été obtenus grâce à la méthode d'Euler. La �gure
1 (a) montre le comportement des trois variables selon V. Lorsque V augmente, m
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augmente ce qui provoque une entrée de Na�, jusqu'à ce que h diminue et referme
les canaux. On remarque aussi que la variable n augmente avec le voltage, provo-
quant une sortie de K� et la repolarisation de la cellule. La �gure 1 (b) montre
le comportement de la fonction τ pour les trois variables. On remarque que τm est
beaucoup plus petit que les deux autres variables. La variable m converge donc plus
rapidement vers m8.
A�n d'éliminer une variable et de simpli�er le modèle, on néglige le temps de re-
laxation de m et on pose

m � m8pV q. (10)

De plus, toujours dans le but de simpli�er le modèle, il est possible d'approximer

h en fonction de n :

hpnq � 1�
1

1� expp�6.5pn� 0.35qq
. (11)

Les équations décrivant le courant à travers la membrane pour chaque type d'ions

sont

INa � pP l
Na � P g

Nam
3hq � F �

�
V

26.64



�
Nai �Nae expp�V {26.64q

1� expp�V {26.64q
, (12)

IK � pP l
K � P g

Kn
4q � F �

�
V

26.64



�
Ki �Ke expp�V {26.64q

1� expp�V {26.64q
, (13)

ICl � P l
Cl � F �

�
V

26.64



�
Cli � Cle exppV {26.64q

1� exppV {26.64q
. (14)

4 Les concentrations ioniques

Il reste maintenant à décrire la dynamique des concentrations ioniques de chaque
côté de la membrane. Puisqu'un courant induit un �ot d'ions à travers la membrane,
on peut décrire le mouvement de chaque ion selon leur densité de courant respectif :

dNai
dt

� �
γ

ωi
pINa � 3Ipq (15)

dKi

dt
� �

γ

ωi
pIK � 2Ipq (16)

dCli
dt

� �
γ

ωi
ICl. (17)
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Le facteur γ convertit le courant en �ot d'ions et dépend de la surface de la mem-
brane Am et de la constante de Faraday F :

γ �
Am

F
. (18)

En divisant ce facteur par le volume intracellulaire ωi, on obtient les équations
décrivant la variation des concentrations intracellulaires. Le courant de la pompe
Na/K ATPase (Ip) est donné par

IppNai, Keq �
ρ

p1� expp25�Nai
3

qqp1� expp5.5�Keqq
, (19)

où ρ est le courant maximum de la pompe. Plus les concentrations de Nai et de Ke

sont grandes, plus la pompe est active. Par la loi de la conservation de la matière,
les concentrations ioniques extracellulaires peuvent être calculées en fonction des
concentrations intracellulaires :

ione � ionp0qe �
ωi
ωe

pion
p0q
i � ioniq, (20)

où l'exposant 0 signi�e les valeurs initiales de concentrations et ωe est le volume
extracellulaire. Puisque tous les courants à travers la membrane doivent être inclus
dans l'équation (3), il faut inclure le courant de la pompe Ip. L'équation (3) devient
donc

dV

dt
� �

1

Cm
pINa � IK � ICl � Ip � Iappq. (21)

5 Le modèle

Le modèle possède donc 5 variables, soient n, Nai, Ki, Cli et V dont la dy-
namique est décrite par les équations (4), (12)-(14) et (18). On appelle ce modèle
un modèle de HH de seconde génération puisque le modèle original de Hodgkin-
Huxley ne prenait pas en compte les changements dans les concentrations ioniques,
les gardant arti�ciellement constantes. Il est maintenant possible de faire des simu-
lations sur ce modèle et suivre ses di�érentes variables. La �gure 2 montre quelques
simulations.
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(a) Potentiel de membrane pour 2 stimulus (b) Variables portes pour un potentiel d'action

(c) Valeur de Nai pour 2 stimulus (d) Valeur de Ki pour 2 stimulus

Figure 2 � Simulation du modèle de HH pour 2 stimuli di�érents. (a) Selon la force du stimulus, V

passe d'un point �xe stable à un cycle limite stable, se traduisant, pour la cellule, au passage de l'état de repos

à l'émission de potentiels d'action. (b) Dynamique des variables portes pour un potentiel d'action : la vanne

d'activation m s'ouvre, laissant entrer le Na�, jusqu'à ce que la vanne d'inactivation h se ferme. Peu de temps

après, la porte n s'ouvrent, laissant sortir le K� et repolarisant la membrane. (c) et (d) Concentrations de Na�

et K� intracellulaire pour 2 stimulus : lorsque le neurone émet un potentiel d'action, le Na� entre et le K� sort.

6 Conclusion

Il a été question dans cet article d'un modèle mathématique décrivant le com-
portement électrochimique d'un neurone. Ce modèle a l'avantage d'avoir un sens
biologique pour chacune de ses variables et de bien représenter le phénomène glo-
bale de l'émission de potentiels d'actions par le neurone. Il est possible, à partir de
ce modèle, d'ajouter des extensions décrivant d'autres transporteurs membranaires.
On peut ensuite comparer, par exemple, la consommation d'énergie ou le traitement
d'informations pour des neurones exprimant di�érents types de transporteurs.
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7 Annexe

Les fonctions α et β pour chacune des variables :

αm �
0.1pV � 30q

1� expp�pV � 30q{10q
et βm � 4 � expp�pV � 55q{18q

αn �
0.01pV � 34q

1� expp�pV � 34q{10q
et βn � 0.125 � expp�pV � 44q{80q

αh � 0.07 � expp�pV � 44q{20qq et βh �
1

1� expp�0.1pV � 14qq
.

Tableau 1 : Paramètres utilisés dans le modèle

Nom Valeur et unité Description

Cm 1 µF {cm2 Capacité électrique
ωi 2 160 µm3 Volume intracellulaire
ωe 720 µm3 Volume extracellulaire
F 96485 C{Mol Constante de Faraday
Am 922 µm2 Surface de la membrane
ρ 5.25 µA{cm2 Courant maximum de la pompe
R 8.3144 J{molK Constante des gaz
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Estimation des copules archimédiennes en
utilisant une méthode MCMC

Maxime Dion
sous la direction de Louis-Paul Rivest et de Khader Khadraoui

Résumé

Tout d'abord, les copules font le lien entre une fonction de répartition

conjointe et ses lois marginales. En d'autres mots, si la copule de variables

aléatoires avec distributions F1, . . . , Fd est connue, alors la fonction de répar-

tition conjointe de ces variables l'est également. Par contre, si la copule n'est

pas connue, il est impossible de déterminer cette fonction. Le but de l'article

est d'expliquer brièvement les copules et leurs propriétés ainsi que de présen-

ter une nouvelle méthode pour l'estimation du paramètre α dans les copules

archimédiennes en utilisant une méthode bayésienne sous des marges connues.

1 Introduction

1.1 Copules

Cette section présente la dé�nition probabiliste et quelques propriétés des co-
pules. Cependant, les copules de manière analytique ne seront pas considérées. Pour
plus d'informations sur les propriétés analytiques des copules, il est possible de lire
Nelsen [3] et Mai et Scherrer [2] dans les références.

1.1.1 Dé�nition

Soient Uk où k P t1, . . . , du des variables aléatoires suivant U r0, 1s.

Dé�nition 1. Une fonction C : r0, 1sd Ñ r0, 1s est une copule (de dimension d) si
C est la fonction de répartition conjointe des Uk, c.-à-d.,

Cpu1, . . . , udq � PrU1 ¤ u1, . . . , Ud ¤ uds

10



Un exemple simple de copule est celle de l'indépendance dé�nie par :

Exemple 1.

Cpu1, . . . , udq � Πpu1, . . . , udq �
d¹
j�1

uj

1.1.2 Théorème de Sklar

Pour une variable aléatoire X suivant une fonction de répartition F , la distribu-
tion de F pXq est U r0, 1s. Ce résultat est utile, car il permet d'énoncer un théorème
important de la théorie des copules,

Théorème 1. (Sklar) Soit F : Rd Ñ r0, 1s une fonction de répartition conjointe
avec F1, . . . , Fd ses lois marginales. Alors, il existe une copule C telle que pour tout
px1, . . . , xdq P Rd, on a

F px1, . . . , xdq � C pF1px1q, . . . , Fdpxdqq

Inversement, si C est une copule et F1, . . . , Fd sont des fonctions de répartition
univariées, alors F px1, . . . , xdq � C pF1px1q, . . . , Fdpxdqq est une fonction de répar-
tition.

Dans le cas de l'unicité de la copule C en question, si F1, . . . , Fd sont continues,
alors C est unique.

La copule joue le rôle de structure de dépendance entre les variables aléatoires
et admet, grâce à ce théorème, de faire une liaison entre la fonction de répartition
conjointe et ses lois marginales.

1.1.3 Tail Dependences

Un cas particulier, soit les copules bivariées, permet de resortir une propriété
intéressante. En e�et, les "Tail Dependences" déterminent la probabilité qu'un évè-
nement arrive sachant l'autre dans les cas de dépendances extrèmes.

Dé�nition 2. Soit C une copule bivariée. On dé�nit le "upper" et "lower tail
dependences" respectivement par

UTDC � lim
uÑ1�

PrU1 ¡ u|U2 ¡ us � lim
uÑ1�

Cpu, uq � 2u� 1

1 � u

LTDC � lim
uÑ0�

PrU1 ¤ u|U2 ¤ us � lim
uÑ1�

Cpu, uq

u
Pour illustrer la propriété, un exemple basé sur les activités bancaires suit. Soient

deux banques, A et B, avec distribution leurs probabilités de faire faillites. Si la
dépendence des banques A et B suit la copule C, alors le "lower tail dependence"
permet de donner la probabilité que la banque A tombe en faillite sachant que B
est en faillite.
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2 Copules archimédiennes

On peut classi�er les copules en plusieurs types. Par exemple, les copules el-
liptiques sont utilisées généralement pour des variables aléatoires suivant une loi
normale multivariée ou d'une Student multivariée. Cependant, le type étudié est ce-
lui des copules archimédiennes. Cette section introduit la dé�nition et les propriétés
de ce type de copules et énumère les cinq grandes familles archimédiennes.

2.1 Dé�nition et propriété

Dé�nition 3. Soit Z une variable aléatoire positive, dont la transformé de Laplace
est donnée par ψpxq � E

�
e�xZ

�
. La copule archimédienne est dé�nie par :

Cpu1, . . . , udq � ψ
�
ψ�1pu1q � . . .� ψ�1pudq

�
� ψ

�
ḑ

j�1

ψ�1pujq

�

ψ est appelé le générateur archimédien. Une propriété analytique intéressante de
ce générateur est que celui-ci est décroissant. De plus, ce qui caractérise ces copules,
c'est qu'ils sont liées à une certaine distribution d'une variable aléatoire latente Z.
Ces deux propriétés seront utilisées pour les estimations.

2.2 Quelques familles archimédiennes

Avant d'aller plus loin, cinq exemples importants de familles archimédiennes sont
énumérées.

2.2.1 Ali-Mikhail-Haq (A)

Pour cette famille, Z � Geop1�αq où α P r0, 1q. Ce qui donne comme générateur,
ψαpxq �

1�α
ex�α

.

2.2.2 Clayton (C)

Pour cette famille, Z � Γ
�
1
α
, 1
�
où α P p0,8q. Ce qui donne comme générateur,

ψαpxq � p1 � xq�
1
α .

2.2.3 Frank (F)

Pour cette famille, Z � Logp1 � e�αq où α P p0,8q. Ce qui donne comme
générateur, ψαpxq � �1

α
log p1 � p1 � e�αqe�xq.
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2.2.4 Gumbel (G)

Pour cette famille, Z � loi 1
α
-stable où α P r1,8q. Ce qui donne comme généra-

teur, ψαpxq � expp�x
1
α q.

2.2.5 Joe (J)

Pour cette famille, Z � Sibuya
�
1
α

�
où α P r1,8q. Ce qui donne comme généra-

teur, ψαpxq � 1 � p1 � expp�xqq
1
α .

2.3 Maximum de vraisemblance

Dans l'article d'Hofert, Mächler et McNeil [1], il est question d'estimer le pa-
ramètre α des copules archimédiennes en utilisant la méthode du maximum de
vraisemblance. Pour ce faire, une formule analytique pour la densité de la copule C
fut trouvée. Par contre, la fonction de densité donnée par :

cpu1, . . . , udq � ψpdq

�
ḑ

j�1

ψ�1pujq

�
d¹
j�1

pψ�1q
1

pujq

complique le tout en raison du ψpdq. Toutefois, dans [1], le ψpdq a été calculé pour
chacune des cinq familles citées plus haut.

Malgré tout, il reste impossible d'obtenir une forme analytique pour l'estima-
teur de α. Cependant, dans la publication de Mai et Scherrer [2], les variables
aléatoires Uk de la copule archimédienne peuvent être exprimées en termes de la
variable Z et de distributions exponentielles indépendantes, c.-à-d., pU1, . . . , Udq ��
ψα
�
E1

Z

�
, . . . , ψα

�
Ed
Z

��
où Ek � Expp1q pour k P t1, . . . , du.

En utilisant la variable aléatoire latente Z, il est possible de simpli�er la fonction
de vraisemblance de α pour éviter l'utilisation de ψpdq. En e�et, en sachant α et Z,
les Uk deviennent indépendants et la fonction de répartition d'un Uk est donnée par

FUkpuk|α,Z � zq � P rUk ¤ uk|α,Z � zs

� P
�
ψα

�
Ek
z



¤ uk

����α,Z � z

�
� P

�
Ek ¥ zψ�1

α pukq
��α,Z � z

�
� expp�zψ�1

α pukqq

Ainsi, avec n échantillons indépendants mis dans une matrice n�d, notée U , avec
respectivement un Zk où k P t1, . . . , nu pour chacun des échantillons, la fonction de
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répartition de vraisemblance est F pU |α,Z � zq � exp
�
�
°n
k�1 zk

°d
j�1 ψ

�1
α puk,jq

	
où Z � pZ1, . . . , Znq, ce qui donne comme fonction de densité de vraisemblance :

fpU |α,Z � zq � p�1qnd exp

�
�

ņ

k�1

zk

ḑ

j�1

ψ�1
α puk,jq

�
n¹
k�1

zdk

d¹
j�1

pψ�1
α q

1

puk,jq (1)

3 La méthode MCMC

Comme mentionné dans la section précédente, il est possible de simpli�er la fonc-
tion de vraisemblance des variables Uk en utilisant la variable latente Z. Puisque
l'estimation de α ne peut être trouvée facilement à l'aide du maximum de vrai-
semblance, l'utilisation de méthodes numériques est envisagée. Entre autre, une
méthode de Monte Carlo par chaînes de Markov peut être utilisée.

3.1 L'algorithme de Metropolis-Hastings

L'algorithme de Metropolis-Hastings constiste à construire une chaîne de Markov
Xt. Le tout permet de simuler une fonction de densité cible f . L'avantage majeur
de cet algorithme est que quelle que soit la densité instrumentale q utilisée, il est
possible de construire Xt de sorte que f soit la loi stationnaire, c.-à-d., la loi où
l'algorithme de Metropolis-Hastings converge. Par contre, il faut faire attention à
ce que q ait une dispersion su�sante pour que la chaîne de Markov puisse explorer
tout le domaine de f . L'algorithme est énoncé comme suit :

Algorithme 1. (Metropolis-Hastings)

Étant donné xt,

1. Simuler
�
y � qpy|xtq

2. Choisir

Xt�1 �

" �
y avec probabilité ρpxt,

�
yq

xt avec probabilité 1 � ρp
�
y, xtq

où ρpx, yq � min
!
fpyq
fpxq

qpx|yq
qpy|xq

, 1
)

Le ρ est appelé la probabilité d'acceptation et cette dernière est très importante
dans la construction de la chaînes de Markov.

Pour tester l'e�cacité de l'algorithme, le taux d'acceptation peut être estimé.
Celui-ci est la limite lorsque le nombre d'itération tend vers l'in�ni de la moyenne des
probabilités d'acceptation calculées à chaque itération. Un taux très élevé signi�e
qu'une majorité des valeurs proposées ont été acceptées. Par contre, cela signi�e
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aussi que la chaîne n'a parcourue qu'une partie du domaine de f . Un taux très faible
signi�e, quant à lui, que la chaîne explore beaucoup plus les limites du domaines
de f . Cependant, il faut augmenter le nombre d'itérations de l'algortihme pour que
celui-ci puisse parcourir en entier ce domaine. Dans Robert [5], il est suggéré d'avoir
un taux d'acceptation d'environ 25%.

3.2 Metropolis-Hastings pour les copules archimédiennes

En utilisant la statistique bayésienne, il est possible de considéré la loi cible
fpα,Z � z|Uq comme le produit de la vraisemblance (1) et de priors bien choisis.
Dans le cas du vecteur z, le prior de chaque composante est la distribution de la
variable latente Z de la copule archimédienne choisie. Pour α, puisqu'il n'y a au-
cune spéci�cation, il a été choisi de prendre une loi normale tronquée sur p0,8q
d'espérance 0 et de variance σ2

α qui sera calibrée selon le besoin.

Pour ce qui est des densités instrumentales, pour α, sa densité est la même que
son prior. Toutefois, pour le vecteur z, la loi normale multivariée tronquée sur p0,8q
d'espérance 0 et de variance σ2

z a calibré semble un meilleur choix lors des simula-
tions.

En résumé, voici l'algorithme pour les copules archimédiennes,

Algorithme 2. (Metropolis-Hastings pour copules archimédiennes)

Étant donné θi�1 � pαi�1, zi�1q,

1. Simuler
�
α � N�p0, σ2

αq et
�
z � N�p0, σ2

zInq

2. Choisir

θi �

"
p
�
α,

�
zq avec probabilité ρpθi�1, p

�
α,

�
zqq

θi�1 avec probabilité 1 � ρpp
�
α,

�
zq, θi�1q

où ρpx, yq � min
!

fpU |θiq
fpU |θi�1q

παi pziq

παi�1 pzi�1q

expp� 1
2
zti�1zi�1q

expp� 1
2
ztiziq

, 1
)
, f est la vraisemblance

(1) et πα est le prior de z.

