
Département de Mathématiques d’Orsay
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1 Algèbres de Banach et applications

Alano Ancona – alano.ancona@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
Algèbres de Banach et applications. Il s’agit des premiers éléments de la théorie
des algèbres de Banach (espaces de Banach pourvus d’une structure d’algèbre ”compa-
tible”) avec ses premiers résultats importants : Spectre, formule du rayon spectral, théorie
de Gelfand dans le cas commutatif. On étudiera aussi quelques applications et exemples
(concernant les Séries de Fourier ou la transformation de Fourier ou encore éventuellement
les opérateurs auto-adjoints).
Références : G. B. Folland : Abstract harmonic analysis. W. Rudin : Real and complex
analysis.
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2 Homologie singulière et applications

Alano Ancona – alano.ancona@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Homologie singulière et applications à des propriétés topologiques de RN (Théorème
de Brouwer, impossibilité de coiffer S2, si possible les théorèmes de Jordan-Brouwer, in-
variance du domaine etc .... ). Référence possible : Lectures on Algebraic topology de M.
Greenberg (et la version révisée de Greenberg et Harper), partie II, sections 8-18.

3 Indice, relèvement de l’argument et topologie plane

Alano Ancona – alano.ancona@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Indice, relèvement de l’argument et topologie plane. Etude de quelques résultats
profonds de topologie plane (théorèmes de Brouwer, Janiszewski, Borsuk, Borsuk-Ulam,
Jordan,....) via la notion de détermination continue de l’argument (et celle d’indice pour
un arc fermé).
Références : Traité d’Analyse de Dieudonné, Livre de Licence de topologie de H. Queffeléc,
p. 128-134 en particulier.

4 Lois infiniment divisibles

Alano Ancona – alano.ancona@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Lois infiniment divisibles : propriétés et caractérisations. Formule de représentation
de Levy- Khintchine. Exemple des lois stables. (Plutôt pour ceux qui ont suivi le M1 de
Probabilites).
Une loi de probabilite µ sur R est infiniment divisible si pour tout entier n ≥ 2 on peut trou-
ver (sur un même espace de probabiité) des variables réelles indépendantes équidistribuées
X1, . . . , Xn telles que Y := X1 + · · ·+Xn soit de loi µ. La loi µ est stable si de plus chaque
Xi a même loi que λnY + bn pour des λn > 0 et bn convenables. Exemples basiques : loi
normale, loi de Cauchy, loi de Poisson. En fait toute variable qui est limite en loi (pour
N →∞) de sommes YN = ZN1 + · · ·+ ZNN avec des ZjN iid est infiniment divisible. Ce qui
explique l’intérêt de l’étude de ces lois.
L’étude proposée repose essentiellement sur l’emploi de la transformation de Fourier (théorie
des f.c.).
Reference : Livre de L. Breiman, Probability, parties du chap 9.
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5 Processus de Poisson. Mouvement Brownien.

Alano Ancona – alano.ancona@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Processus de Poisson. Mouvement Brownien. Construction et premières propriétés.
(Plutôt pour ceux qui ont suivi le M1 de Probabilités). Il s’agit des exemples les plus
fondamentaux des processus à temps continu (le mouvement Brownien pour les processus
à trajectoires continues, le processus de Poisson pour les processus de sauts).
Références : le livre de L. Breiman, celui de J.-F. Le Gall, ...

6 Quelques théorèmes de point fixe

Alano Ancona – alano.ancona@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
Quelques théorèmes de point fixe. Point fixe de Brouwer via le lemme de Sperner.
Applications. Théorèmes de point fixe de Kakutani. Exemples. On pourrait aussi envisager
un sujet alternatif voisin.
Référence possible : livre d’exercices pour l’agrégation de Chambert-Loir et Fermigier.

7 Théorie descriptive élémentaire et Théorème de capacita-
bilité

Alano Ancona – alano.ancona@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
Théorie descriptive élémentaire et Théorème de capacitabilité. Etude de quelques
notions de base en “ théorie descriptive des ensembles ” (caractérisations, propriétés de
stabilité de certaines classes de sous-espaces d’un bon espace métrisable séparable -e.g.
la droite réelle- : espaces ”polonais”, leurs images continues, leurs images continues injec-
tives). Théorème de capacitabilité de Choquet. Des applications importantes (en particulier
exemples de capacité).
Référence possible : Bourbaki, Topologie générale, Livre.IX, Chap. 6. On peut trouver aussi
des textes sur le web.
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8 La fonction ζ de Riemann et le théorème des nombres
premiers