3.3 Exemple avec la copule de Clayton

En utilisant le logiciel R, l'algorithme de Metropolis-Hastings a été testé avec la
copule de Clayton. Cependant, pour tester la convergence de l'algorithme, des densi-
tés instrumentales, autres que ceux citées plus haut, ont été utilisées. Par exemple,
le vecteur z a été simulé en utilisant son prior, soit Γp1{α, 1q, ce qui simpli�e la
probabilité d'acceptation. Toutefois, le taux d'acceptation est trop faible, ¤ 1% en
général, pour la plupart des densités instumentales utilisées. Ce faible taux peut
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être causé soient par une erreur technique dans la programmation de l'algorithme,
par un mauvais calibrage des constantes σ2

α et σ2
z ou par le choix même des densités

instrumentales.

Pour l'instant, il est impossible de con�rmer que le programme R fonctionne
complètement. Certaines corrections vont devoir être faites pour qu'il puisse estimer
au mieux le paramètre α.
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Résumé

La dualité Schur-Weyl constitue un résultat classique de la théorie des

représentations. Elle stipule que l'action de GLnpCq sur pCnqbd est exacte-

ment celle qui commute avec celle du groupe symétrique Sd. Il est naturel

de s'intéresser à ce qu'il arrive lorsque cette action est restreinte à un groupe

G � GLnpCq. C'est ce que ce texte s'e�orcera d'expliquer, tout en introduisant

la matière nécessaire à l'étude du sujet.

1 Notions préliminaires

Alors qu'aucune notion de théorie des représentations n'est présupposée, une
base en algèbre est tout de même de mise.

Dé�nition. Une représentation pρ, V q d'un groupe G est un C-espace vectoriel V
muni d'un morphisme de groupes ρ : G ÝÑ GLpV q. De manière analogue, une
représentation pτ,W q d'une algèbre associative A est un C-espace vectoriel W muni
d'un morphisme d'algèbres τ : A ÝÑ EndW . Si l'algèbre A est unitaire, il est requis
que τp1Aq � IW .

Remarque. Les énoncés suivants sont équivalents :

1. V est une représentation de G

2. G agit linéairement sur V (il y a une action de groupe � : G � V ÝÑ V telle
que g � pλu� vq � λpg � uq � g � v pour tout g P G, λ P C, u, v P V ).

3. V est un CG-module

Les termes G-module, CG-module et représentation seront donc utilisés de façon
interchangeable, de même que les notations ρpgqv et g � v.
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Dé�nition. Soient V et W deux représentations d'un groupe G. Un morphisme de

G-modules ϕ P HomGpV,W q est une application linéaire de V vers W pour laquelle
ϕpg � vq � g � ϕpvq pour tout g P G, v P V . Deux représentations sont isomorphes
s'il existe un isomorphisme de G-modules entre les deux.

Dé�nition. Un G-module V est dit irréductible s'il ne possède pas de sous-espace
propre et non trivial qui est invariant sous l'action de G. Le module V est dit
complètement réductible si dimpV q   8 et si V �

À
i Ui en tant que G-module, où

chaque Ui est irréductible.

Les modules irréductibles sont analogues à des blocs élémentaires qui composent les
représentations plus complexes. Il serait très commode qu'a�n d'étudier un module
quelconque, il ne su�se que de connaître ses sous-modules irréductibles. Pour pou-
voir utiliser cette approche, il est nécessaire de savoir en premier lieu si un module
est complètement réductible.

Théorème 1.1 (Maschke). Si V est une représentation de G de dimension �nie et

si |G|   8, alors V est complètement réductible.

Dé�nition. Une représentation pρ, V q d'un groupe algébrique linéaire G � GLnpCq
est dite régulière si

1. dimpV q   8

2. ρpgqi,j P Crx11pgq, x12pgq, ..., xnnpgq, det�1pgqs pour tout g P G

Théorème 1.2 (cf. [3.3.11, 3]). Soit pρ, V q une représentation régulière de G �
GLnpCq. Si G est un groupe classique, alors pρ, V q est complètement réductible.

La réductibilité complète étant une propriété assez commune, il est raisonnable de
s'y intéresser de plus près.

2 Dualité Générale

À la manière de [3], la classe d'équivalence des G-modules irréductibles qui sont
isomorphes à U est notée rU s. Soit pG l'ensemble de ces classes. Pour chaque λ P pG,
une représentation F λ de classe λ est �xée.

Dé�nition. Soit pρ, V q une représentation de G. La composante isotypique Vpλq de
V est dé�nie comme étant

Vpλq �
¸
U�V
rUs�λ

U

L'ensemble Specpρ, V q � tλ P pG : Vpλq � 0u est appelé le spectre de V .
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L'action de G sur F λ induit une structure de G-module sur l'espace
HomGpF

λ, V q b F λ, où la nouvelle action est donné par g � pϕ b uq � ϕ b pg � uq
pour chaque ϕb u P HomGpF

λ, V q b F λ.

Proposition 2.1 (cf. [4.1.15, 3]). L'application

HomGpF
λ, V q b F λ ÝÑ Vpλq

ϕb u ÞÑ ϕpuq

est un isomorphisme de G-modules.

Si pρ, V q est une représentation complètement réductible, alors elle peut s'écrire

V �
à

λPSpecpρ,V q

Vpλq

Par la proposition précédente, il y a un isomorphisme de G-modules

V �
à

λPSpecpρ,V q

Eλ b F λ

où Eλ � HomGpF
λ, V q. Soient T P EndG V et ϕ P Eλ. Alors, pour tout u P F λ,

g P G, pT � ϕqpg � uq � T pg � ϕpuqq � g � pT � ϕqpuq et donc T � ϕ P Eλ. Il y
a ainsi une action naturelle de EndG V sur Eλ donnée par la composition. Cette
action induit une structure de EndG V -module sur Eλ b F λ (et ainsi sur V ) où
T � pϕ b uq � pT � ϕq b u. Il est facile de véri�er que cette action correspond à
l'action usuelle de EndG V sur V .

Théorème 2.2 (Dualité cf. [4.2.1, 3]). Chaque Eλ est un EndG V -module irréduc-

tible. Si λ, µ P Specpρ, V q et Eλ � Eµ en tant que EndG V -modules, alors λ � µ.

Corollaire 2.3 (cf. [4.2.2, 3]). Soit pσ, V q la représentation usuelle de EndG V sur

V. Alors,

1. La représentation pσ, V q est une somme directe des EndG V -modules irréduc-

tibles Eλ

2. Il y a une bijection entre Specpρ, V q et Specpσ, V q donnée par

F λ ÝÑ Eλ.

3 Dualité Schur-Weyl

Soit V � Cn. Il y a une action du groupe symétrique Sd sur V bd donnée par
s �pv1b� � �bvdq � vs�1p1qb� � �bvs�1pdq. Cette action permute un tenseur en envoyant
le vecteur en position i à la position spiq. Par exemple, p4 2 5q�v1bv2bv3bv4bv5 �
v1b v4b v3b v5b v2. Soit pσd, V bdq la représentation qui correspond à cette action.
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Puisque |Sd|   8, alors pσd, V bdq est complètement réductible et le théorème de
dualité peut être appliqué. Ainsi,

V bd �
à

λPSpecpσd,V bdq

Eλ b F λ

où chaque F λ est un Sd-module irréductible et où chaque Eλ est un EndSd
pV bdq-

module irréductible. Les modules irréductibles de Sd sont bien connus. Chaque
F λ correspond à une partition pλ1, � � � , λkq de l'entier d, c'est-à-dire λ1 ¥ � � � ¥
λk ¥ 1 et λ1 � � � � � λk � d (voir [2] chap. 4). Il ne reste maintenant plus qu'à
identi�er l'algèbre EndSd

pV bdq. En suivant la démarche de [2], il est possible de la
calculer assez directement. Avant de procéder, il faut mentionner que GLpV q agit
naturellement sur V bd via l'action diagonale g � pv1 b � � � b vdq � gv1 b � � � b gvd.
Cette représentation sera notée pρd, V bdq.

Théorème 3.1. Chaque Eλ dans la décomposition de V bd en tant que Sd-module

est une représentation irréductible de GLpV q.

A�n de prouver ce résultat, deux propositions seront nécessaires.

Dé�nition. L'espace des d-tenseurs symétriques sur W est dé�ni comme étant

SymdW � Span

#
1

d!

¸
sPSd

ws�1p1q b � � � b ws�1pdq : w1, � � � , wd P W

+

Proposition 3.2. SymdW � pWbdqSd, où pWbdqSd désigne les points de Wbd qui

sont �xés par l'action de Sd.

Démonstration. Soit twju une base deW , alors n'importe quel x P Wbd peut s'écrire
comme x �

°
|I|�d

xI wi1 b � � � b wid , pour certains xI P C et où la somme est prise

sur les multi-indices I � pi1, � � � , idq de longueur d. Ainsi,

x P pWbdqSd ùñ s � x � x (pour chaque s P Sd)

ùñ x �
1

d!

¸
sPSd

s � x

ùñ x �
1

d!

¸
sPSd

p
¸
|I|�d

xI s � wi1 b � � � b widq

ùñ x �
¸
|I|�d

xIp
1

d!

¸
sPSd

wis�1p1q
b � � � b wis�1pdq

q

ùñ x P SymdW

L'implication dans l'autre sens est directe.
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Proposition 3.3. SymdW � Span tw b � � � b w : w P W u

Cette proposition est tout simplement un résultat des identités de polarisation. Par
exemple, pour d � 2, 1

2
pw1bw2�w2bw1q �

1
4
ppw1�w2qb pw1�w2q� pw1�w2qb

pw1 � w2qq. Le lecteur assidu peut trouver une preuve élémentaire de ce résultat
dans [5] ou bien une preuve plus courte (mais moins simple) dans [3].

Démonstration du Théorème 3.1. Sd ñ EndpV bdq via s � T � σdpsqTσdpsq
�1, pour

s P Sd, T P EndpV bdq. Ainsi,

EndSd
pV bdq � pEndpV bdqqSd

� ppEndV qbdqSd

� SymdpEndV q

� Span tϕb � � � b ϕ : ϕ P EndV u

Chaque module Eλ dans la décomposition de V bd est donc un EndV -module irré-
ductible par l'action diagonale de EndV sur V bd. Puisque GLpV q est dense dans
EndV , un sous-espace est EndV -invariant si et seulement s'il est GLpV q-invariant.
Il s'ensuit que chaque Eλ est un GLpV q-module irréductible.

Corollaire 3.4 (Dualité Schur-Weyl). L'algèbre des opérateurs sur V bd qui com-

mutent avec l'action de Sd est exactement celle engendrée par l'action de GLpV q
sur V bd et vice versa. De plus,

V bd �
à
λ$d

Eλ b F λ

en tant que représentation de GLpV q �Sd.

Remarque. Le théorème de dualité est valide dans n'importe quel sens. Une manière
tout à fait équivalente d'arriver à la dualité Schur-Weyl est de décomposer V bd en
tant que GLpV q-module et d'identi�er l'algèbre EndGLpV qpV bdq comme étant celle
engendrée par σdpSdq. Cela est en fait une conséquence du théorème du bicommu-
tant, dont la preuve peut être trouvée dans [3].

4 Algèbre de Brauer Bdpnq

Pour un groupeG � GLnpCq, il devient intéressant de tenter d'identi�er l'algèbre
centralisatrice EndGppCnqbdq. Comme conséquence de la dualité Schur-Weyl, il est
certain que EndGppCnqbdq � CσdpSdq, l'algèbre engendrée par la représentation de
Sd.
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Dé�nition. Le groupe orthogonal de degré n sur C est dé�nit comme étant OnpCq �
tg P GLnpCq : gtg � Inu. C'est le groupe qui préserve la forme bilinéaire symétrique
ωpv, wq = vtw sur Cn. De manière analogue, le groupe symplectique de degré 2n sur
C est Sp2npCq � tg P GL2npCq : gtJ2ng � J2nu, où J2n est donné par�������

0 1
�1 0

. . .
0 1
�1 0

������
Le groupe symplectique est le groupe qui préserve la forme bilinéaire anti-symétrique
ωpv, wq = vtJ2nw sur C2n.

Remarque. Le groupe qui préserve une quelconque forme bilinéaire symétrique non
dégénérée sur Cn est toujours isomorphe à OnpCq et le groupe qui préserve une
quelconque forme bilinéaire anti-symétrique non dégénérée sur C2n est toujours
isomorphe à Sp2npCq. Il n'y a pas de forme anti-symétrique non dégénérée sur
C2n�1.

Théorème 4.1 (cf. [10.1.3, 3]). Soient V � Cn, avec base canonique tep : 1 ¤ p ¤
nu, G � OnpCq et ωpv, wq = vtw. Pour i   j, soit

Tij : V
bd ÝÑ V bd

v1 b � � � b vd ÞÑ ωpvi, vjq
ņ

p�1

v1 b � � � b eploomoon
ieposition

b � � � b eploomoon
jeposition

b � � � b vd

Alors, l'algèbre EndGpV
bdq est engendrée par σdpSdq et par tTij : 1 ¤ i   j ¤ du.

La structure multiplicative de cette algèbre est décrite par les diagrammes de Brauer
sur 2d sommets. Un diagramme de Brauer est une collection de 2d sommets alignés
en d colonnes, où chaque sommet est relié à un seul autre sommet (par une seule
arête). Par exemple,

est un diagramme de Brauer sur 10 sommets. Ces diagrammes fournissent un moyen
très visuel pour représenter et pour multiplier des permutations.

22



Par exemple, pour calculer p1 2 4q � p2 5 3q :

p1 2 4q �

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

p2 5 3q �

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

p1 2 4qp2 5 3q �

�

Ainsi, p1 2 4qp2 5 3q � p1 2 5 3 4q. Il est possible de faire la même chose pour des
diagrammes admettant des ponts horizontaux. Il su�t de partir d'un sommet, de
suivre les arêtes et d'indenti�er le sommet d'arrivée.
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Par exemple :

�

Il n'y a qu'un seul cas spécial à adresser : celui des boucles fermées. La chose naturelle
à faire est de les retirer. L'algèbre de Brauer Bdpnq est l'algèbre des diagrammes de
Brauer sur 2d sommets, où le facteur n est ajouté pour chaque boucle retirée. Ainsi,

� n2
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car deux boucles ont été retirées a�n d'arriver au diagramme �nal. Soit

τij � � � �

i

� � �

j

� � �

Proposition 4.2. Soit V � Cn.

1. L'algèbre Bdpnq est générée par les permutations pi i � 1q, 1 ¤ i ¤ d � 1, et
par les τi,i�1, 1 ¤ i ¤ d� 1.

2. Il y a un morphisme surjectif d'algèbres unitaires associatives

ψ : Bdpnq Ý� EndOnpCqpV
bdq

s ÞÑ σdpsq ps P Sdq

τij ÞÑ Tij

Maintenant que l'algèbre EndGppCnqbdq a été identi�ée pour G � OnpCq, le cas
G � Sp2npCq devient très similaire.

Dé�nition. Soit tep : 1 ¤ p ¤ 2nu la base canonique de C2n. Alors,

ep �

#
ep�1 si p est impair

�ep�1 si p est pair

Remarque. Si ωpv, wq = vtJ2nw, alors ωpep, eqq � δpq.

Théorème 4.3 (cf. [10.1.3, 3]). Soient V � C2n, avec base canonique tep : 1 ¤
p ¤ 2nu, G � Sp2npCq et ωpv, wq = vtJ2nw. Pour i   j, soitrTij : V bd ÝÑ V bd

v1 b � � � b vd ÞÑ ωpvj, viq
ņ

p�1

v1 b � � � b eploomoon
ieposition

b � � � b eploomoon
jeposition

b � � � b vd

Alors, l'algèbre EndGpV
bdq est engendrée par σdpSdq et par trTij : 1 ¤ i   j ¤ du.

Proposition 4.4. Soit V � C2n. Il y a un morphisme surjectif d'algèbres unitaires

associatives rψ : Bdp�2nq Ý� EndSp2npCqpV
bdq

s ÞÑ sgnpsqσdpsq ps P Sdq

τij ÞÑ rTij
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5 Conclusion

Il est essentiel de signaler que l'étude des algèbres centralisatrices ne s'arrête
pas à Bdpnq. Notamment, pour G � SO2npCq (le cas SO2n�1pCq étant identique au
cas O2n�1pCq), l'algèbre centralisatrice EndGppCnqbdq est connue et sa structure est
donnée par Ddp2nq, une algèbre de Brauer modi�ée qui admet des diagrammes à 2n
sommets de degré nul (voir [4]). Les algèbres centralisatrices pour les sous-groupes
�nis de SU2 ainsi que leur relation avec les diagrammes de Dynkin simplement lacés
ont également été étudiées (voir [1]). L'algèbre centralisatrice n'étant pas connue en
général pour un sous-groupe quelconque de GLnpCq, le problème reste ouvert pour
une myriade de sous-groupes d'intérêt. Les diagrammes de Brauer sont quant à eux
des objets d'un intérêt considérable. Il existe plusieurs déformations de l'algèbre
de Brauer, dont l'algèbre de Birman-Murakami-Wenzl (BMW), qui est d'intérêt en
théorie des noeuds. La dualité Schur-Weyl est ainsi un résultat riche autant par son
élégance que par sa portée.
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Résumé

L'estimation de la taille d'une population dont les individus ne sont pas

dénombrables est un problème auquel certains chercheurs et statisticiens sont

souvent confrontés. La méthode de capture-recapture permet de donner une

estimation raisonnable de la taille de la population et de son erreur dans la

mesure où les probabilités de capture sont homogènes. Il s'agit toutefois d'une

hypothèse souvent non respectée et di�érentes modélisations de l'hétérogé-

néité ont été proposées au �l des ans. Des problèmes ont aussi été soulignés

par rapport à ces méthodes, dont la non identi�abilité de la taille de la po-

pulation. L'intention de ce papier est de présenter des exemples où di�érents

modèles log-linéaires s'ajustent au même vecteur de fréquences observées, mais

donnent lieu à des tailles de population di�érentes.

Introduction

Une expérience à t occasions de capture ou listes a pour données un vecteur de
fréquences observées de longueur 2t�1. Dans le cas le plus simple, les individus ont
tous la même probabilité d'être capturés et ce, à toutes les occasions de capture.
Cependant, on est souvent dans une situation plus complexe où il existe des interac-
tions entre les listes et où chaque individu a une probabilité α d'être capturé. C'est
alors que survient le problème illustré dans les sections suivantes.
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1 Di�érents modèles log-linéaires pour des données

de capture-recapture

Plusieurs modèles log-linéaires peuvent s'ajuster au même historique de capture
observé dans une expérience de capture-recapture tout en produisant des estimations
de taille de population di�érentes. C'est notamment le cas lorsque les probabilités
de capture sont faibles et qu'il y a hétérogénéité parmi les individus.

Dans chacun des exemples qui suivent, on part d'un modèle où α est une
variable aléatoire normale. On choisi les paramètres du modèle log-linéaire, l'écart-
type et la taille de la population souhaités. Pour obtenir les valeurs prédites du
modèle, on calcule, à l'aide d'une quadrature gaussienne, la probabilité associée à
chaque case du tableau de fréquence correspondant à l'historique de capture. On
multiplie ensuite ces probabilités par la taille N �xée pour la population. On a donc
un historique de capture correspondant au modèle choisi au départ, qui servira à
présent de vecteur de fréquences observées.

On ajuste ensuite sur ces fréquences les modèles suivants avec la fonction
closedpCI.t du package Rcapture : log-linéaire sans interaction d'ordre maximal,
de borne inférieure, Poisson2 et Gamma3.5. De plus, un modèle de classes latentes
est ajusté par une fonction créée en R et utilisant l'algorithme EM. Tous les modèles
comportant des paramètres autres que log-linéaires sont �nalement reparamétrisés
à l'aide de l'opérateur ∆ présenté en détail dans l'article de Rivest.

Exemple 1 : Faible hétérogénéité sans interaction

On construit des fréquences observées selon un modèle normal à partir d'une popu-
lation de taille 500. Les paramètres de départ sont β � p�1.75,�2,�1.5,�2.25q et
σ � 1. Il y a 236 individus capturés.
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Normal Log-L LB 2 CL Poisson2 Gamma3.5

N 500 434 370 669 397 582

β1 -1.855 -1.575 -1.180 -2.355 -1.366 -2.125

β2 -2.105 -1.823 -1.438 -2.611 -1.624 -2.382

β3 -1.605 -1.318 -0.938 -2.113 -1.124 -1.882

β4 -2.355 -2.070 -1.678 -2.849 -1.864 -2.622

λ12 0.650 0.412 0.000 1.180 0.214 0.930

λ13 0.650 0.377 0.000 1.180 0.214 0.930

λ14 0.650 0.436 0.000 1.180 0.214 0.930

λ23 0.650 0.337 0.000 1.180 0.214 0.930

λ24 0.650 0.396 0.000 1.180 0.214 0.930

λ34 0.650 0.402 0.000 1.180 0.214 0.930

λ123 -0.066 0.247 0.544 -0.556 0.214 -0.313

λ124 -0.066 0.034 0.544 -0.556 0.214 -0.313

λ134 -0.066 0.069 0.544 -0.556 0.214 -0.313

λ234 -0.066 0.173 0.544 -0.556 0.214 -0.313

λ1234 0.027 0.000 -0.457 0.023 0.214 0.135

Déviance 0 0 0.083 1.504 0.219 0.163

On remarque que le modèle de classes latentes est celui qui donne la plus
grande estimation pour N , soit 669. Il s'agit d'une estimation 1.34 fois supérieure à
la valeur de départ. La borne inférieure est de 370, et l'estimation de N la plus faible
est celle du modèle Poisson2, soit 397. Dans tous les cas, la déviance des modèles
est très faible, ce qui dénote un bon ajustement aux données.

Exemple 2 : Faible hétérogénéité avec deux interactions doubles

Les paramètres β et σ sont les mêmes, mais on ajoute les interactions 12 et 14 avec
λ � 1. Il y a maintenant 251 individus capturés et N̂ varie entre 405 et 609.

Normal Log-L LB 2 CL Poisson2 Gamma3.5

N 500 609 389 488 405 590

β1 -1.938 -2.302 -1.347 -1.923 -1.482 -2.240

β2 -2.188 -2.553 -1.611 -2.166 -1.738 -2.504

β3 -1.688 -2.056 -1.112 -1.644 -1.228 -2.005

β4 -2.438 -2.794 -1.854 -2.411 -1.981 -2.747

λ12 1.593 1.965 0.982 1.614 1.193 1.872

λ13 0.593 0.958 0.000 0.596 0.181 0.891

λ14 1.593 1.919 0.967 1.611 1.179 1.857

λ23 0.593 0.922 0.000 0.596 0.181 0.891

λ24 0.593 0.848 0.000 0.596 0.181 0.891

λ34 0.593 0.911 0.000 0.596 0.181 0.891

λ123 -0.066 -0.421 0.581 -0.073 0.181 -0.299

λ124 -0.066 -0.329 0.581 -0.073 0.181 -0.299

λ134 -0.066 -0.324 0.581 -0.073 0.181 -0.299

λ234 -0.066 -0.064 0.581 -0.073 0.181 -0.299

λ1234 0.034 0.000 -0.722 -0.265 0.181 0.130

Déviance 0 0 0.157 2.222 0.707 0.159
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Exemple 3 : Forte hétérogénéité sans interaction

Les paramètres β sont toujours les mêmes et σ � 1. La taille de population est �xée
à 1000 et il y a 490 individus capturés.

Normal Log-L LB 2 CL Poisson2 Gamma3.5

N 1000 895 635 1215 669 1375

β1 -2.133 -1.907 -0.870 -2.489 -1.106 -2.678

β2 -2.383 -2.151 -1.119 -2.734 -1.354 -2.927

β3 -1.883 -1.644 -0.613 -2.234 -0.851 -2.421

β4 -2.633 -2.390 -1.369 -2.975 -1.604 -3.176

λ12 1.268 1.052 0.000 1.515 0.350 1.763

λ13 1.268 1.046 0.000 1.515 0.350 1.763

λ14 1.268 1.004 0.000 1.515 0.350 1.763

λ23 1.268 1.013 0.000 1.515 0.350 1.763

λ24 1.268 1.025 0.000 1.515 0.350 1.763

λ34 1.268 1.029 0.000 1.515 0.350 1.763

λ123 -0.253 -0.010 1.026 -0.026 0.350 -0.593

λ124 -0.253 0.005 1.026 -0.026 0.350 -0.593

λ134 -0.253 -0.004 1.026 -0.026 0.350 -0.593

λ234 -0.253 0.008 1.026 -0.026 0.350 -0.593

λ1234 0.277 0.000 -1.024 -1.306 0.350 0.256

Déviance 0 0 0.035 12.204 2.506 0.613

Les estimations de N varient entre 669 et 1375, et la borne inférieure est
635. On remarque que le modèle Gamma3.5 s'ajuste bien aux données avec une
déviance de 0.613, mais qu'il surestime 1.38 fois la valeur de N . Pour sa part, le
modèle Poisson2 sous-estime N par un facteur de 0.67.

Exemple 4 : Forte hétérogénéité avec deux interactions doubles

Cet exemple a les mêmes paramètres de départ que l'exemple 2. L'écart-type est
de 2 et la taille de la population est de 1000. Il y a 514 individus capturés. Les
estimations de N données par les modèles de classes latentes et log-linéaire sont les
seules qui changent considérablement par rapport à l'exemple 3.

30



Normal Log-L LB 2 CL Poisson2 Gamma3.5

N 1000 739 663 871 703 1293

β1 -2.285 -1.522 -1.109 -1.987 -1.367 -2.745

β2 -2.535 -1.750 -1.335 -2.196 -1.586 -2.973

β3 -2.035 -1.255 -0.839 -1.696 -1.078 -2.489

β4 -2.785 -2.012 -1.599 -2.467 -1.849 -3.241

λ12 2.188 1.413 1.000 1.712 1.321 2.526

λ13 1.188 0.407 0.000 0.737 0.297 1.557

λ14 2.188 1.416 1.011 1.740 1.332 2.541

λ23 1.188 0.424 0.000 0.737 0.297 1.557

λ24 1.188 0.428 0.000 0.737 0.297 1.557

λ34 1.188 0.418 0.000 0.737 0.297 1.557

λ123 -0.434 0.334 0.748 0.495 0.297 -0.523

λ124 -0.434 0.326 0.748 0.495 0.297 -0.523

λ134 -0.434 0.352 0.748 0.495 0.297 -0.523

λ234 -0.434 0.279 0.748 0.495 0.297 -0.523

λ1234 0.737 0.000 -0.447 -1.348 0.297 0.226

Déviance 0 0 0.012 10.275 0.503 2.027

Ces quelques exemples sur des données �ctives ont permis de con�rmer que
plusieurs modèles log-linéaires peuvent s'ajuster au même vecteur de fréquences
observées. On verra dans la section suivante un exemple du même problème sur des
données réelles.

2 Ajustement de di�érents modèles sur les données

d'une communauté lesbienne de Pennsylvannie

Il n'existe pas de recensement des personnes homosexuelles aux États-Unis. A�n
de répondre aux besoins de ces communautés, on a notamment besoin de connaître
leur taille. Ainsi, une équipe de l'université de Pittsburg a utilisé la méthode de
capture-recapture pour estimer le nombre de lesbiennes dans le Allegheny County
en Pennsylvanie (voir Aaron et al.). Ils ont utilisé quatre listes provenant de diverses
sources (un centre communautaire, un organisateur d'évènements, une fondation
et une équipe de recherche universitaire) et ont ajusté plusieurs modèles sur les
fréquences de l'historique de capture. Les données apparaissent dans le tableau de
fréquence suivant.

Capturé L3 Capturé L3 Manqué L3 Manqué L3

Capturé L4 Manqué L4 Capturé L4 Manqué L4

Capturé L1 Capturé L2 23 27 48 104

Capturé L1 Manqué L2 19 44 143 589

Manqué L1 Capturé L2 20 64 53 534

Manqué L1 Manqué L2 28 281 208 NA

Ces données sont connues pour l'hétérogénéité des probabilités de capture et
la dépendance entre les listes. On a donc décidé d'ajuster plusieurs modèles dans
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lesquels l'hétérogénéité est modélisée di�éremment. On a retenu les interactions
r12, 13, 14s en minimisant le critère BIC sur l'ensemble de tous les modèles de borne
inférieure avec la fonction closedpMS.t. L'estimation de la taille de la population
varie entre 4056 et 16941. Outre le modèle Darroch, les autres modèles présentent un
bon ajustement. Le biais asymptotique approximatif est très élevé pour le modèle
Gamma3.5, mais raisonnable dans le cas des autres modèles pour lesquels il est
estimé. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant.

LB Normal 2 CL Poisson2 Gamma3.5 Darroch

N 4276 8453 16941 4956 10498 4056

β1 -2.358 -1.261 -3.219 -1.550 -2.640 -

β2 -2.469 -1.372 -3.323 -1.656 -2.751 -

β3 -3.115 -2.018 -3.970 -2.302 -3.397 -

β4 -3.391 -2.294 -4.247 -2.576 -3.673 -

λ12 0.737 -0.354 1.583 -0.018 1.011 -

λ13 0.572 -0.522 1.453 -0.195 0.851 -

λ14 1.881 0.790 2.726 1.120 2.156 -

λ23 1.093 0.000 1.925 0.315 1.368 -

λ24 1.093 0.000 1.925 0.315 1.368 -

λ34 1.093 0.000 1.925 0.315 1.368 -

λ123 -0.226 0.839 -0.926 0.315 -0.460 -

λ124 -0.226 0.839 -0.926 0.315 -0.460 -

λ134 -0.226 0.839 -0.926 0.315 -0.460 -

λ234 -0.226 0.839 -0.926 0.315 -0.460 -

λ1234 0.126 -0.835 -0.007 0.315 0.199 -

Déviance 7.24 7.33 14.11 10.02 7.73 78.12

Degrés de liberté 5 16 20 6 6 7

Biais 12.86 - - 14.98 152.68 10.09

BIC 176.49 168.89 - 171.58 169.29 231.99

On constate que la taille de population estimée varie énormément entre les
di�érents modèles. Le choix d'un modèle basé sur ses qualités d'ajustement est
délicat et la taille de la population n'est peut-être pas identi�able. L'article d'où sont
tirées les données ne soulève pas ce problème et choisit un modèle avec un ensemble
d'interactions di�érent comme étant le meilleur. La recherche d'interactions n'est
pas documentée et le modèle sélectionné donne une estimation di�érente lorsque
reproduit.
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Conclusion

En somme, les exemples précédents montrent que les problèmes soulevés par plu-
sieurs concernant la non identi�abilité de la taille d'une population ne doivent pas
être ignorés lors de la sélection d'un modèle de capture-recapture. L'estimation
peut être très mauvaise lorsque les probabilités de sélection sont faibles et ce, même
lorsque les modèles s'ajustent bien aux données. L'objectif central de ce projet
de recherche était d'exhiber des exemples du problème de non identi�abilité de la
taille d'une population dans certaines circonstances lors de l'utilisation de méthodes
de capture-recapture. La familiarisation avec la littérature et d'autres projets se-
condaires ont aussi occupé une partie du temps consacré à ce projet.
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Résumé

Le calcul du n-diamètre et des points de Fekete est un problème di�cile.

L'objectif de cet article est de présenter des concepts de base sur le sujet, un

exemple théorique ainsi qu'un algorithme permettant d'approximer ces points.

1 Introduction

Il serait aisé de dé�nir algébriquement un cercle et le concept de diamètre qui
est intrinsèque à cette courbe. Par contre, est-il possible de généraliser simplement
la notion de diamètre pour plusieurs �gures du plan ? La prochaine section met en
place une réponse possible et les propriétés découlant de celle-ci.

1.1 Dé�nition

Dé�nition 1. Soit K � C un compact. Pour n ¥ 2, le n-diamètre de K est le
nombre dé�ni par

δnpKq :� sup
x1,��� ,xnPK

¹
1¤i j¤n

|xi � xj|
2

npn�1q .

Il représente la moyenne géométrique du produit des distances entre chaque paire
de points.

Il s'agit d'une généralisation du diamètre habituel d'un ensemble qui correspond
au cas n � 2 : δ2pKq � supx1,x2PK |x1 � x2|. Un n-uplet x1, � � � , xn P K qui réalise
le supremum est appelé un n-uplet de Fekete.
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1.2 Propriétés de base

Les deux prochaines propositions permettent d'exposer des propriétés concer-
nant les points de Fekete ainsi que le n-diamètre.

Proposition 1.2.1. Soit K � C un compact, alors il existe un n-uplet de Fekete
et si K� est un connexe non vide, i.e. un domaine, alors x1, � � � , xn P BK.

Démonstration. La compacité de K implique la compacité de Kn. De plus, la fonc-
tion f :� ±

1¤i j¤n |xi � xj|
2

npn�1q de Kn à valeur dans R est continue et atteint
donc son maximum. Pour montrer que le n-uplet de Fekete x1, � � � , xn appartient à
la frontière de K il faut supposer le contraire, i.e. il existe xk n'appartenant pas à
la frontière de K. Soit f̃pxq :� fpx1, � � � , x, � � � , xnq (holomorphe et non constante)
où x P K� et représente la k-ième entrée de f , alors |f̃ | � f̃ atteint son maximum
sur BK� � BK par le principe du module maximum, contredisant ainsi l'hypothèse
de départ.

Proposition 1.2.2. Soit K � C un compact, alors la suite pδnpKqqn¥2 est décrois-
sante.

Démonstration. ([Ransford, 1995] p.153) A�n de simpli�er la notation, δnpKq sera
représenté par δn. Soient n ¥ 2 et x1 � � � xn�1 P K des points tels que

δ
npn�1q{2
n�1 �

¹
1¤i j¤n�1

|xi � xj| .

Puisque x2, � � � , xn�1 est un n-uplet dans K, il s'ensuit que

δnpn�1q{2
n ¥

¹
2¤i j¤n�1

|xi � xj| .

Il en découle n� 1 inégalités comme celle-ci, la m-ième est obtenue en omettant le
terme xm du n � 1-uplet de Fekete choisi. La multiplication de ces dernières entre
elles donne l'inégalité suivante :

�
δnpn�1q{2
n

�n�1 ¥
¹

1¤i j¤n�1

|xi � xj|n�1 �
�
δ
npn�1q{2
n�1

	n�1

,

car le terme |xi � xj| est omis deux fois, soit dans l'inégalité associée à xi et celle
associée à xj. Finalement, δn ¥ δn�1 pour tout n ¥ 2.

Remarque. La suite pδnpKqqn¥2 converge puisqu'elle est positive et décroissante, qui
plus est, la limite, notée δpKq, dé�nit le diamètre trans�ni de K.

Les dé�nitions suivantes permettront d'expliciter un théorème donnant une
borne sur la norme de certains polynômes.
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Dé�nition 2. Soient K � C un compact et n ¥ 2. Un polynôme de Fekete sur
K de degré n est un polynôme de la forme

ppzq :�
n¹
i�1

pz � xiq

où x1, � � � , xn est un n-uplet de Fekete dans K.

Dé�nition 3. Soient K � C un compact et q P Crzs un polynôme, alors la norme
supérieure est notée comme suit :

}q}K :� sup
zPK

|qpzq|.

Théorème 1.2.1. Soit K � C un compact, si p est un polynôme de Fekete de degré
n ¥ 2, alors }p}1{nK ¤ δnpKq.
Démonstration. ([Ransford, 1995] p.155) Le polynôme de Fekete p est de la forme
ppzq � ±n

i�1pz � xiq, où x1, � � � , xn est un n-uplet de Fekete dans K. Pour z P K,
les points z, x1, � � � , xn forment n � 1-uplet dans K. Alors, l'égalité suivante est
obtenue :

|ppzq|
¹

1¤i j¤n
|xi � xj| �

n¹
i�1

|z � xi|
¹

1¤i j¤n
|xi � xj| ¤ δn�1pKqnpn�1q{2.

Par la proposition 1.2.2, il en résulte

|ppzq| ¤ δn�1pKqnpn�1q{2

δnpKqnpn�1q{2 ¤ δnpKqnpn�1q{2

δnpKqnpn�1q{2 � δnpKqn.

Puisque z est arbitraire, le théorème est prouvé.

2 Exemple

L'objectif de cette section est de présenter un exemple en calculant les n-uplets de
Fekete ainsi que le diamètre trans�ni du disque unité, noté B :� Bp0, 1q. Clairement,
B est un ensemble compact (fermé et borné) et B� est un ensemble connexe (connexe
par arc), alors les résultats précédents s'appliquent.

2.1 n-uplet de Fekete

Le lemme suivant est un résultat bien connu dans la littérature et il se prouve
sans di�culté à l'aide de l'induction. Ce dernier est la clé pour prouver le prochain
théorème énonçant la distribution des points de Fekete.
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Dé�nition 4. Une fonction réelle f dé�nie sur un intervalle ouvert I est dite concave
si @x, y P I et @t P r0, 1s la relation suivante est respectée :

fptx� p1 � tqyq ¥ tfpxq � p1 � tqfpyq.