Hugues Auvray – hugues.auvray@math.u-psud.fr
Niveau : M1
En 1896, Hadamard et de la Vallée-Poussin ont démontré le théorème des nombres pre-
miers, affirmant que la quantité de nombres premiers ≤ x est équivalente à x

log x pour x
tendant vers +∞ ; la célèbre fonction ζ de Riemann (et son extension méromorphe au plan
complexe) joue un rôle essentiel dans leur preuve.
Le but du mémoire sera de présenter une preuve � moderne � de ce résultat, due à J.-P.
Kahane, où intervient également la fonction ζ, ainsi que la transformation de Fourier et la
théorie des distributions (tempérées). On se basera notamment sur un texte de J.-B. Bost
pour cette étude.
Références : [1] J.-B. Bost, Le théorème des nombres premiers et la transformation de
Fourier, La fonction zêta, 1–35, Ed. Éc. Polytech., Palaiseau, 2003.
[2] J.-P. Kahane, Une formule de Fourier sur les nombres premiers, Gaz. Math. 67 (1996),
p. 3–9
[3] J.-P. Kahane, A Fourier formula for prime numbers, in Harmonic analysis and number
theory (Montreal, PQ, 1996), CMS Conf. Proc., vol. 21, Amer. Math. Soc., Providence,
RI, 1997, p. 89–102.”

9 Ensemble de Besicovitch et de Kakeya

Blanche Buet – Blanche.Buet@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
On propose d’étudier le problème de Kakeya : dans le plan, quelle est la plus petite surface
à l’intérieur de laquelle il est possible de retourner une aiguille (un segment unité) ? On
étudiera plus particulièrement la réponse (surprenante) apportée par Besicovitch en 1928.

10 Mesure et dimension de Hausdorff, ensembles de Cantor

Blanche Buet – Blanche.Buet@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
Comment mesurer des objets tels que le flocon de von Koch ou les ensembles de Cantor,
est-il possible de leur attribuer une dimension ? Dans le cadre de ce projet, on propose
d’explorer la réponse apportée par la notion de dimension de Hausdorff. On se concentrera
ensuite sur la dimension d’ensembles de Cantor auto-similaires, puis non auto-similaires.
On aura alors un exemple d’ensemble de dimension de Hausdorff 0 < d < 1 dont la densité
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d–dimensionnelle inférieure est nulle en tout point.

11 Moving Least Squares

Blanche Buet – Blanche.Buet@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
De nombreuses données, de natures extrêmement variées, sont stockées sous forme de
nuages de points. Dans le cas d’un nuage de points {(xi, yi)}i∈I dans R2, une des premières
approches pour traiter ces données est sans doute de tenter une interpolation polynomiale :
trouver un polynôme f tel que yi = f(xi). Mais comme vous l’avez probablement vu en
cours, cette méthode présente un certain nombre d’inconvénients. L’approximation au sens
des moindres carrés relâche l’égalité yi = f(xi), il s’agit à présent de trouver f minimisant∑

i(yi − f(xi))
2. Dans certains cas, il est plus intéressant de calculer des approximation

locales de bas degré, plutôt qu’une approximation globale, mais se pose alors la question du
recollement de ces approximations. La méthode des Moving Least Squares est une réponse
possible à cette problématique, dans le cadre de ce projet, on propose de l’étudier et de
l’implémenter numériquement (en python par exemple). La méthode des Moving Least
Squares est actuellement largement utilisée, notamment dans le traitement des nuages de
points de nature géométrique.

12 Fractions continues et approximation rationnelle

Stéphane Fischler – stephane.fischler@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Le but de ce mémoire est l’étude des fractions continues, qui permettent d’obtenir les
meilleures approximations rationnelles d’un nombre réel fixé. Comme application, on verra
comment mesurer la précision a laquelle on peut approcher un nombre réel irrationnel
par des rationnels. On peut ainsi construire des nombres transcendants (dits de Liouville),
c’est-à-dire des nombres réels qui ne sont racines d’aucun polynôme non nul a coefficients
entiers.
Référence : G.H. Hardy et E.M. Wright, An introduction to the theory of numbers, 5th
edition, Oxford Science Publications, 1979 (chapitres X et XI).