Lemme 2.1.1. (Inégalité de Jensen) Soient f une fonction réelle concave dé�nie
sur un intervalle ouvert I :� pa, bq, x1, � � � , xn P I et λ1, � � � , λn des poids réels
positifs, alors

f

�°n
i�1 λixi°n
i�1 λi



¥
°n
i�1 λifpxiq°n

i�1 λi
,

l'égalité est atteinte si et seulement si x1 � x2 � � � � � xn ou f est linéaire.

Théorème 2.1.1. Les n-uplets de Fekete de B sont les n points d'un n-gone régulier
inscrit dans le cercle unité.

Démonstration. Par la proposition 1.2.1, des n-uplets de Fekete existent et ils ap-
partiennent à la frontière de B. Soient p1, � � � , pn P BB (des points étiquetés dans
l'ordre de rencontre en parcourant le cercle en sens antihoraire), k P t1, � � � , n� 1u
un entier et la fonction

dk :�
n¹
i�1

��pi � ppi�kqmodpnq
�� .

Si θi représente l'angle orienté entre les vecteurs formés par le point pi et l'origine
ainsi que le point ppi�kqmodpnq et l'origine, alors

dk �
n¹
i�1

2 sinpθi{2q � 2n exp

�
ņ

i�1

log sinpθi{2q
�
.

La fonction exponentielle est strictement croissante, alors il su�t d'optimiser l'ar-
gument de cette dernière. Soit la fonction φpθq :� log sinpθ{2q dé�nie sur p0, 2πq,
alors φ P C2p0, 2πq est concave puisque φ2pθq :� � csc2pθ{2q{4   0. Par l'inégalité
de Jensen (lemme 2.1.1),

ņ

i�1

φpθiq ¤ n � φ
�

ņ

i�1

θi{n
�
� n � φ p2kπ{nq ,

car la somme des θi est 2πk. Le lemme permet aussi de conclure que la borne
supérieure n � log sin pkπ{nq est atteinte si et seulement si tous les θi sont égaux, i.e.
les points p1, � � � , pn forment un n-gone régulier. Le résultat suit, car δnpBqnpn�1q{2 �±n�1

k�1

?
dk.
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2.2 Diamètre trans�ni

Le théorème 2.1.1 a�rme que les n-uplets de Fekete de B sont les n points
d'un n-gone régulier inscrit dans le cercle unité. Pour simpli�er les calculs, le n-
gone régulier P ayant pour sommet p1, 0q sera choisi. Dans ce cas, la formule de
De Moivre permet de conclure que les points du n-gone régulier correspondent aux
racines du polynôme zn�1. Les prochaines propositions s'enchaînent naturellement
dans l'optique de trouver le diamètre trans�ni de B.

Proposition 2.2.1. Si ζn est une n-ième racine non triviale de l'unité, alors elle
respecte la relation 1 � ζn � ζ2n � � � � � ζn�1

n � 0.

Démonstration. Il est possible d'écrire zn � 1 comme pz � 1qpzn�1 � zn�2 � � � � � 1q
pour z di�érent de 1. L'évaluation du polynôme en ζn (non triviale) donne la relation

0 � pζn � 1qpζn�1
n � ζn�2

n � � � � � 1q,

car ζnn � 1. Finalement, il su�t de diviser par pζn � 1q pour obtenir la relation
désirée.

Proposition 2.2.2. Soit le n-gone régulier P ayant pour sommet p1, 0q inscrit dans
le cercle unité, alors le produit des longueurs des n� 1 diagonales formées en �xant
un des sommets de P et en le reliant aux autres sommets vaut n.

Démonstration. Soit ζn :� e2πim{n � 1, m � 2, un des sommets de P , alors les
sommets de P sont donnés par 1, ζn, � � � , ζn�1

n (formule de De Moivre). Les nombres
complexes de l'ensemble tζknu1¤k¤n�1 sont des racines non triviales de l'unité et par
la proposition 2.2.1 ils satisfont la relation : 1 � ζkn � ζ2kn � � � � � ζ

pn�1qk
n � 0. Par

théorème fondamental de l'algèbre, le polynôme gpzq :� 1�z�z2�� � � zn�1 possède
n � 1 racines, soient les ζkn. Le polynôme g peut se factoriser comme cpz � ζnqpz �
ζ2nq � � � pz � ζn�1

n q, pour c une constante complexe. Il su�t de comparer les deux
écritures de g pour trouver c � 1. En évaluant gp1q sous ses deux écritures, il en
découle la relation suivante :

1 � 1 � � � � � 1 � n � p1 � ζnqp1 � ζ2nq � � � p1 � ζn�1
n q. (1)

La quantité |1 � ζkn| représente la distance entre les sommets p1, 0q et ζkn de P . Il
faut maintenant prendre la norme de l'égalité (1) pour conclure

n � ��1 � ζn
�� ��1 � ζ2n

�� � � � ��1 � ζn�1
n

�� ,
comme désiré. Par symétrie, l'argument est valide pour tous les sommets de P .

Proposition 2.2.3. Soit le disque unité B, alors δnpBqnpn�1q{2 � nn{2.
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Démonstration. Par la proposition 2.2.2, il est possible de déduire que

δnpBqnpn�1q �
¹

1¤i j¤n
|ζi � ζj|2 � nn,

car il y a n sommets pour lesquels le produit des n� 1 diagonales est calculé. Avec
ce raisonnement, la quantité |ζi � ζj| apparait deux fois dans le produit, il faut donc
prendre la racine carrée pour trouver l'égalité cherchée.

Proposition 2.2.4. Soit le disque unité B, alors δpBq � 1.

Démonstration. Par la proposition 2.2.3, il s'ensuit que

δpBq � lim
nÑ8

δnpBq � lim
nÑ8

n
1

n�1 � 1.

Proposition 2.2.5. Soit le disque Br :� Bp0, rq où r P R¡0, alors δpBrq � r.

Démonstration. L'argument de la preuve de la proposition 2.2.2 permet d'obtenir��r � ξn
�� ��r � ξ2n

�� � � � ��r � ξn�1
n

�� � ��r � rζn
�� ��r � rζ2n

�� � � � ��r � rζn�1
n

�� � rn�1n (2)

où ξn est une racine non triviale du polynôme zn � rn. Les racines de zn � rn

représentent les sommets du n-gone régulier inscrit dans le cercle de rayon r centré
à l'origine. La formule de De Moivre permet de trouver l'égalité suivante : ξn � rζn
pour toutes racines ξkn, avec 1 ¤ k ¤ n� 1. Il en résulte, par la symétrie des racines
et de (2)

δnpBrqnpn�1q{2 �
¹

1¤i j¤n
|ξi � ξj| � rpn�1qn{2nn{2,

alors,
δpBrq � lim

nÑ8
δnpBrq � r lim

nÑ8
n

1
n�1 � r.

2.3 Polynôme de Fekete

Remarque. Si p est un polynôme de Fekete de degré n ¥ 2 sur Br, où r P R¡0, alors
le théorème 1.2.1 entraine l'inégalité suivante :

}p}1{nBr
¤ r � n 1

n�1 .
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3 Algorithme de Sommariva-Vianello

3.1 Remarques

La remarque et la dé�nition suivante introduisent des notations qui simpli�eront
la présentation des idées élaborées au cours de la présente section.

Remarque. Soit la matrice suivante pour z1, � � � , zn P C

Vpz1, � � � , znq :�

�
����

1 1 � � � 1
z1 z2 � � � zn
...

...
. . .

...
zn�1
1 zn�1

2 � � � zn�1
n

�
���, (3)

alors | detpVpz1, � � � , znqq| �
±

1¤i j¤n |zi � zj| et ce déterminant évalué en un n-
uplet de Fekete est égal à δnpKqnpn�1q{2.

Dé�nition 5. Soit un ensemble de vecteurs S, alors πSpvq dénote la projection du
vecteur v sur le spanpSq. De plus, }v�πSpvq}, la norme de la partie orthogonale de
v par rapport au spanpSq, est notée dpv, Sq.

3.2 Motivation

Dans la section 3 , sauf indication contraire, K � C désigne un compact tel
que K� est un connexe non vide et F pKq représente un ensemble �ni de points
appartenant à la frontière du compact BK. Une approche intuitive pour le cal-
cul approximatif des points de Fekete associés au n-diamètre serait de trouver n
points a1, � � � , an P F pKq tels que | detpVpa1, � � � , anqq| est maximal (voir la dé�ni-
tion 3), i.e. maximiser le volume du parallélotope formé par les vecteurs colonnes
de Vpz1, � � � , znq où z1, � � � , zn P F pKq. Éventuellement, la cardinalité de F pKq
pourrait varier selon la précision désirée en séparant les points également. Les idées
précédentes peuvent se résumer par le problème de décision suivant.

Problème : Max-Vol

Instance : Une matrice A P Rm�n avec des colonnes de norme 1, un nombre
réel r P r0, 1s et un entier positif k ¤ mintm,nu.
Question : Existe-t-il un sous-ensemble A1 d'au moins k colonnes de A tel que
le volume de A1 est plus grand où égal à r.

Remarque. Une dé�nition par récurrence du volume d'un ensemble de k vecteurs
ordonnés Sk :� ts1, � � � , sku est donnée par l'équation V olpSkq � dpsk, Sk�1q �
V olpSk�1q, avec V olpS1q :� }s1} comme cas de base. Consultez la dé�niton 5.

Théorème 3.2.1. Le problème Max-Vol est NP-di�cile, i.e. le problème est au
moins aussi di�cile que tous les autres problèmes de la classe NP (via une réduction
polynomiale).
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Démonstration. Consultez [Civril et Magdon-Ismail, 2007] p.3.

Corollaire 3.2.1. Le problèmeMax-Vol (k) consistant à trouver un sous-ensemble
de k colonnes de A maximisant le volume est NP-di�cile.

Théorème 3.2.2. Max-Vol (k) est un problème NP-di�cile à approximer à 2
?
2

3
�ε

près où ε ¡ 0. En d'autres mots, il n'existe pas de schéma d'approximation en
temps polynomial (PTAS) pour Max-Vol (k), i.e. il n'existe pas d'algorithme en
temps polynomial qui prend en argument l'instance du problème Max-Vol (k) ainsi
qu'un paramètre ε ¡ 0 et qui retourne une approximation à un facteur 1 � ε de la
solution optimale.

Démonstration. Consultez [Civril et Magdon-Ismail, 2007] p.4.

Les deux derniers théorèmes indiquent que la discrétisation du problème en-
gendre une grande complexité calculatoire. Il n'est donc pas intéressant de chercher
un algorithme qui trouverait un maximum global, car les coûts en calculs seraient
colossaux.

3.3 Algorithme

L'approche intuitive pour le calcul approximatif des points de Fekete associés
au n-diamètre est de maximiser le volume du parallélotope formé par les vec-
teurs colonnes de Vpz1, � � � , znq où z1, � � � , zn P F pKq. Ceci est équivalant au pro-
blème Max-Vol (n) étant NP-di�cile et ne possédant pas de PTAS. La prochaine
étape logique est de trouver un algorithme simple garantissant une certaine ap-
proximation. Une solution possible est d'utiliser l'algorithme glouton (greedy algo-
rithm) ci-dessous, i.e. un algorithme qui à chaque étape fait un choix optimal. Voir
[Civril et Magdon-Ismail, 2007] p.4.

Algorithme 1 : GreedypA, kq
Data : Une matrice A P Rm�n et un entier positif

k ¤ mintm,nu.
Result : Un sous-ensemble de k vecteurs de A.
S ÐH ;
while |S|   k do

Choisir une colonne v de A ayant la plus grande norme
euclidienne ;
Retirer la projection orthogonale de v sur toutes les
colonnes de A ;
S Ð S Y v ;

end

Il est possible de reformuler cet algorithme pour le calcul des points de Fekete
associés au n-diamètre deK. Les deux dé�nitions ci-dessous permettront d'y arriver.
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Dé�nition 6. Soient z P C et un entier n, alors

Bnpzq :� �1 z � � � zn�1
�T
.

Dé�nition 7. Soit v1, � � � vn P Cm, alors le déterminant de Gram est dé�ni
comme suit :

Gpv1, . . . , vnq : �

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

xv1, v1y xv1, v2y � � � xv1, vny
xv2, v1y xv2, v2y � � � xv2, vny

...
...

. . .
...

xvn, v1y xvn, x2y � � � xvn, vny

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
� det

�rv1, � � � , vns� � rv1, � � � , vns� ,
où rv1, � � � , vns� est la matrice transconjuguée de rv1, � � � , vns.
Remarque. Soit z1, � � � zn P C, alors

Volume2 pBnpz1q, � � � ,Bnpznqq � | detpVpz1, � � � , znqq|2
� |pdetpVpz1, � � � , znqqq�| � | detpVpz1, � � � , znqq|
� | detpV�pz1, � � � , znqq| � | detpVpz1, � � � , znqq|
� | detV�pz1, � � � , znqVpz1, � � � , znq|
� |G pBnpz1q, � � � ,Bnpznqq| ,

car Vpz1, � � � , znq est une matrice carrée.

La remarque précédente permet de reformuler l'algorithme 1 dans le cadre des
points de Fekete. Voir [Bos et Levenberg, 2008] p.391.

Algorithme 2 : Sommariva-Vianello

Data : L'ensemble F pKq et un entier n associé au n-diamètre.
Result : n points appartenant à F pKq.
S ÐH ;
Choisir un point z P F pKq tel que la norme euclidienne de
Bnpzq soit maximale ;
S Ð S Y z ;
while |S|   n do

Choisir z P F pKqzS tel que��G �Bnpz1q, � � � ,Bnpz|S|q,Bnpzq
��� soit maximale où

tzju|S|j�1 � S ;
S Ð S Y z ;

end
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3.4 Ratio d'approximation pour Greedy

Cette sous-section présente un résultat intéressant concernant les approxima-
tions trouvées par l'algorithme Greedy et qui sera valide pour la reformulation de
ce dernier, i.e. l'algorithme de Sommariva-Vianello.

Théorème 3.4.1. Soient Sk :� ts1, � � � , sku les vecteurs ordonnés choisis à l'étape
k par l'algorithme Greedy (algorithme 1) et Wk :� tw1, � � � , wku les k vecteurs
maximisant le volume, alors

V olpSkq ¥ 1

k!
V olpWkq.

Démonstration. Voir [Civril et Magdon-Ismail, 2007] p.8.

3.5 Distribution des points de Fekete

Le prochain résultat concerne la distribution des points de Fekete pour E � C
un compact connexe contenant plus d'un point. Il est essentiel pour la preuve d'un
théorème de convergence de l'algorithme Greedy.

Théorème 3.5.1. Soit un n-uplet de Fekete z1, � � � , zn P E, où E � C un compact
connexe contenant plus d'un point dont le diamètre trans�ni est l, alors

|zj � zi| ¥ 2l

en2
pj � iq.

Démonstration. Voir [Kövari et Pommerenke, 1968] p.70

3.6 Convergence de l'algorithme

Le théorème suivant stipule essentiellement qu'une assez grande discrétisation
du compact à l'étude permet à l'algorithme de converger vers la distribution des
points de Fekete lorsque le nombre de points tend vers l'in�ni.

Théorème 3.6.1. Soient K � C un compact connexe contenant plus d'un point et
une fonction ϕ : Z¥1 Ñ R telle que

lim
nÑ8

n2ϕpnq � 0.

Soit An � K pour n P Z¥1, un sous-ensemble �ni de K tel que pour tout x P K
min
aPAn

|x� a| ¤ ϕpnq,

alors les points b1, � � � bn�1 P An choisis par l'algorithme de Sommariva-Vianello
satisfont

lim
nÑ8

|detVpb1, � � � , bn�1q|2{npn�1q � δpKq.
Démonstration. Voir [Bos et Levenberg, 2008] p.395
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3.7 Résultats

Cette section présente des résultats obtenus à l'aide de l'algorithme Greedy
appliqué sur le carré dont les sommets sont : p0, 0q, p0, 1q, p1, 0q, p1, 1q.

En plus, les méthodes de SQP (Sequential quadratic programming) implémen-
tés dans l'application matlab ont été utilisées à des �ns de compassion. Ces algo-
rithmes sont appliqués sur le carré dont les sommets sont : p�1,�1q, p�1, 1q, p1, 0q,
p1, 1q. Le point de départ (x0 P R2n) utilisé par les algorithmes correspond à une
distribution de n points séparés à égale distance sur la frontière du carré. Il est
important de noter qu'aucun résultat théorique ne démontre qu'il s'agit bien d'un
maximum global ou même local.

À titre indicatif, voici le diamètre trans�ni du carré qui est à l'étude. Voir
[Ransford, 1995] page 135.

δ � 2
Γp1{4q2
4π3{2 � 1, 1803
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4 Conclusion

Le problème des points de Fekete est extrêmement di�cile et malgré l'obten-
tion de résultats théoriques pour le disque, aucun n'a été trouvé pour le carré. Il
serait très utile de connaître la distribution de ces points pour plusieurs formes
géométriques simples, car ils ont des applications importantes en chimie, biologie,
nanotechnologie, . . . , voir [Atiyah et Sutcli�e, 2003].
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Résumé

Étant donné un entier n ¥ 2, désignons son facteur premier milieu par
pmpnq. Nous présentons les outils nécessaires a�n de comprendre l'estimé ob-
tenu pour la somme des réciproques de pmpnq pour n ¤ x.

1 Introduction

Un nombre naturel p est dit premier si ses seuls diviseurs sont 1 et p. Par exemple,
les nombres

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

forment l'ensemble des nombres premiers   100. Depuis les Grecs, plusieurs ma-
thématiciens se sont intéressés à ces nombres. On y trouve, entre autres, Euclide
qui a démontré de manière astucieuse qu'il y a une in�nité de nombres premiers.
Ératosthène, quant à lui, a élaboré un algorithme a�n de connaître tous les nombres
premiers d'une liste donnée.

Il a fallu ensuite attendre au 17e siècle pour que des développements importants se
fassent sur les nombres premiers. Deux de ses instigateurs étaient Pierre de Fermat
et Marin Mersenne. Le premier a obtenu un test de primalité, c'est-à-dire un test
permettant de dire si un nombre est premier ou non, alors que le second s'est
intéressé à obtenir un polynôme fpnq non constant et à une variable ne donnant
que des nombres premiers pour chaque entier n ¥ 1. Même si ce dernier a échoué (en
fait, il est possible de démontrer que c'est tout bonnement impossible (voir [6])), il
a donné naissance aux nombres appelés les nombres premiers de Mersenne. En fait,
à ce jour, il y a encore de la recherche qui s'e�ectue tant pour trouver d'autres de
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ces nombres premiers que pour en extraire les propriétés (voir, entre autres, Great
Internet Mersenne Prime Search, souvent abrégé par GIMPS).

Vous savez sûrement que la série harmonique

1� 1

2
� 1

3
� 1

4
� � � �

diverge. Ce résultat fut démontré par Leonhard Euler. Néanmoins, ce dernier a fait
beaucoup plus que cela. En e�et, en 1737, il a démontré que la série

1

2
� 1

3
� 1

5
� 1

7
� 1

11
� � � � , (1)

c'est-à-dire la somme de la réciproque de tous les nombres premiers, est elle aussi
divergente.

2 Notations asymptotiques

Avant de continuer, il est nécessaire d'introduire ce que l'on appelle les notations
asymptotiques et pourquoi elles sont importantes dans plusieurs domaines des ma-
thématiques.

En fait, l'analyse asymptotique est apparue vers la �n du XVIIe siècle avec le calcul,
souvent approximatif, de séries

ķ

n�1

fpnq

lorsque k devient très grand, c'est-à-dire lorsque k Ñ 8, et plus précisément dans
le cas où ces séries sont divergentes. Entre autres, plusieurs mathématiciens tels que
James Stirling et Leonhard Euler manquaient de rigueur lorsqu'ils travaillaient avec
ces séries. Il a fallu attendre en 1886 pour que Henri Poincaré développe une théorie
sur ces séries divergentes. Par la suite, Paul David Gustav du Bois-Reymond a été
le premier à aborder les problèmes de comparaison des fonctions au voisinage d'un
point.

Il est ensuite devenu nécessaire que des notations universelles ou presque soient
utilisées. Mentionnons entre autres les notations de Paul Bachmann, introduites en
1894, puis plus tard grandement utilisées par Edmund Landau au début du 20e

siècle, et les notations de Ivan Matveevich Vinogradov.

Les dé�nitions et exemples suivants ne s'intéresseront seulement qu'au cas xÑ 8.
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Dé�nition 2.1 Soient f, g : ra,8q Ñ R deux fonctions. On écrit

fpxq � O pgpxqq pxÑ 8q ,

ou encore

fpxq ! gpxq pxÑ 8q

s'il existe X ¥ a et C ¡ 0 tels que pour tout x ¥ X, |fpxq|   C |gpxq|.

Exemples

sinpxq � Op1q, x � Opx2q, log x � O pxεq pour tout ε ¡ 0.

Dé�nition 2.2 Soient f, g : ra,8q Ñ R deux fonctions. On écrit

fpxq � gpxq pxÑ 8q

si

fpxq � O pgpxqq et gpxq � O pfpxqq pxÑ 8q .

Exemples

2x � x, px� 1q2 � x2, log pbxq � log x pour tout b ¡ 0.

Dé�nition 2.3 Soient f, g : ra,8q Ñ R deux fonctions. On écrit

fpxq � o pgpxqq pxÑ 8q

si pour tout ε ¡ 0, il existe X ¥ a tel que pour tout x ¥ X, |fpxq|   ε |gpxq|.

Remarque Lorsque fpxq et gpxq sont deux fonctions strictement positives, la dé-
�nition précédente est équivalente à

lim
xÑ8

fpxq
gpxq � 0.

Exemples

sinpxq � opxq, x � o
�
x2
�
, log x � o pxεq pour tout ε ¡ 0.
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3 Facteurs premiers

3.1 Nombres premiers

Rappelons qu'un entier p ¡ 1 est appelé un nombre premier si ses seuls diviseurs
sont 1 et p. Nous allons énumérer deux résultats déjà connus quant à ces nombres.

Théorème 3.1 (Théorème fondamental de l'arithmétique)
Tout entier n ¥ 2 peut s'écrire de manière unique sous la forme

n � pa11 p
a2
2 � � � pakk ,

où p1   p2   � � �   pk sont des nombres premiers et ai ¥ 1.

Théorème 3.2 (Formule de Mertens)
Il existe une constante B ¡ 0 telle que¸

p¤x

1

p
� log log x�B � o

�
1

log x



.

Remarque Ce dernier théorème, démontré par Franz Mertens en 1874, permet
d'obtenir la vitesse de divergence de la série (1) étudiée par Euler plus d'un siècle
auparavant. De plus, il est possible de montrer que B � 0.26149.

3.2 Dé�nitions et notations

Soit n ¥ 2. Par le théorème fondamental de l'arithmétique, nous pouvons écrire

n � pa11 p
a2
2 � � � pakk ,

où p1   p2   � � �   pk sont des nombres premiers et ai ¥ 1.

Dé�nition 3.3 pk est le plus grand facteur premier de n. Nous le désignons par
P pnq.
Dé�nition 3.4 p1 est le plus petit facteur premier de n. Nous le désignons par
ppnq.
Dé�nition 3.5 pmaxp1,t k

2 uq, où la fonction txu désigne la partie entière de x, est le

facteur premier milieu de n. Nous le désignons par pmpnq.
Dé�nition 3.6 pmaxp1,tβkuq, où β P p0, 1q est le facteur premier β-positionné de n.
Nous le désignons par pβpnq.
Dé�nition 3.7 Nous allons remplacer log log x et log log log x par log2 x et log3 x
respectivement.
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3.3 Problématique

À la suite des travaux d'Euler sur des sommes portant sur des nombres premiers,
plusieurs mathématiciens ont voulu faire de même. Entre autres, il est aisé de véri�er
que ¸

2¤n¤x

P pnq � π2

12

x2

log x
�O

�
x2

log2 x



.

Une démonstration de ce résultat est disponible, entre autres, dans un livre de De
Koninck et Luca (voir [4]). Néanmoins, il est beaucoup plus di�cile d'obtenir une
formule asymptotique pour la somme des réciproques de P pnq. Cela a été l'objet de
plusieurs recherches vers la �n des années 1970 et le début des années 1980. On y
trouve, par exemple, les articles d'Erd®s et d'Ivi¢ ( voir [7] et [8]) de même qu'un
livre de De Koninck et Ivi¢ (voir [3]). En 1986, le meilleur estimé pour cette dernière
somme fut obtenu par Erd®s, Ivi¢ et Pomerance (voir [7]).

¸
2¤n¤x

1

P pnq � xδpxq
�
1�O

�d
log2 x

log x

��
,

où δpxq est une fonction continue qui décroît très rapidement vers 0 lorsque xÑ 8
et qui satisfait

δpxq � exp
�
�2
a
log x log2 x p1� op1qq

	
.

D'un autre côté, si l'on s'intéresse à la somme des réciproques des plus petits facteurs
premiers, nous pouvons démontrer que

¸
2¤n¤x

1

ppnq � Cx�O

�
x

plog2 xq2


,

où

C �
¸
p

1

ppp� 1q
¹
q p

�
1� 1

q




et q et p sont des nombres premiers (voir [4]).

Pendant la conférence Oberwolfach de 1984, Paul Erd®s a demandé à monsieur De
Koninck s'il avait pensé à obtenir une formule asymptotique pour la somme des
réciproques des facteurs premiers milieux des nombres. En 2013, De Koninck et
Luca (voir [5]) ont réussi à répondre à la question et ont démontré que

¸
2¤n¤x

1

pmpnq �
x

log x
exp

��?
2� op1q

	a
log2 x log3 x

	
. (2)

Comme les équations obtenues avec le plus grand facteur premier, le plus petit et le
facteur premier milieu sont assez di�érentes, il est intéressant de s'occuper du cas
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des facteurs premiers β-positionnés. C'est ainsi que nous avons obtenu l'estimé

¸
2¤n¤x

1

pβpnq �
x

log x
exp

��
p1� βq2β�1

ββ
� op1q

�
plog2 xq1�β plog3 xqβ

�
. (3)

Néanmoins, dans les deux cas, le terme d'erreur op1q se trouve dans l'exponentielle.
Il faut donc s'attendre à ce que ce dernier soit assez grand. C'est pourquoi il pourrait
être très intéressant d'améliorer le terme d'erreur.

4 Résultat

En utilisant des idées similaires à celles de l'article de De Koninck et Luca (voir [5]),
il est possible d'améliorer passablement le terme d'erreur et notamment d'obtenir
le résultat suivant.

Théorème 4.1

¸
2¤n¤x

1

pmpnq �
x

log x
plog3 xq1{4

exp
�
2
a
log2 x log c

�
exp c

, (4)

où c est la solution réelle de d
log2 x

log c
� c. (5)

Remarque Il est possible de résoudre le système (5) et d'obtenir que

c � exp

�
W p2 log2 xq

2



�
d

2 log2 x

log3 x
p1� op1qq ,

où W est la fonction de Lambert.

5 Conclusion

Même si le terme d'erreur a été passablement réduit, il serait intéressant d'obtenir
des bornes sur les constantes, ou même encore d'obtenir une formule asymptotique
avec un terme d'erreur dans un grand O. En fait, la méthode utilisée pour parvenir
au résultat précédent pourrait sûrement être adaptée pour traiter ces deux cas.
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Résumé

Les équations di�érentielles sont de plus en plus étudiées par les mathé-

maticiens, car elles sont de plus en plus utilisées dans la pratique des sciences.

De par leur grande diversité, on ne peut en étudier qu'un seul type à la fois.

C'est pourquoi nous choisirons de les étudier sur des systèmes dé�nis par

morceaux dans ce projet. De plus, il existe aussi plusieurs types de solutions,

c'est pourquoi nous ne nous attarderons que sur celles qui sont périodiques.

D'autre part, a�n de nous aider dans cette recherche, nous nous outillerons

des polynômes de Chebyshev, ce qui facilitera grandement notre tâche. En�n,

nous emprunterons la théorie des polynômes de rayon pour faire nos preuves.

1 Quelques notions

Ici, N représente l'ensemble des naturels comprenant t0u, tandis que N� repré-
sente l'ensemble des naturels excluant t0u.
D'autre part, dans cette section, les dé�nitions utilisées sont simpli�ées a�n de ne
retenir que ce dont nous aurons besoin ultérieurement.

1.1 Polynômes de Chebyshev

Il existe deux types de polynômes de Chebyshev, mais nous n'utiliserons que le
premier, lequel est dé�ni comme suit :

Γnpcos θq � cospnθq , @θ P R, Γn P r�1, 1s

Remarquons que ces polynômes sont des séries de Fourier, et que

Γ�kptq � Γkptq , @t
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Aussi, ceux-ci se calculent à l'aide d'une relation de récurrence très simple, soit :

Γ0ptq � 1, Γ1ptq � t, Γk�1ptq � 2tΓkptq � Γk�1ptq, @k P N�, @t P r�1, 1s

De plus, il existe une formule d'intégration qui leur est propre, à savoir :»
Γkptqdt �

1

2
p
Γk�1ptq

k � 1
�

Γk�1ptq

k � 1
q

Sinon, on notera qu'il est impossible d'annuler entièrement un polynôme de Cheby-
shev, et ce, pour n'importe quelle valeur de t.

1.2 Décroissance exponentielle

Soit une suite de coe�cients a :� tan : n P Zu, où les an décroissent, et
ν ¥ 1. On dira que ν est un taux de décroissance exponentielle si et seulement si
anν

n Ñ 0 pnÑ 8q et ak �
1
νk
@k ¡ N,N P N.

1.3 Espace de Banach et contraction

Un espace de Banach est un espace normé complet.
Ce dernier est très utile puisqu'il existe le théorème suivant, appelé principe de
contraction :

Théorème 1.3.1 (Principe de contraction). Soient X un espace de Banach,

pX, dq une métrique sur cet espace, A � X, et F : A Ñ A une application - c'est

aussi un opérateur. Si, @x, y P A,

dpF pxq � F pyqq ¤ κdpx� yq , κ P r0, 1q

, alors F est une contraction sur A. Notamment, F admet un unique point �xe.

1.4 Polynômes de rayon

Les polynômes de rayon sont des polynômes nous permettant de dé�nir l'inter-
valle I sur lequel une solution d'une équation di�érentielle existe et est unique.
Ils sont dé�nis comme suit :
Soient X un espace de Banach, x un point de A, et T pxq � x�AF pxq une contrac-
tion sur X,

pj � Yj � Zjprq � r

, où

Yj � |T pxq � x|

Zjprq � sup
b,cPB0prq

|DF px� bqc|
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L'intervalle I d'existence et d'unicité de la solution x est le plus grand intervalle sur
lequel chaque polynôme de rayon pj est négatif.

2 Calcul d'une solution du systeme

2.1 But du projet

Ce projet s'applique aux systèmes analytiques dé�nis en deux morceaux séparés
par une ligne de discontinuité dans le plan cartésien.
Le but est de trouver des solutions périodiques, c'est-à-dire des solutions qui par-
court un cycle pour revenir à leur condition initiale et recommencer.

2.2 Système et paramétrisation de la solution

Voici le système de départ :

9x :�

"
L1r1px1, x2q , h ¡ 0
L2r2px1, x2q , h   0

, où 9x �
�
x1
x2

	
,L1, L2 sont deux constantes qui permettent d'ajuster le domaine de

dé�nition de r1 et r2 à l'intervalle r�1, 1s, r1, r2 : R2 Ñ R2, h : R2 Ñ R sont lisses

et analytiques, c'est-à-dire ne contiennent pas de trou, et avec Σ :� t
�
x1
x2

	
P R2 :

px1, x2q � 0u. De plus, on notera la partie du plan cartésien pour laquelle h ¡ 0

par R1, et par R2 celle pour laquelle h   0. Encore plus, x �
¸
kPZ

akΓkptq si x P R1,

et x �
¸
kPZ

bkΓkptq si x P R2, où a :� pa1, a2q, b :� pb1, b2q, a1 :� tpa1qn : n P Zu,

a2 :� tpa2qn : n P Zu, b1 :� tpb1qn : n P Zu, et b2 :� tpb2qn : n P Zu.
Ensuite, on paramétrise Σ :

ρ : RÑ R2

θ ÞÑ

�
θ

m




, où y � m est la ligne de discontinuité dans le plan cartésien.
Maintenant, sachant que nous recherchons des solutions périodiques du système
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analytique ci-dessus, on paramétrise la solution comme ceci :

F̃ :�

$''''''''''''''''&
''''''''''''''''%

η1pxq :� a0 � 2
¸
k¥1

ak � ρpθ1q � 0

η2pxq :� b0 � 2
¸
k¥1

bk � ρpθ2q � 0

f̃pxq :� ρpθ2q � L1

» t
�1

r1pxpsqqds� xptq � 0

g̃pxq :� ρpθ1q � L2

» t
�1

r2pxpsqqds� xptq � 0

, où F̃ est l'opérateur, f̃pxq et g̃pxq sont les paramétrisations de la solution, respec-
tivement dans R1 et R2, et η1pxq et η2pxq sont deux conditions qui permettent de
s'assurer de la périodicité de la solution, respectivement dans R1 et R2.

2.3 Calcul des zéros de l'opérateur F en dimension �nie

Pour arriver à nos �ns, la méthode de Newton apparaît comme le meilleur choix,
et ça l'est. En e�et, notre opérateur F est dé�ni tel que ses zéros correspondent aux
coe�cients de la solution, et cette méthode permet justement de trouver les zéros
d'un opérateur.
Nous allons d'abord commencer par modi�er l'opérateur a�n de le rendre plus "gen-
til". Sans perte de généralité, restons dans R1, et ne considérons que la première
composante de 9x. Après calculs, on obtient :

fkpxq :�

$&
%

ρ0pθ2q � a0 � 2
¸
j¥1

p�1qjaj , k � 0

2kak � ck�1 � ck�1 , k ¥ 1
� 0

,où ck sont les coe�cients devant les Γk de la dérivée de la solution dans R1.

Ayant obtenu une nouvelle paramétrisation de la solution, il nous est possible de
redé�nir l'opérateur à annuler F̃ par F et d'obtenir, en prenant pour acquis :

1 - ρ1pθ1q :� θ1
2 - ρ2pθ1q :� m
3 - ρ1pθ2q :� θ2
4 - ρ2pθ2q :� m
5 - Les dk sont les coe�cients devant les Γk de la dérivée de la solution dans R2.
6 - x :� b0 � 2

¸
k¥1

bkΓk dans R2
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que :

F pNq :�

$''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%

pη1q1pxq :� pa1q0 � 2
¸
j¥1

pa1qj � ρ1ppθ1q0q

pη1q2pxq :� pa2q0 � 2
¸
j¥1

pa2qj � ρ2ppθ1q0q

pη2q1pxq :� pb1q0 � 2
¸
j¥1

pb1qj � ρ1ppθ2q0q

pη2q2pxq :� pb2q0 � 2
¸
j¥1

pb2qj � ρ2ppθ2q0q

rf1pxqsk :�

$&
%

ρ1ppθ2q0q � pa1q0 � 2
¸
j¥1

p�1qjpa1qj

2kpa1qk � pc1qk�1 � pc1qk�1

, k � 0

, 1 ¤ k ¤ N

rf2pxqsk :�

$&
%

ρ2ppθ2q0q � pa2q0 � 2
¸
j¥1

p�1qjpa2qj

2kpa2qk � pc2qk�1 � pc2qk�1

, k � 0

, 1 ¤ k ¤ N

rg1pxqsk :�

$&
%

ρ1ppθ1q0q � pb1q0 � 2
¸
j¥1

p�1qjpb1qj

2kpb1qk � pd1qk�1 � pd1qk�1

, k � 0

, 1 ¤ k ¤ N

rg2pxqsk :�

$&
%

ρ2ppθ1q0q � pb2q0 � 2
¸
j¥1

p�1qjpb2qj

2kpb2qk � pd2qk�1 � pd2qk�1

, k � 0

, 1 ¤ k ¤ N

� 0

L'opérateur F est maintenant facilement codable dans MATLAB, il su�t juste
de le prendre en dimension �nie N , en plus de prendre c1 :� βx1 � x2 � εx1,
c2 :� �x1 � βx2 � εx2, d1 :� �x1 �

1
α
x2 � εx21, d2 :� �αx1 � x2 � εpx21 � x22q pour

retrouver notre système, où ck :�
�
pc1qk
pc2qk

	
et dk :�

�
pd1qk
pd2qk

	
, @k P Z.