13 Grand Théorème de Fermat cas I régulier

Stéphane Fischler – stephane.fischler@math.u-psud.fr
Niveau : M1
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Exposer le détail de la démonstration du grand théorème de Fermat dans le cas I (p ne
divise pas xyz dans l’équation xp + yp = zp) quand p est un nombre premier régulier.
Référence : 3 premières pages du texte de Keith Conrad : Fermat’s Last Theorem For Re-
gular Primes, http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/gradnumthy/fltreg.pdf

14 Irrationalité de valeurs de la fonction zeta de Riemann

Stéphane Fischler – stephane.fischler@math.u-psud.fr
Niveau : M1
La fonction zeta de Riemann, évaluée en un entier s supérieur ou égal à 2, est la somme
de 1/ns pour n allant de 1 a l’infini. Le but du mémoire est de comprendre la preuve,
par Rivoal en 2000, du fait que zeta(s) est irrationnel (c’est-a-dire n’est pas le quotient
de deux entiers) pour une infinité d’entiers impairs s. Il s’agit d’un résultat récent dont
la preuve est très astucieuse mais tout a fait élémentaire. L’étudiant pourra, au choix,
étudier en détails la construction de Rivoal [1] ou bien privilégier la preuve [2] du critère
d’indépendance linéaire de Nesterenko en termes d’approximation simultanée. Ces deux
articles sont disponibles sur http ://www-fourier.ujf-grenoble.fr/ rivoal/articles.html
Références : [1] K. Ball et T. Rivoal, Irrationalité d’une infinité de valeurs de la fonction
zeta aux entiers impairs, Invent. Math. 146.1 (2001), 193-207.
[2] S. Fischler et T. Rivoal, Irrationality exponent and rational approximations with pres-
cribed growth, Proc. Amer. Math. Soc. 138 (2010), 799-808.

15 Le théorème de Roth

Stéphane Fischler – stephane.fischler@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Le résultat suivant a valu a Roth la médaille Fields en 1958. Soit a un nombre réel irra-
tionnel algébrique, c’est-à-dire racine d’un polynôme non nul à coefficients rationnels. Alors
pour tout ε > 0 et pour tous p, q entiers avec q suffisamment grand, on a : |a−p/q| > q−2−ε.
Le but de ce mémoire est l’étude d’une preuve de ce résultat. Il s’agit principalement
d’inégalités portant sur les valeurs (ou les zéros) de polynômes a plusieurs variables.
Référence : M. Mignotte, Approximation par des nombres algébriques, Publications Math.
d’Orsay no. 77-74, disponible sur http://portail.mathdoc.fr/PMO/PDF/M_MIGNOTTE-91.
pdf (chapitre 3).
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16 Transcendance de e et π

Stéphane Fischler – stephane.fischler@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Hermite a démontré en 1873 que le nombre e = exp(1) est transcendant, c’est-à-dire qu’il
n’est racine d’aucun polynôme non nul à coefficients entiers. Lindemann a obtenu en 1882
le même résultat pour π. Le but de ce mémoire est d’étudier une (ou plusieurs) preuve(s)
de ces résultats, utilisant (ou non) de l’analyse complexe.
Références : A. Baker, Transcendental Number Theory, Cambridge Mathematical Library
(chapitre 1).
G.H. Hardy et E.M. Wright, An introduction to the theory of numbers, 5th edition, Oxford
Science Publications, 1979 (fin du chapitre XI).
S. Lang, Algebra, 3rd edition (Appendice).

17 Complétion p-adique de Q et points rationnels des co-
niques

Olivier Fouquet – olivier.fouquet@math.u-psud.fr
Niveau : L3 et M1
Une conique rationnelle est une courbe définie par une équation de la forme ax2 + by2 = c
où a, b et c sont des rationnels. On dit qu’une conique rationnelle admet un point rationnel
si l’équation la définissant admet une solution (x, y) ∈ Q2. Le cercle de rayon 1, donc la
conique définie l’équation x2 + y2 = 1, admet clairement un point rationnel. En revanche,
le cercle d’équation x2 +y2 = 3 n’en admet pas. Pour certaines coniques, par exemple celles
définies par x2 + 26y2 = 17 ou par 15x2− y2 = 36, déterminer si elles admettent ou non un
point rationnel par simple inspection n’est en rien évident. Ce sujet se propose de résoudre
ce problème en exploitant les complétions de Q pour toutes ses topologies, et en particulier
pour ses topologies p-adiques.
Mots-clés : congruences, topologie p-adique, corps p-adique, symbole de Hilbert

18 Spectre des graphes de Cayley diédraux

Olivier Fouquet – olivier.fouquet@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Un graphe de Cayley diédral est un graphe associé à un groupe diédral D2n et à un sous-
ensemble engendrant D2n et stable par inversion. La théorie algébrique des graphes montre
que si χ est un caractère complexe de D2n, alors χ est un vecteur propre de la matrice d’ad-
jacence d’un graphe de Cayley diédral. Ce procédé ne permet pas à lui seul de déterminer
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le spectre d’un graphe de Cayley diédral. Le groupe D2n admet des représentations com-
plexes irréductibles de dimension 2. L’objectif de ce sujet est d’exploiter l’existence des ces
représentations pour déterminer complètement le spectre des graphes de Cayley diédraux.