Ensuite, pour utiliser la méthode de Newton, il ne manque plus que la dérivée
de l'opérateur, laquelle sera sous la forme d'une matrice jacobienne pour respecter
les dimensions du produit matriciel de la dérivée de F avec lui-même.
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En�n,la méthode de Newton requiert un point en entrée, lequel est
x0 :� pθ1, θ2, L1, L2, a1, a2, b1, b2q

T , où θ1, θ2, L1, L2 P R et a1, a2, b1, b2 P l
1
ν .

3 Application de la théorie sur les polynômes de

rayon

Dans cette section, on ajoute une barre sur les composantes de la solution nu-
mérique pour les di�érencier de celles de la vraie solution.

De plus, tpeiqnun¡N :� 0 , i � 5, 6, 7, 8.

3.1 Dé�nitions et majorations importantes

Soit ν ¥ 1 un taux de décroissance exponentielle. On dé�nit l'espace des suites
l1ν :� ta � panqnPZ : an P R, a�n � an, ||a||ν �

¸
nPZ

|an|ν
|n|   8u, espace qui en est un

de Banach. De plus, pl1ν ,�, � , �q est un algèbre de Banach sous la convolée discrète
�, car ||a � b||ν ¤ ||a||ν ||b||ν , avec a, b P l

1
ν .

On dé�nit de ce fait l'opérateur T px̄q � x̄�AF px̄q, lequel est un endomorphisme
dans l1ν , et où x̄ représente la solution numérique trouvée avec MATLAB. Ainsi, si on
dénote par x la vraie solution, les polynômes de rayon nous permettent de prouver
l'existence et l'unicité de la vraie solution dans un certain rayon autour la solution
numérique. En d'autres termes, les polynômes de rayon permettent d'assurer l'exis-
tence et l'unicité de x tel que T pxq � x, et ce, en utilisant le principe de contraction.

Dé�nissons aussi l'espace dans lequel notre solution se trouve :

x, x̄ P X s1,s2
ν :� Rs1 �

s2 foishkkkkkkkkikkkkkkkkj
l1ν � l1ν � ...� l1ν

Posons e :� pe1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8q
T , où e1 :� θ̄1, e2 :� θ̄2, e3 :� L̄1, e4 :� L̄2,

e5 :� ā1, e6 :� ā2, e7 :� b̄1, e8 :� b̄2, N :� #pā1q � 1, et dé�nissons la matrice
jacobienne comme suit :

pA:
ei,j
aiqn :�

$&
%

pD
pNq
ei F

pNq
j px̄qa

pNq
i qn 0 ¤ n ¤ N , i � 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2nδi,jpaiqn n ¡ N , i � 5, 6, 7, 8

, où δi,j est le delta de kronecker, ai P R ô i P t1 2 3 4u, ai P l
1
ν ô i P t5 6 7 8u,

et A:
ei,j

pNq
représente le i-ième block de la j-ième ligne de la matrice jacobienne en

dimension �nie.
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On peut maintenant dé�nir l'inverse approché de la matrice jacobienne :

pAei,jqn :�

$&
%

pA
pNq
ei,j
a
pNq
i qn 0 ¤ n ¤ N , i � 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

� 1
2n
δi,jpaiqn n ¡ N , i � 5, 6, 7, 8

, où δi,j est le delta de kronecker, ai P R ô i P t1 2 3 4u, ai P l
1
ν ô i P t5 6 7 8u,

et Aei,j
pNq représente le i-ième block de la j-ième ligne de l'inverse approché de la

matrice jacobienne en dimension �nie.

Finalement, on peut dé�nir les trois majorants suivants, lesquels seront fort
utiles prochainement :

K
p0q
A,i,j :�

Ņ

n�0

|pAei,jqn,k|ν
n

K
pNq
A,i,j :� max

1¤k¤N

1

νk

Ņ

n�0

|pAei,jqn,k|ν
n

αA,i,j :� maxpK
pNq
A,i,j,

1

2pN � 1q
δi,jq

Nous sommes mainteant prêts à dé�nir nos bornes pour les polynômes de rayon.

3.2 Bornes Yj

Ces bornes se trouvent de la façon suivante :

||rT px̄q � x̄sj||ν � ||rAF px̄qsj||ν ¤ Yj , 1 ¤ j ¤ 8

, et elles sont directement codables dans MATLAB.

3.3 Bornes Zjprq

Ces bornes se trouvent de la façon suivante :

sup

u,vP B0prq

||DT px̄� uqv||ν � sup

u,vP B0prq

||pI � AA:qv � ApDF px̄� uq � A:qv||ν

¤

Êhkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkj
sup

u,vP B0prq

||pI � AA:looomooon
�:B

qc||ν �

Ëhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj
sup

u,vP B0prq

||ApDF px̄� uq � A:qv||ν

¤ Zjprq , 1 ¤ j ¤ 8
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Il faut donc majorer Ê et Ë pour dé�nir nos bornes Zjprq. Pour ce faire, on utili-
sera les deux égalités qui suivent : punqn¥0 :� pũnqn¥0 r et pvnqn¥0 :� pṽnqn¥0 r, où
ũ, ṽ P B0p1q.

On notera au passage que

||ũ||ν , ||ṽ||ν ¤ 1

, car ces deux suites appartiennent à la boule unité, ce qui veut dire que leur norme
ne peut excéder 1.

3.3.1 Majoration de Ê

Soit Bei,j le i-ième block de la j-ième ligne de la matrice B. On majore cette
dernière comme ceci :

||Bei,j|| ¤ max
0¤k¤N

1

νk

Ņ

n�0

|pBei,jqn,k| ν
n

�: KB,i,j

Ainsi, en appliquant l'inégalité ||Bei,j|| ¤ KB,i,j, on dé�nit la borne suivante :

sup

u,vP B0prq

||pBvqj||ν ¤

�
8̧

i�1

KB,i,j

�
r �: Z

p0q
j prq

3.3.2 Majoration de Ë

Premièrement, posons zj :� DFjpx̄� uqv � pA:vqj.

Deuxièmement, dé�nissons l'application linéaire

hj : RÑ l1ν
s ÞÑ Fjpx̄� u� svq

Remarquons que

h
1

jpsq � DFjpx̄� u� svqv

ùñ h
1

jp0q � DFjpx̄� uqv

En regardant attentivement le dernier résultat, on en tire que

Ë � sup

u,vP B0prq

||Aph
1

p0q � A:vq||ν

63



, ce qui implique que

zj � h
1

p0q � A:v

Après avoir obtenu les huit zj, il ne reste plus qu'à majorer leur produit avec la
matrice A. Pour ce faire, il faut s'aider des prochaines dé�nitions :

||panqnPZ||
8
ν :� sup

an

|an|

ν |n|
, panqnPZ P l

1
ν

eIi :� tpeiqnu|n|¤N�1
, i � 7, 8

pQiqn :�

�
Ņ

k�N�n

peIi qk�1 � peiqk�1

�
νn , i � 7, 8

pRiqn :�

�
peiqn�1 � peiqn�1



νn �

�
N�1�n¸
k�0

peiqk�3 � peIi qk�1 � peIi qk�n � peiqk�n�2

�
νn , i � 7, 8

pSi,jqn :�
N�1̧

k�1

pAei,jqk,n�1
, i � 7, 8

1 ¤ j ¤ 8

t�pei � ũiqn�1un¥1 :� t�pei � ũiqn�1u1¤n¤N

�t�pei � ũiqn�1un¡N , i � 7, 8

De plus, il faut s'équiper des estimés suivants :
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||a � b||ν ¤ ||a||ν ||b||ν , a, b P l1ν

sup
ṽPB0p1q

||pṽnqn¡N ||ν ¤ 1
νN�1 , ν ¥ 1

sup
ṽPB0p1q

t|| � Aei,jpei � ṽiq
I
n�1||νu1¤n¤N ¤ ||

Ņ

n�1

pSi,jqnpQiqn||
8
ν

�: Mi,j , i � 7, 8
1 ¤ j ¤ 8

sup
ṽPB0p1q

t|| � Aei�1,jpei � ṽiq
I
n�1||νu1¤n¤N ¤ ||

Ņ

n�1

pSi�1,jqnpQiqn||
8
ν

�: M
p�q
i,j , i � 7

1 ¤ j ¤ 8

sup
ũPB0p1q

t|| � Aei,jpei � ũiqn�1||νu1¤n¤N ¤ ||
Ņ

n�1

pRi,jqnpQiqn||
8
ν

�: Ni,j , i � 7, 8
1 ¤ j ¤ 8

sup
ũPB0p1q

t|| � Aei�1,jpei � ũiqn�1||νu1¤n¤N ¤ ||
Ņ

n�1

pRi�1,jqnpQiqn||
8
ν

�: N
p�q
i,j , i � 7

1 ¤ j ¤ 8

Ainsi, il faut majorer les huits ||pAzqj||ν en les exprimant, en dernier lieu, en fonction

de Z
p1q
j prq, Z

p2q
j prq, Z

p3q
j prq, lesquels représentent respectivement les termes en r, r2, r3

du majorant de ||pAzqj||ν .
Au �nal, on dé�nit les huits polynômes de rayon comme ceci :

pj :� Yj � Z
p3q
j prq � Z

p2q
j prq � Z

p1q
j prq � Z

p0q
j prq � r

L'intervalle d'existence et d'unicité I de la solution périodique x̄ est le plus grand
intervalle sur lequel tous les pj ci-dessus sont négatifs.
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De plus, l'intervalle I est aussi l'intervalle sur lequel la constante κ, utilisée
dans la dé�nition du principe de contraction dans un espace de Banach, appartient
e�ectivement à l'intervalle r0, 1q.

4 Résultats

Finalement, en prenant α � 0.1, β � 0.83061, ε � 0.0001, m � 1, on obtient les
solutions périodiques suivantes :

I � r4, 3528 � 10�14; 4, 0113 � 10�4s

I � r4, 7414 � 10�13; 3, 0016 � 10�4s
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5 Conclusion

Nous avons réussi à trouver une méthode rigoureuse permettant de calculer
numériquerement une solution périodique d'un système dé�ni en deux morceaux,
ainsi que son intervalle d'existence et d'unicité I.

Cependant, cette méthode n'est valable que pour les solutions qui passent à
travers la variété quand elles la rencontrent. Il serait donc bon d'étudier le cas où
les solutions glissent sur la variété avant d'en sortir quand elles la rencontrent.
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Résumé

L'opérateur Dirichlet-Neumann est introduit dans le contexte des domaines

euclidiens et est comparé avec le Laplacien. Une di�érence entre la première

valeur propre du spectre de l'opérateur Dirichlet-Neumann, qui est aussi ap-

pelé spectre de Steklov, et la première valeur propre du spectre du Laplacien

est exhibée ce qui mène au calcul du spectre du disque troué. Le calcul est

ensuite généralisé aux dimensions supérieures, le cas de la boule trouée.

1 Introduction

La géométrie spectrale est l'étude de la relation entre la géométrie des domaines
euclidiens � ou d'objets plus généraux comme des surfaces ou des variétés rieman-
niennes � et le spectre d'opérateurs di�érentiels dé�nis sur ceux-ci. La formule de
Weyl illustre bien un exemple de relation possible en établissant que la dimension et
le volume sont des invariants du spectre de l'opérateur de Laplace-Beltrami qui est
la divergence du gradient. En e�et, le spectre, dé�ni comme la suite croissante λ des
valeurs propres répétées selon leur multiplicité, d'un domaine Ω de Rn à fermeture
compacte, ou d'une variété riemannienne compacte sans bord Ω de dimension n, a
le comportement asymptotique suivant :

N pλq �
ωnλ

n
2 vol pΩq

p2πqn

où N pλq est la fonction de dénombrement, ωn est le volume de la boule unité de
dimension n et vol pΩq est la fonction retournant le volume de Ω, e.g. [2]. Cela
implique que deux domaines ayant le même spectre de Laplace-Beltrami ont néces-
sairement le même volume et la même dimension.

L'opérateur étudié ici est l'opérateur Dirichlet-Neumann qui, à une condition de
Dirichlet sur la frontière d'un domaine, retourne la condition de Neumann associée.
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Dé�nition 1. Soit Ω, un domaine de Rn à fermeture compacte et à frontière BΩ
de classe C1. On dé�nit l'opérateur Dirichlet-Neumann, noté Λ, comme

Λ : C8 pBΩq ÝÑ C8 pBΩq

f ÞÝÑ
Bg

Bn

où n est le vecteur normal extérieur à BΩ et g est le prolongement harmonique de
f sur Ω, c'est-à-dire la fonction solution du problème#

∆g � 0 sur Ω ,

g � f sur BΩ .

Il est possible d'étendre la dé�nition de l'opérateur aux variétés di�érentielles
ainsi qu'à d'autres espaces de fonctions. Cet opérateur possède plusieurs similitudes
avec le Laplacien sur Ω : l'opérateur Dirichlet-Neumann est auto-adjoint selon le
produit scalaire de L2 pBΩq et le Laplacien, avec des conditions aux bords de Diri-
chlet ou de Neumann nulles, est auto-adjoint selon le produit scalaire de L2 pΩq. Or,
pour une application A auto-adjointe, on peut dé�nir le quotient de Rayleigh d'un
vecteur non nul u comme le produit scalaire de u et A puq sur le carré de la norme
de u. On observe que leurs quotients de Rayleigh sont très similaires :

R�∆ pfq �

³
Ω
}∇f}2³
Ω
f 2

, RΛ pfq �

³
Ω
}∇f}2³
BΩ
f 2

.

Ces observations se retrouvent en utilisant simplement la première identité de Green.
Les deux opérateurs possèdent un spectre qui peut être ordonné comme une suite
positive non-bornée, celle de Dirichlet-Neumann commençant à 0 avec les fonctions
constantes et celle du Laplacien commençant à 0 avec les fonctions constantes pour
des conditions aux bords de Neumann nulles ou à un réel strictement positif pour
des conditions aux bords de Dirichlet nulles, e.g. [4]. Les fonctions constantes ne
sont pas incluses dans le second cas, car la seule fonction constante qui est nulle sur
le bord est la fonction identiquement nulle.

2 Une inégalité isopérimétrique

L'inégalité isopérimétrique la plus connue est la suivante : pour un domaine
borné de R2, le carré du périmètre est plus grand ou égal à l'aire multipliée par
4π avec égalité si et seulement si le domaine est un disque. De façon générale,
une inégalité isopérimétrique est une inégalité entre des quantités faisant intervenir
la géométrie du domaine. Pour un domaine Ω � Rn à fermeture compacte, en
notant λj pΩq la j-ième valeur propre du Laplacien avec des conditions aux bords
de Dirichlet nulles sur Ω et σj pΩq la j-ième valeur propre non nulle de l'opérateur
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Dirichlet-Neumann sur le bord de Ω, on peut formuler une inégalité isopérimétrique
concernant le Laplacien sur Ω

Théorème 1. Pour tout domaine Ω � Rn à fermeture compacte,

λ1 pΩq ¥ λ1 pBΩq

où BΩ est la boule ouverte de Rn de volume identique à Ω, avec égalité si et seulement

si le domaine Ω est une boule.

En d'autres mots, c'est le boule ouverte qui minimise la première valeur propre
du Laplacien. Cette inégalité prouvée séparément par Georg Faber [3] et Edgar
Krahn [5] peut se reformuler dans le cas de n � 2 comme suit :

Corollaire 2. Pour tout domaine Ω � R2 à fermeture compacte,

λ1 pΩqA pΩq ¥ A pDqλ1 pDq

où A pΩq est l'aire de Ω et D est le disque unité.

En e�et, il existe une identité permettant d'obtenir les valeurs propres d'un
domaine qui a subi une homothétie connaissant son spectre initial et de là se déduit
le corollaire. Or, il existe une inégalité fortement similaire pour l'opérateur Dirichlet-
Neumann dû à Robert Weinstock [6] :

Théorème 3. Pour tout domaine Ω � R2 simplement connexe à fermeture com-

pacte,

σ1 pΩqL pBΩq ¤ 2π

où pBΩq est la longueur de la frontière de Ω, avec égalité si et seulement si le domaine

Ω est un disque.

Il est à noter que, par convention, le spectre de l'opérateur Dirichlet-Neumann
commence à σ0 � 0 et qu'ainsi, σ1 est la première valeur propre non nulle.

L'inégalité de Weinstock ne semble pas échapper à la tendance de prendre les
résultats sur le Laplacien et de remplacer les quantités faisant intervenir le domaine
par des quantités faisant intervenir le bord du domaine. Le 2π dans l'inégalité de
Weinstock serait alors la longueur du bord du disque unité. Sachant que la première
valeur propre non nulle de l'opérateur Dirichlet-Neumann du disque unité est 1,
la similarité entre les deux inégalités est encore plus frappante, car les membres
de droite des deux inégalités seraient alors analogues l'un à l'autre. Ainsi, puisque
l'inégalité de Faber-Krahn ne demande pas d'hypothèses aussi fortes sur le domaine,
on pourrait croire a priori que les hypothèses supplémentaires sont super�ues, mais
présentes faute d'avoir trouvé une meilleure preuve. Cela n'est cependant pas le cas,
comme le montre l'exemple du disque troué.
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3 Un calcul en dimension 2

Soit ε P p0, 1q et Ωε � tx P R2 : ε   }x}   1u. Ainsi, le bord de Ωε, BΩε, est
l'union du cercle de rayon ε et du cercle de rayon 1 qui seront notés respectivement
S et Sε. Pour trouver le spectre de Ωε, il faut résoudre le système d'équations aux
dérivées partielles suivants : #

∆φ � 0 sur Ωε ,
Bφ
Bn
� σφ sur BΩε ,

qui peut se réécrire comme $'&
'%

∆φ � 0 sur Ωε ,
Bφ
Br
� σφ sur S ,

�Bφ
Br
� σφ sur Sε ,

(1)

où r est la variable radiale des coordonnées polaires. Comme pour tout système
d'équations aux dérivées partielles, avant de trouver les solutions, il est préférable
de trouver des solutions. C'est pour quoi on usera de la méthode des séparations
de variables en supposant φ � R prqΘ pθq. De la formule pour le Laplacien en
coordonnée polaire, on peut réduire la première équation aux dérivées partielles en
deux équations di�érentielles :

∆φ � r�1 B

Br

�
r
BRΘ

Br



� r�2B

2RΘ

Bθ2
� 0

devient #
Θ2 � k2Θ � 0 ,

r2R2 � rR1 � k2R � 0 ,
(2)

où k est un entier positif ou nul. Le facteur k2 provient de la méthode de sépa-
ration des variables combinée avec la condition de périodicité sur Θ, c'est-à-dire
Θ pθq � Θ pθ � 2πq. La première équation a pour solution les sinus et les cosinus et
on reconnait une équation d'Euler-Cauchy pour la deuxième équation qui a pour
solution :

R �

#
Ark �Br�k si k ¥ 1,

A�B ln prq si k � 0.
(3)

Si Θ est identiquement nulle, alors φ est identiquement nulle, ce qui n'en fait pas
une fonction propre. Ainsi, on peut supposer que Θ n'est pas identiquement nulle et
on peut simpli�er Θ dans les deux autres équations aux dérivées partielles de (1).
En calculant la dérivée et en remplaçant r par 1 et par ε, on obtient alors de (1) les
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systèmes d'équations suivant :#
kA� kB � σ pA�Bq

�
�
kεk�1A� kε�k�1B

�
� σ

�
Aεk �Bε�k

� si k ¥ 1,

#
B � σA

�ε�1B � σ pA�B ln pεqq
si k � 0,

qui se réécrivent comme#
pσ � kqA� pσ � kqB � 0�
σεk � kεk�1

�
A�

�
σε�k � kε�k�1

�
B � 0

si k ¥ 1, (4)

#
σA�B � 0

σA� pσ ln pεq � ε�1qB � 0
si k � 0. (5)

Comme la solution triviale engendrerait une fonction identiquement nulle ininté-
ressante, on peut poser que le déterminant des deux systèmes d'équations est nul.
Ainsi, on obtient des polynômes de degré 2 en σ qui ont pour solution

σ �
k pε� 1q

�
ε2k � 1

�
� k

b
pε� 1q2 pε2k � 1q2 � 4ε pε2k � 1q2

2ε p1� ε2kq

pour le système d'équation (4) et

σ � 0 et σ � �
ε� 1

ε ln pεq

pour le système d'équation (5). Il est possible de démontrer que le terme sous la
racine est positif en développant et en regroupant les termes di�éremment.

Reste la question suivante : avons-nous là l'ensemble des valeurs propres ? Il
s'avère que oui et pour le montrer il faut utiliser la théorie des séries de Fourier.
On y apprend, entre autre, que les polynômes trigonométriques forme une base hil-
bertienne de L2 pSq. On peut montrer ainsi que les fonctions solutions du système
d'équations di�érentielles (2) engendrent les polynômes trigonométriques sur BΩε

en usant du fait que les fonctions radiales (3), lorsque restreintes à r � 1 et r � ε,
forment un système d'équations linéaires à déterminant non nul. Autrement dit,
ces fonctions sont denses dans L2 pBΩεq. Puisque pour un k donné, les fonctions
radiales solutions des systèmes d'équations linéaires (4) et (5) sont linéairement in-
dépendantes, on en déduit que les fonctions propres associées au k engendrent les
solutions du système d'équations di�érentielles (2) pour le même k. On a alors que
les fonctions propres trouvées de cette manière, orthogonales puisque Λ est auto-
adjoint, forment une base hilbertienne de L2 pBΩεq, ce qui su�t pour établir qu'on
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a toutes les valeurs propres.

On remarque que pour un ε su�samment petit, la j-ième valeur propre du
spectre de Ωε est donnée par

σj �
k pε� 1q

�
ε2k � 1

�
� k

b
pε� 1q2 pε2k � 1q2 � 4ε pε2k � 1q2

2ε p1� ε2kq

où k � r j
2
s, car les autres branches divergent vers l'in�ni lorsque ε tend vers 0 et

parce que les fonctions Θ forment un espace de fonctions de dimension 2 pour k ¥ 1.

De là, un simple calcul permet de montrer que le disque troué pour un ε petit, qui
ne respecte pas l'hypothèse d'être simplement connexe, ne respecte pas l'inégalité du
théorème de Weinstock. En e�et, si l'on se donne la fonction f pεq � σ1 pΩεqL pΩεq,
qui correspond au membre de gauche de l'inégalité de Weinstock, on remarque que
la fonction tend vers 2π lorsqu'on fait tendre ε vers 0, mais qu'elle croît à des valeurs
supérieures à 2π pour des ε su�samment petits.

Ainsi, lorsqu'on introduit un petit trou au centre du disque, on augmente la
valeur de la fonction σ1 pΩqL pΩq. On peut se demander ce qu'il arrive lorsque le
trou introduit n'est pas au centre ou lorsqu'on introduit des trous supplémentaires.
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4 Un calcul en dimension supérieure

L'exemple du disque troué se généralise aux dimensions supérieures. Puisque
toute l'action se passe sur la frontière du domaine, il sera commode de poser Ωε �
tx P Rn�1 : ε   x   1u pour un ε P p0, 1q et pour n ¥ 2. De cette façon, la frontière
du domaine sera BΩε � Sn Y Snε qui sont respectivement la n-sphère de rayon 1 et
la n-sphère de rayon ε. Ainsi, il faut résoudre le système d'équations :$'&

'%
∆φ � 0 sur Ωε ,
Bφ
Br
� σφ sur Sn ,

�Bφ
Br
� σφ sur Snε .

(6)

En reprenant la même méthode que plus haut, on suppose φ � R prqΘ pθq où r
est la variable radiale des coordonnées sphériques et θ est un point sur Sn. En
utilisant le Laplacien en coordonnées sphériques, on obtient un système d'équations
aux dérivées partielles à partir de la première équation de (6) :

∆Rn�1φ � r�n
B

Br

�
rn
BRΘ

Br



� r�2∆Sn pRΘq � 0

devient #
�∆SnΘ � µΘ ,

r2R2 � nrR1 � µR � 0 .
(7)

Fort heureusement, la première équation nous est familière, il s'agit du problème
spectral de la n-sphère et de l'opérateur de Laplace-Beltrami. Il est intéressant alors
d'introduire une dé�nition.

Dé�nition 2. Une harmonique sphérique de degré k est un polynôme harmonique
homogène de degré k restreint à la n-sphère Sn.

Malgré le fait que la dimension n'est pas spéci�ée dans le terme harmonique
sphérique de degré k, le contexte est souvent tel qu'il n'y a pas d'ambiguité. L'im-
portance de ces fonctions vient du fait que ce sont les fonctions propres de valeur
propre k pk � n� 1q, k un entier positif ou nul, de l'opérateur de Laplace-Beltrami
sur Sn et qu'on peut en extraire une base hilbertienne de L2 pSnq, e.g. [1]. En ce
sens, elles sont une généralisation des polynômes trigonométriques en dimension su-
périeure. En remplaçant µ par k pk � n� 1q dans la deuxième équation du système
d'équations aux dérivées partielles (7), on obtient comme solution :

R prq � Ark �Br1�n�k.

De là, on applique le même raisonnement que plus haut et on obtient que le spectre
de Ωε est donné par les racines du polynôme :�

ε� ε2k�n
�
σ2 �

�
εk � ε2k�nk � ε2k�nn� ε2k�n � k � n� 1� ε2k�n�1k

�
σ

� k
�
1� ε2k�n�1

�
pk � n� 1q .
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Il y a plusieurs choses à remarquer en comparant cette généralisation avec le disque.
Premièrement, on remarque que, comme la bonne généralisation qu'elle est, lors-
qu'on remplace n par 1, on obtient les mêmes valeurs propres qu'avec le disque, à
l'exception du cas k � 0 qui est unique au disque. La raison pour cela est que le
polynôme caractéristique de l'équation d'Euler-Cauchy du système d'équations aux
dérivées partielles (7) n'a pas de racine double lorsque k � 0 en dimension supé-
rieure, alors qu'en n � 1, elle a une racine double. Les valeurs propres exhibent le
même comportement en dimension supérieure, c'est-à-dire que lorsque ε tend vers
0, une première famille de branche tend vers l'in�ni alors que l'autre famille tend
vers le spectre de la boule sans trou et lorsque ε tend vers 1, la première famille
tend vers l'in�ni et l'autre tend vers 0. Finalement, si l'on se donne la fonction
f pεq � σ1 pΩεq

n
a
A pBΩεq où A est la fonction d'aire, on observe que la limite de

la n-ième dérivée est positive lorsque ε tend vers 0 et que la limite de toutes les
dérivées précédentes est nulle lorsque ε tend vers 0, de telle sorte que la fonction
croît pour un ε su�samment petit.

5 Conclusion

Malgré les ressemblances entre l'opérateur de Laplace-Beltrami et l'opérateur de
Dirichlet Neumann, on observe que l'hypothèse de simple connexité du théorème
de Weinstock est importante, malgré le fait qu'elle ne soit pas nécessaire dans le
théorème de Faber-Krahn, car introduire un petit trou dans le disque augmente le
produit du contour et de la première valeur propre, de telle sorte que la borne n'est
plus respectée. La suite logique de l'étude de ce problème est de se demander s'il
existe une borne supérieure à ce produit. Ainsi, on peut se demander s'il est possible
de lever l'hypothèse de simple connexité en choisissant une borne su�samment
grande.
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Résumé

Dans le contexte où la communauté mathématicienne accorde bien de l'im-
portance à l'étude des systèmes d'équations di�érentielles non-linéaires, le
présent article fait le survol d'une démarche de tout un été ayant eut comme
objectif de chercher des solutions périodiques à l'aide des séries de Fourrier et
de leur dé�nir numériquement des intervalles pour lesquels il y aurait unicité
de solution pour le système d'équations suivant :

$'&
'%

9x :� ayz � bz � cy,

9y :� dzx� ex� fz,

9z :� gxy � hy � px,

(1)

.
Nous verrons que pour ce faire, il a fallu s'appuyer sur les notions suivantes :
les séries de Fourrier, la méthode de Newton et le calcul numérique rigoureux
ou les polynômes de rayon, méthode développée par Jean-Philippe Lessard et
ses collaborateurs [4].
Soulignons au passage que (1) tient son prestige du fait qu'il a été démontré
par Craik [1] qu'en résolvant ce système on se ramène à une solution exacte des
équations incompressibles de Navier-Stokes, l'un des problèmes du millénaire.

Point de départ et convergence numérique

Plus exactement, ce projet était orienté en fonction de [2] et de [6] a�n de pouvoir
con�rmer par notre nouvelle méthode des résultats déjà approchés dans le travail
post-doctoral d'Okamoto et dans la présentation de Miyaji. Une tentative a même
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été amorcée a�n d'élargir notre compréhension du problème en cherchant de nou-
velles solutions à (1). .
En p.189 de [2] on nous apprend que le point r8.043, 0.5,�7.043s fait partie d'une
solution périodique lorsque l'on prend les paramètres suivants : a � 1, b � 0, c � �1,
d � �1, e � 0, f � 1, g � 1, h � 0 et p � �1. À l'aide de l'outil d'intégration ode45
de matlab, il est possible de trouver une succession de points faisant partie de cette
solution le long de sa période (2,535) et de con�rmer la prémisse en les rangeant
dans un graphique (voire �gure 1).

Figure 1 � Solution périodique simple
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Ajoutons les relations suivantes à nos ressources, celles-ci reposent sur les séries de
Fourrier :

xptq :�
¸
kPZ

pa1qke
iklt, yptq :�

¸
kPZ

pa2qke
iklt, zptq :�

¸
kPZ

pa3qke
iklt, (2)

où l est la fréquence angulaire ou la pulsation(2π
l
� ω, la période).

Celles-ci introduisent les suites de coe�cients paiqk P ι3, nous dé�nissons donc
l'espace des suites comme

ι1ν � ta � pakqkPZ|ak P C pour tout k P Z, et }a}ν   8u

avec
}a}ν :�

¸
kPZ

| ak | ν
|k|.

On nomme la norme ci-dessus dé�nie la norme �ell-un� pondérée et cette dé�nition
nous vient du désir de contrôler la décroissance des coe�cients des paiqk (que nous
avons en fonction du fait que cette suite peut s'écrire sous forme d'une série conver-
gente, (2)) avec la constante ν ¡ 1 �xée de manière optimale, près de 1.
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Ce sont avec ces suites que nous travaillerons, voici donc la façon de les calculer :

paiqk �
l

2π

» ω
0

xptqe�ikltdt.

Avec la méthode d'intégration numérique de Boole, l'exercice est simple.

Ces derniers résultats sont très près d'être exacts, ainsi nous utiliserons la méthode
de Newton pour converger vers une solution retouchée, supérieure en précision. Men-
tionnons d'abord que nous utiliserons le produit de Cauchy suivant :

°
k1�k2�k

ak1bk2 � pa � bqk, avec les ki P Z et k P N.

Voici maintenant le système à 4 équations, puisque 4 inconnus dans ce problème,
pa1qk, pa2qk, pa3qk et la période, qui permettront d'appliquer la méthode :

F1 :� apa2 � a3qk � bpa3qk � cpa2qk � iklpa1qk,

F2 :� dpa3 � a1qk � epa1qk � fpa3qk � iklpa2qk,

F3 :� gpa1 � a2qk � hpa2qk � ppa1qk � iklpa3qk,

η :� pγp0q � x̄0q � 9x0.

Les trois premières équations sont obtenues en versant ((2)) dans ((1)), et η, que
nous appliquons environ comme une section de premier retour dé�nie sur une sec-
tion de Poincaré, peut être vue comme :°3
i�1p

°
|k|¤k0

paiqk�px̄0qkq � p 9x0qk (nous prendrons k0 � 5, théoriquement cela aurait
dû être k0 � 8, mais cette précision est loin d'être nécessaire), un plan perpendicu-
laire à 9x0, dans lequel se trouve x̄0. Nous chercherons à avoir, après convergence, un
point de départ et un point d'arriver qui se confondent. Rappelons que la méthode de
Newton fournit les zéros d'une fonction en itérant de cette façon : xk�1 � xk�

F pxkq
F 1pxkq

.

F sera égale à rη F1 F2 F3ts, tandis que (x � rω̄ ā1
pNq ā2

pNq ā3
pNqs). La déri-

vée, qu'on appellera A:, sera en fait une approximation du jacobien DF px̄q, dimen-
sion �nie du calcul numérique oblige :

A: :�

�����
A:
l,0A

:
a1,0

A:
a2,0

A:
a3,0

A:
l,1A

:
a1,1

A:
a2,1

A:
a3,1

A:
l,2A

:
a1,2

A:
a2,2

A:
a3,2

A:
l,3A

:
a1,3

A:
a2,3

A:
a3,3

����� , A:
ai,j
pi :�

#�
D
a
pNq
i
F
pNq
j px̄qppiq

pNq
	
k
, k   N ,

�iklδi,jppiqk, k ¥ N .

N'ont été gardés aux dérivées d'ordre supérieurs à N-1 de cette expression que les
termes non bornés. C'est ce que l'on désigne comme la projection en dimension �nie.
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Les polynôme de rayon

Loin d'être monstrueuse, la méthode des polynômes de rayon est toutefois assez
fastidieuse pour qu'il soit permis de laissant les détails et les preuves de cette dé-
marche là où ils ont été lus la première fois [4]. Ce qui sera retenu pourra, espérons-le,
donner un aperçu qui sache tracer les grandes lignes de cette démarche.

Dé�nissons maintenant l'opérateur de type newtonien :

T : χÑ χ

T pxq :� x� AF pxq.

En prenant une projection �nie assez grande, on a que A, l'inverse approché numé-
riquement de A:, est injectif, ce qui nous donne que x sera solution de F pxq � 0 si
et seulement si x est un point �xe de T . D'autre part, remémorons-nous l'énoncé
du théorème des points �xes de Banach [5] :

Soit pX, dq un espace métrique complet, et T : X Ñ X une contraction. Alors, T a
un unique point �xe.

Considérons à présent les bornes

| rpT px̄q � x̄qjsk |¤ pYjqk et sup
b,cPB̄prq

| DT jk px̄� bqc |¤ rZjprqsk pj � 0, 1, 2, 3q,

la boule fermée centrée en x̄, dé�nie comme B̄prq :� x P χ : }x}χ ¤ r et aussi B̄x̄prq
comme l'ensemble centrée en x̄. Il est alors possible de déduire cette proposition
reprise de [3] :

Si }Y }χ � }Zprq}χ   r alors T : B̄x̄prq Ñ B̄x̄prq est une contraction. De plus, il
existe un unique rx P B̄x̄prq tel que F px̄q � 0.

La marche à suivre est simple, nous construirons habilement des bornes Y j,Zjprq
telles que }Yj}ν ¤ Y j et }Zj}ν ¤ Zj et dé�nissons les polynômes de rayon p0, p1 p2,
p3 comme ceci :

pjprq :� Zjprq � r � Y j pj � 0, 1, 2, 3q,

et en�n, en �xant un taux de décroissance exponentielle ν ¥ 1 il sera possible de
dé�nir :

I :�
3£
j�0

tr ¡ 0 | pjprq   0u.
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De cette façon, nous saurons que si I � 0 alors I est un intervalle ouvert, et pour
tout r P I,
D! rx P B̄x̄prq t.q. F prxq � 0.

Pour la suite il su�t donc de majorer les deux expressions suivantes pour des
j=0,1,2,3 :

}rT px̄q � x̄sj}ν � }rAF px̄qs1}ν ¤ Y j

et pour b, c P B̄prq

DT pX̄ � bqc � pI � AA:qc� ArDF px̄� bq � A:sc.