19 Principe analytique du grand crible

Etienne Fouvry – etienne.fouvry@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Il s’agit de comprendre tout ou partie du célèbre article de H.L. Montgomery ”The analytic
principle of the large sieve (Bulletin of the American Mathematical Society, volume 84,
Number 4, July 1978, page 547-567)
Le grand crible est en fait une inégalité sur les sommes trigonométriques. Cette inégalité
maintenant classique peut se prouver de diverses façons (c’est l’objet de l’article) et elle
fournit de multiples applications à des phénomènes d’équirépartition.

20 Les espaces quantiques commutatifs sont classiques

Amaury Freslon – Amaury.Freslon@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Un espace topologique quantique est un ensemble d’applications linéaires continues (des ”ob-
servables”) sur un espace de Hilbert (un ”espace des états”) vérifiant certaines propriétés
qui en font une C*-algèbre. Le théorème de Gelfan’d-Naimark affirme que quand toutes les
observables commutent, elles peuvent être identifiées à l’ensemble des fonctions continues
sur un espace topologique. Ce résultat est le fondement de la géométrie non-commutative.
Le but de ce projet est de comprendre et d’expliquer la démonstration du théorème, ce qui
nécessitera d’étudier la théorie générale des applications linéaires continues sur les espaces
de Hilbert.
Ce projet nécessitera des bases de topologie générale ainsi que des éléments d’analyse fonc-
tionnelle sur les espaces Hilbert de dimension infinie. Ce sera également une occasion de
découvrir un peu de théorie spectrale.

21 Opérateurs de Toeplitz et théorème de l’indice

Amaury Freslon – Amaury.Freslon@math.u-psud.fr
Niveau : L3
À toute fonction ϕ continue sur le cercle unité on peut associer une application linéaire
continue Tϕ appelée opérateur de Toeplitz sur un certain espace de Hilbert. L’étude de
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cette application linéaire permet de relier ses propriétés (son spectre par exemple) à celles
de ϕ. Comprendre cette correspondance sera le but de la première partie du projet. Dans
le cas où ϕ ne s’annule pas, on peut montrer que Tϕ est un opérateur de Fredholm. À un
tel opérateur est associé un nombre entier, son indice. L’objectif de la deuxième partie sera
de montrer que cet indice peut en fait se calculer à partir de ϕ en utilisant simplement
des outils topologiques. Il s’agit d’un cas très particulier du Théorème de l’indice, l’un des
grands résultats mathématiques du XXe siècle.
Ce projet fait intervenir plusieurs domaines : intégration, séries de Fourier, analyse fonc-
tionnelle, ... Il sera également l’occasion d’aborder, dans un cas simple, la théorie des
opérateurs compacts et des opérateurs de Fredholm.

22 Analyse microlocale et équation des ondes.

Patrick Gérard – patrick.gerard@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Essentiellement, lire les sections 8.1, 8.2 et 8.3 du traité [1] de Hörmander.
[1] Hörmander, Lars The analysis of linear partial differential operators. I. Distribution
theory and Fourier analysis. Reprint of the second (1990) edition [Springer, Berlin ; MR1065993].
Classics in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 2003. x+440 pp. ISBN : 3-540-00662-1

23 Algorithme du recuit simulé

Claire Lacour – claire.lacour@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Le recuit simulé est un algorithme stochastique utilisé pour les problèmes d’op- timisation.
Il permet de trouver une bonne approximation pour le minimum global d’une fonction
U. L’idée est de construire une suite de variables aléatoires (Xn) qui converge vers le
minimum de la fonction. A chaque étape n, on visite un état Yn voisin de Xn, et on décide
avec une certaine probabilité dépendante de U(Xn) et U(Yn) de conserver Xn ou de poser
Xn+1 = Y n.
Cet algorithme est en particulier utilisé lorque l’espace de départ de la fonction est discret
mais grand. C’est le cas du problème du voyageur de commerce (problème classique en
informatique qui ne peut pas se résoudre de façon exacte en un temps raisonnable).
En plus d’aborder les questions théoriques de convergence de l’algorithme, on pourra faire
des simulations numériques sur ordinateur, et appliquer l’algorithme au problème du voya-
geur de commerce.
Notions abordées : Théorie de la mesure, châınes de Markov, simulation de variables
aléatoires.
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Réference : Bartoli, N. et Del Moral, P. (2001). Simulation et algorithmes stochastiques.

24 Inégalités de Sobolev Logarithmiques

Yves Le Jan – yves.lejan@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Ce sont des inégalités entre diverses intégrales de fonctions qui ont été établies assez
récemment. Il s’agit de lire, comprendre et annoter le premier chapitre de l’ouvrage ci-
dessous, consacré au cas (simple) des lois de Bernoulli et de Gauss. Il comporte un di-
zaine de pages. On pourra le cas échéant, découvrir dans la suite de l’ouvrage d’autres
développements, et d’autres références.
Reference : Ané, Cécile ; Blachère, Sébastien ; Chafäı, Djalil ; Fougères, Pierre ; Gentil,
Ivan ; Malrieu, Florent ; Roberto, Cyril ; Scheffer, Grégory, Sur les inégalités de Sobolev lo-
garithmiques. Panoramas et Synthèses, 10. Société Mathématique de France, Paris, 2000.
xvi+217 pp. ISBN : 2-85629-105-8

25 Marches aléatoires à boucles effacées et arbres couvrants

Yves Le Jan – yves.lejan@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
On rédigera un exposé détaillé à partir de la bibliographie. On pourra également réaliser
un logiciel appliquant l’algorithme dans le cas d’un réseau tracé sur un tore plat.
Références : Markov paths, loops and fields. École d’Été de Probabilités de Saint-Flour
XXXVIII – 2008 LNM Springer

26 Quantification optimale

Quentin Mérigot – Quentin.Merigot@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Le problème de la quantification optimale d’une densité de probabilité ρ supportée sur un
ouvert (borné) Ω ⊆ Rd consiste à trouver un ensemble de N points permettant d’approcher
au mieux la densité ρ en le sens suivant

min
x1,...,xN∈Rd

E(x1, . . . , xN ) :=

∫
Ω

min
1≤i≤N

‖x− xi‖pρ(x)dx.
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L’énergie E peut également être réécrite en utilisant les cellules de Voronoi des points,
c’est-à-dire Vi(x1, . . . , xN ) = {x ∈ Rd | ∀j, ‖x− xi‖ ≤ ‖x− xj‖} :

E(x1, . . . , xN ) =
∑

1≤i≤N

∫
Vi(x1,...,xN )

‖x− xi‖pρ(x)dx.

Ce problème apparâıt de manière naturelle dans des domaines appliqués (notamment en
statistique, en traitement de l’image, pour la construction de maillages) et pose de nom-
breuses questions mathématiques intéressantes : étude de la limite asymptotique (N →∞)
de la distribution des points optimaux, forme des cellules de Voronoi optimales (encore
ouvert pour d > 2).

Travail personnel : Comprendre le théorème de L. Fejès Toth sur forme des cellules de
Voronoi optimales en dimension d = 2 ; éventuellement, expérimentation numérique en
dimension d = 3.
Références : (a) S. Graf, H. Luschgy Foundations of quantization for probability distribu-
tions, LNM, Springer-Verlag, 2000. (b) P.M. Gruber Optimal quantization and its applica-
tions, Advances in Mathematics, 2004.

27 Ensembles de divergence pour les séries de Fourier

Joël Merker – Joel.Merker@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Un théorème troublant dû à Kolmogorov dans les années 1920 montre qu’il existe des
fonctions intégrables au sens de Lebesgue sur le cercle unité dont la série de Fourier ne
converge en aucun point du cercle.
L’objectif de ce TER de L3 sera de comprendre et de restituer ce résultat, et au-delà
peut-être, si l’ambition est au rendez-vous, de tutoyer les éléments liminaires du difficile
théorème de Carleson-Hunt de convergence presque partout des séries de Fourier des fonc-
tion dans Lp avec p > 1.

28 Paradoxe de Hausdorff-Banach-Tarski

Joël Merker – Joel.Merker@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Il existe une décomposition finie (subtile !) de la boule unité dans R3 en pièces de puzzle (non
mesurables !) au moyen desquelles on reconstitue exactement deux autres boules disjointes
de même rayon 1.
L’objectif de ce TER de L3 sera de rédiger une démonstration complète de ce résultat
contre-intuitif, périple de croisiériste lassé de l’Analyse dans la contrée mystérieuse des
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sous-groupes du groupe orthogonal.