Ces calculs sont intéressants et il serait pertinent de les présenter dans un contexte
d'écriture plus élaborée. Contentons nous donc de présenter une analyse des résul-
tats possible.
Les racines de ces polynômes du deuxième degré nous indiquent deux choses. D'une
part, la plus petite (r�), révèle la longueur d'un rayon minimal de la boule centrée en
notre solution numérique dans laquelle nous avons existence et unicité de solution.
La deuxième, (r�), dans le même ordre d'idées, borne de façon supérieure. Ainsi,
plus l'intervalle entre les deux racines est petit et plus la racine négative est petite,
cela nous signale une grande précision de la solution numérique, et si l'intervalle est
grand, nous savons que la solution est isolée des autres. En étudiant le système 1
avec les paramètres p1, 0,�1,�1, 0, 1, 1, 0,�1q autour de la période qui comprend le
point p8.043, 0.5,�7.043q, nous obtenons les racines suivantes :

Figure 2 � Résultats premiers

Polynômes nu R- R+

0 1 1.0937e-13 2.2752e-03

1 1 4.3955e-11 8.9769e-04

2 1 4.3218e-11 1.1345e-03

3 1 4.3973e-11 6.3022e-04

Intervalle=[1.0937e-13  2.2752e-03]
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Continuation, recherche d'autres solutions et développements

à venir

Bien qu'une solution ait été trouvée et que la méthode des polynômes de rayon
lui ait été appliquée, si l'on veut élargir notre compréhension du système (1) il serait
préférable de trouver d'autres solutions, périodiques, entendons-nous.
Dans le présent projet, des tentatives ont été e�ectuées a�n de s'inspirer du point
trouvé précédemment avec les paramètres (1,0,-1,-1,0,1,1,0,-1) de (1) pour se diri-
ger vers une solution périodique inconnue de ce même système, avec les paramètres
(1,2,5,-1,-1,-2,1,5,1), tout comme il a été expérimenté dans [6]. Voici le code d'une
méthode de continuation simple et tout à fait appropriée pour la tâche à accomplir :

1 function [fin]=continuation(x0)
2

3 m=(length(x0)+2)/6;
4 x=x0;
5 %x=[x0(1);zeros(25,1);x0(2:2*m);zeros(50,1);x0(2*m+1:4*m-1);...
6 %zeros(50,1);x0(4*m:6*m-2);zeros(25,1)];
7 %A mettre si l'on veut ajouter des zeros pour aider la ...

convergence
8 %lorsque les coefficients deviennent trop gros
9

10 p_0=[1;0;-1;-1;0;1;1;0;-1];
11 p_1=[1;2;5;-1;-1;-2;1;5;1];
12

13 ∆_s=0.001; %Le pas, qui eventuellement devra etre diminue ...
lorsque les normes

14 %de x commenceront a augmenter trop abruptement
15

16 for s=0.0:∆_s:0.019
17 ps=(1-s)*p_0+s*p_1; %Pour changer peu a peu les parametres ...

de p_0 en se
18 %dirigeant vers p_1
19

20 [x0_barre,x0_point]=barre_point(x,ps);
21 %Les vecteurs qui nous aideront a ...

determiner le plan
22 %dans la condition de phase, calcules a ...

l'aide du
23 %systeme (1) directement, $\dot{x}=f(x)$.
24

25 x=Newton_nonlin(@F,@jacob,x,ps,x0_barre,x0_point,25,10^-8);
26 end
27 fin=x;
28 end
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On suppose qu'en faisant varier les paramètres petit à petit, les solutions se res-
semblent entre elles et c'est ce qui nous permet de faire converger notre solution
vers une nouvelle entre chacun des petits pas.
Le travail n'étant pas encore tout à fait terminé, les résultats restent à venir. Par
contre, nous savons pour le moment très bien converger vers une solution pour des
s qui vont jusqu'à 0.125 et même 0.175. Nous projetons de nous rendre jusqu'à 0.18
et ensuite appliquer les polynômes à ces résultats.
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Résumé

L'équation di�érentielle de la forme x1ptq � fpx, tq est une des équations

les plus importantes des mathématiques, sauf que de façon générale, on ne

peut pas la résoudre analytiquement. La méthode du calcul rigoureux nous

permet de trouver des solutions numériquement, tout en démontrant rigou-

reusement l'existence d'une solution �proche� de notre approximation. Dans

cet article, nous verrons comment appliquer cette méthode à un cas particulier

du problème à trois corps de la mécanique céleste.

1 Historique

Le problème à trois corps est l'un des plus vieux problèmes de la mécanique cé-
leste, ainsi que l'un des plus classiques. Étant donné la position initiale et la vitesse
initiale de trois corps ainsi que leur masse, peut-on prédire la trajectoire que pren-
dront ces corps lorsqu'ils interagissent entre eux par la force gravitationnelle ? Bien
que l'énoncé semble très simple, le problème en tant que tel est très di�cile à ré-
soudre, voire impossible (c'est-à-dire qu'il n'existe pas de forme close pour exprimer
la solution). L'un des premiers à travailler sur le problème à trois corps est nul autre
que Newton, qui a réussi à calculer la trajectoire elliptique que prendrait la Lune
sous l'e�et de la force gravitationnelle de la Terre, mais qui eu plusieurs di�cultés
à rajouter les e�ets du soleil sur cet orbite. En 1752, Clairaut donna une solution
approximative à l'aide de séries entières et réussit à prédire le moment du passage
de la comète de Halley à son périhélie en 1759. Pendant ce temps, Euler et Lagrange
travaillaient séparément sur le problème restreint et reçurent conjointement le Prix
de l'Académie de Paris pour leurs travaux. Poincaré appliqua la théorie qualitive
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des équations di�érentielles pour étudier le problème et �nit par publier un mémoire
célèbre sur le sujet. Beaucoup d'autres mathématiciens ont étudié la question dans
de nombreux contextes et même à ce jour, avec le problème plus générale à n corps,
il s'agit d'un sujet de recherche encore très populaire.

2 Système à résoudre

Le problème particulier sur lequel j'ai travaillé cet été est le problème à 3 corps
circulaire et restreint dans le plan. On tente de déterminer la trajectoire périodique
que prendra un corps de masse in�nitésimale soumis à la force gravitationnelle
exercée par 2 autres corps de masse m1 et m2 qui orbitent chacun de façon circulaire
autour de leur centre de masse. On peut par exemple visualiser ce phénomène dans
les systèmes binaires, ou l'objet de petite masse serait une planète, et les 2 corps
seraient les étoiles (la masse d'une planète est négligeable comparativement à celle
d'une étoile). À partir des lois de Newton et de la loi de gravitation universelle de
Newton, on peut dériver les équations suivantes pour modéliser ce problème :

"
:x � 2 9y � BV

Bx

:y � �2 9x� BV
By

. (1)

Ici, px, yq représente la position (dans le plan) du petit corps par rapport au temps
selon un système de référence rotatif, où les deux gros corps restent �xes. La fonction
V px, yq représente ce qu'on appelle un Hamiltonien, et son expression est donnée
par :

V px, yq � 1

2
px2 � y2q � 1� µ

r1

� µ

r2

,

où r1 � apx� µq2 � y2 et r2 � apx� µ� 1q2 � y2 sont les distances entre le
petit corps avec le premier gros corps et le deuxième gros corps respectivement et
µ � m1

m1�m2
. Les 2 corps massifs sont �xés aux points p�µ, 0q et p1�µ, 0q dans notre

cadre de référence. Dans le cas particulier où m1 � m2, on a bien sûr que µ � 1
2
.

A�n de pouvoir appliquer des méthodes numériques à notre système, nous al-
lons d'abord e�ectuer quelques changements de variables pour obtenir un système
d'équations di�érentielles polynomiales d'ordre un. On commence d'abord en posant
x1 :� x, x2 :� 9x, x3 :� y, x4 :� 9y. Ainsi, (1) devient :

$''&
''%

9x1 � x2

9x2 � 2x4 � BV
Bx

9x3 � x4

9x4 � �2x2 � BV
By

. (2)
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On calcule ensuite les dérivées partielles de V px, yq. Celles-ci sont données par :
$&
%

BV
Bx
� x� p1�µqpx�µq

ppx�µq2�y2q
3
2
� µpx�1�µq

ppx�1�µq2�y2q
3
2

BV
By
� y � p1�µqy

ppx�µq2�y2q
3
2
� µy

ppx�1�µq2�y2q
3
2

.

On pose ensuite x5 :� 1?
px�µq2�y2

et x6 � 1?
px�1�µq2�y2

. En dérivant ces deux

expressions par rapport à t, on obtient alors :

9x5 � � px� µq 9x� y 9y

ppx� µq2 � y2q 3
2

� �x3
5ppx1 � µqx2 � x3x4q

et :

9x6 � � px� 1� µq 9x� y 9y

ppx� 1� µq2 � y2q 3
2

� �x3
6ppx1 � 1� µqx2 � x3x4q.

En�n, en rajoutant nos expressions pour x5, x6, 9x5 et 9x6 dans (2), on obtient notre
système �nal :

$''''''&
''''''%

9x1 � x2

9x2 � 2x4 � x1 � p1� µqpx1 � µqx3
5 � µx3

6px1 � 1� µq
9x3 � x4

9x4 � �2x2 � x3 � p1� µqx3x
3
5 � µx3x

3
6

9x5 � �x3
5ppx1 � µqx2 � x3x4q

9x6 � �x3
6ppx1 � 1� µqx2 � x3x4q

. (3)

3 Dérivation de l'opérateur à annuler

Nous voulons éventuellement appliquer la méthode de Newton pour résoudre (3)
numériquement. Tout d'abord, les solutions que nous cherchons sont périodiques.
On peut donc chercher le développement en séries de Fourier de celles-ci. La forme
d'une solution pour un des xj sera donc :

xjptq �
¸
kPZ

pajqkeikLt,

où L représente la fréquence (qui agira comme condition aux bornes). Comme nous
le savons tous, les séries d'exponentielles peuvent être décomposées en séries de sin
et de cos. On a le résultat suivant :
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Proposition 1. Soit Xptq � px1, x2, x3, x4qt, une solution de (2) qui satisfait la

condition initiale Xp0q � ppx1q0, 0, 0, px4q0qt, pour px1q0, px4q0 P R. Alors, x1 et x4

sont paires et x2 et x3 sont impaires.

Démonstration. Nous allons démontrer que

W ptq : � ppw1ptq, w2ptq, w3ptq, w4ptqqt
� px1p�tq,�x2p�tq,�x3p�tq, x4p�tqqt

satisfait aussi (2) muni de la même condition initiale. Il est d'abord assez facile de
voir que W ptq satisfait la condition initiale. On a ensuite que

w1
1ptq � px1p�tqq1

� �x11p�tq
� �x2p�tq
� w2ptq

et que

w1
3ptq � p�x3p�tqq1

� x13p�tq
� x4p�tq
� w4ptq

et aussi

w1
2ptq � p�x2p�tqq1

� x12p�tq
� 2x4p�tq � x1p�tq
� p1� µqpx1p�tq � µq
ppx1p�tq � µq2 � x3p�tq2q 3

2

� µpx1p�tq � 1� µq
ppx1p�tq � 1� µq2 � x3p�tq2q 3

2

� 2w4ptq � w1ptq
� p1� µqpw1ptq � µq
ppw1ptq � µq2 � w3ptq2q 3

2

� µpw1ptq � 1� µq
ppw1ptq � 1� µq2 � w3ptq2q 3

2

.

Ainsi, w1ptq, w2ptq et w3ptq satisfont les trois premières équations de (2). Alors, par
le théorème d'existence et d'unicité, on a que x1p�tq � x1ptq, x2p�tq � �x2ptq et
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x3p�tq � �x3ptq. Finalement, on a :

w1
4ptq � px4p�tqq1

� �x12p�tq
� �p�2x2p�tq � x3p�tq
� p1� µqx3p�tq
ppx1p�tq � µq2 � x3p�tq2q 3

2

� µx3p�tq
ppx1p�tq � 1� µq2 � x3p�tq2q 3

2

q

� �2w2ptq � w3ptq
� p1� µqw3ptq
ppw1ptq � µq2 � w3ptq2q 3

2

� µw3ptq
ppw1ptq � 1� µq2 � w3ptq2q 3

2

.

On a donc par le théorème d'existence et d'unicité encore que W ptq � Xptq.
Par la proposition 1 , on peut déduire, par la dé�nition de x5 et x6 que celles-ci

sont aussi paires. En conséquence, on obtient que chaque xj est une série de cos
seulement (si j � 1, 4, 5, 6) et une série de sin seulement (si j � 2, 3). Sachant les
propriétés de parité de sin et cos, et que la dérivée d'une série de sin est une série
de cos et vice versa, on peut e�ectivement véri�er que (3) est bel et bien consistant
(c'est-à-dire que les séries de sin sont égales à des séries de sin et que les séries de
cos sont égales à des séries de cos). Ainsi, les fonctions xj auront la forme suivante :

xjptq � pajq0 � 2
8̧

k�1

pajqk cospkLtq (4)

si j � 1, 4, 5, 6 et

xjptq � �2
8̧

k�1

pajqk sinpkLtq (5)

si j � 2, 3. Notre travail est donc de trouver les coe�cients. On impose ensuite
pajq�k � pajqk pour les séries de cos et pajq�k � �pajqk pour les séries de sin. Ceci
nous permettra d'e�ectuer les produits de convolution entre les séries de sin ou les
séries de cos normalement. En substituant les fonctions xj par les séries de forme
(4) et (5) dans (3), on obtient, en mettant tout du même côté (et en utilisant le fait
que 2 séries de Fourier sont égales si et seulement si les coe�cients sont les mêmes) :

$''''''''&
''''''''%

kLpa1qk � pa2qk � 0
kLpa2qk � 2pa4qk � pa1qk � p1� µqpa1a

3
5qk � pµ� µ2qpa3

5qk
�µpa1a

3
6qk � pµ� µ2qpa3

5qk � 0
kLpa3qk � pa4qk � 0
kLpa4qk � 2pa2qk � pa3qk � p1� µqpa3a

3
5qk � µpa3a

3
6qk � 0

kLpa5qk � pa1a2a
3
5qk � pa3a4a

3
5qk � µpa2a

3
5qk � 0

kLpa6qk � pa1a2a
3
6qk � pa3a4a

3
6qk � pµ� 1qpa2a

3
6qk � 0

(6)
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@k, et où
paiajqk �

¸
k1�k2�k

paiqk1pajqk2 .

On dé�nit ainsi l'opérateur F par composantes de la façon suivante :

pF qk :�

�
�������

pF1qk
pF2qk
pF3qk
pF4qk
pF5qk
pF6qk

�
������

où $''''''''&
''''''''%

pF1qk :� kLpa1qk � pa2qk
pF2qk :� kLpa2qk � 2pa4qk � pa1qk � p1� µqpa1a

3
5qk � pµ� µ2qpa3

5qk
� µpa1a

3
6qk � pµ� µ2qpa3

5qk
pF3qk :� kLpa3qk � pa4qk
pF4qk :� kLpa4qk � 2pa2qk � pa3qk � p1� µqpa3a

3
5qk � µpa3a

3
6qk

pF5qk :� kLpa5qk � pa1a2a
3
5qk � pa3a4a

3
5qk � µpa2a

3
5qk

pF6qk :� kLpa6qk � pa1a2a
3
6qk � pa3a4a

3
6qk � pµ� 1qpa2a

3
6qk.

On cherche donc à résoudre l'équation F � 0. Il s'agit donc de résoudre un système
possédant une in�nité d'équations (les pFjqk) avec une in�nité d'inconnus (les pajqk).
Bien sûr, nous chercherons une solution approximative y P R6N (N est le nombre de
composantes qu'on gardera pour les 6 suites aj. Pour k ¡ N , on prendra pajqk � 0).
Si DF dénote la matrice Jacobienne de F , on peut alors appliquer la méthode de
Newton pour résoudre (6). Il su�t d'appliquer à répétition le processus suivant
jusqu'à ce qu'on obtienne la précision désirée :

yn�1 � yn � pDF pynqq�1F pynq
en prenant y0 stratégiquement.

4 Polynômes de rayon

Même si la solution semble concorder avec la théorie, elle ne reste qu'une ap-
proximation numérique. Il reste à démontrer l'existence d'une solution proche de
celle calculée, et pour ce faire, on peut utiliser la méthode des polynômes de rayons.
Dé�nissons d'abord l'espace dans lequel nous travaillerons :

Dé�nition 1. On dé�nit l'espace de suites `1
ν comme suit :

`1
ν :� tc � tcuk¥0 : }c}ν   8u

où }c}ν :� °8
k�0 |ck|νk avec ν ¥ 1.
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Dé�nissons maintenant l'opérateur Newtonien T : p`1
νq6 Ñ p`1

νq6, T pxq � x �
AF pxq où A est l'inverse approché de DF . En supposant l'injectivité de A, on a
qu'une solution x̃ résout F pxq � 0 si et seulement si c'est un point �xe de T . Soit
x̄, notre solution calculée numériquement. Notons Bprq � tx � pa1, ..., a6qt P p`1

νq6 :
maxp}a1}ν , ..., }a6}νq   ru, et Bx̄prq � x̄ � Bprq, la boule de rayon r autour de x̄.
On a alors le lemme suivant :

Lemme 1. Soit x̄, notre solution numérique approchée et soient les bornes Yj et Zj
satisfaisant les inégalités suivantes :

}rT px̄q � x̄sj}ν ¤ Yj

et

sup
b,cPBprq

}DTjpx̄� bqc}ν ¤ Zjprq

pour j � 1, ..., 6. Si

maxpY1, ..., Y6q �maxpZ1prq, ..., Z6prqq   r,

alors T : Bx̄prq Ñ Bx̄prq est une contraction.

Ce lemme nous dit deux choses importantes. Tout d'abord, lorsqu'on restreint
T à Bx̄prq, son image est entièrement contenue dans Bx̄prq. Ensuite, puisque T
restreint est une contraction dans un espace complet, alors on peut déduire par le
principe de contraction que T possède un unique point �xe dans Bx̄prq, et donc que
F possède une unique solution dans Bx̄prq.
Dé�nition 2. Soient les bornes Yj et Zjprq dé�nies dans le lemme précédent. On

dé�nit les polynômes de rayon comme suit :

pjprq :� Zjprq � r � Yj

pour j � 1, ..., 6.

Le théorème suivant nous permet de justi�er que la solution numérique calculée
est �proche� d'une véritable et unique solution dans un certain intervalle :

Théorème 1. Soient les polynômes de rayon pjprq et l'ensemble I suivant :

I � tr ¡ 0 : pjprq   0u.

Si I � H, alors celui-ci est un intervalle ouvert et pour tout r P I, il existe un

unique x̃ P Bx̄prq tel que F px̃q � 0.

Ainsi, les polynômes de rayon nous donne une méthode pour construire un in-
tervalle d'existence et d'unicité de la solution.
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5 Résultats

En prenant N � 80, L � 1.8734 et µ � 0.5, on peut trouver la solution ci-
dessous.

(a) Vitesse dans la direction de l'axe des x (b) Vitesse dans la direction de l'axe des y

Figure 1 � Vitesse de la masse in�nitésimale par rapport à sa position

La �gure 1a représente la vitesse à laquelle la petite masse va dans la direction de
l'axe des x selon sa position et la �gure 1b représente celle dans la direction de l'axe
des y. En regardant la �gure 1 du haut, on voit vraiment la trajectoire que suivra
la petite masse. Il s'agit bien sûr que d'une solution ; en prenant des conditions
initiales di�érentes et des valeurs de L di�érentes, on obtient des trajectoires assez
di�érentes, mais aussi intéressantes.
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