29 Théorème de la progression arithmétique

Joël Merker – Joel.Merker@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Un théorème dû à Dirichlet et très célèbre puisqu’il a servi des milliers de fois dans le
monde comme sujet de TER montre que si a et b sont deux nombres entiers premiers entre
eux, il existe une infinité de nombres de la forme an+ b, avec n entier, qui sont premiers.
L’objectif de ce TER de L3 sera de rédiger une démonstration complète de ce résultat,
situé au confluent originaire de l’Analyse et de la Théorie des nombres.

30 Etude de la première réduction de Voronoi des formes
quadratiques

Jean-Marie Mirebeau – jean-marie.mirebeau@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Les réductions de Voronoi de formes quadratiques ont d’importantes applications en arithmétique
(identification des entiers pouvant s’écrire comme somme de carrés), en géométrie discrète
(études des empilements de sphères), et plus récemment en analyse numérique des équations
aux dérivées partielles.
Réduire une forme quadratique consiste à identifier un représentant canonique de celle-
ci, modulo les transformations de l’espace à coefficients entiers. La première réduction de
Voronoi réalise ceci en résolvant un problème d’optimisation linéaire.
Le stage consiste à découvrir cette réduction, son algorithmique, et certaines de ses ap-
plications. On utilisera comme base l’ouvrage de Schurmann dont les références figurent
ci-dessous. Comme réalisation personnelle, on propose la programmation de cette réduction
en dimension 4, qui est la première dimension ”non-triviale”.
Référence : A. Schürmann. Computational geometry of positive definite quadratic forms.
University Lecture Series, 2009.

31 Véhicule de Dubins et equations de Hamilton-Jacobi

Jean-Marie Mirebeau – jean-marie.mirebeau@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Le véhicule de Dubins est modèle classique en théorie du contrôle, dont l’état est décrit par
deux paramètres : une position, et une orientation. Ce véhicule peut avancer et tourner,
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mais il ne peut pas reculer et le rayon de courbure de ses trajectoires doit rester borné.
Etant donné un domaine et un point de départ, il est naturel de chercher à déterminer les
points accessibles du domaine pour ce véhicule, et la longueur du plus court chemin les
atteignant [2].
Les équations de Hamilton-Jacobi (statiques, du premier ordre) sont des équations aux
dérivées partielles qui caractérisent les solutions de problèmes de contrôle optimal [1],
comme celui décrit ci-dessus. Elles sont à la base de certaines méthodes numériques pour
résoudre ces problèmes.
Le stage consiste à découvrir la littérature sur le modèle de Dubins et les équations de
Hamilton-Jacobi. A titre de réalisation personnelle, on propose le calcul des chemins mi-
nimaux pour le modèle de Dubins sur la sphère, en adaptant (de façon mineure) un code
informatique fourni, conçu pour les domaines plans et fondé sur la résolution d’équations
de Hamilton-Jacobi.
Références : [1] M. Bardi and I. Capuzzo-Dolcetta. Optimal Control and Viscosity Solutions
of Hamilton-Jacobi-Bellman Equations - Martino Bardi, Italo Capuzzo-Dolcetta - Google
Books. 2008.
[2] J.-D. Boissonnat, A. Cérézo, and J. Leblond. Shortest paths of bounded curvature in
the plane. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 11(1-2) :5–20, 1994.

32 L’intégrale de Kurzweil et Henstock (plusieurs sujets)

Laurent Moonens – laurent.moonens@math.u-psud.fr
Niveau : M1
L’intégrale de Kurzweil et Henstock a été brièvement abordée dans le cours d’Analyse I ;
simple à mettre en oeuvre, elle donne notamment lieu à l’égalité :∫ b

a
F = F (b)− F (a)

pour toute fonction dérivable F sur [a, b] — égalité que les intégrales de Riemann et de
Lebesgue sont impuissantes à garantir en général. Les sujets ci-dessous (sauf le dernier) se
proposent de faire un lien entre cette théorie de l’intégrale et plusieurs autres aspects de
l’analyse. Tous les étudiants intéressés, y compris ceux n’ayant pas suivi le cours d’Analyse
I, sont les bienvenus.

1/ Intégration en dimension n : Intégrale de Kurzweil et Henstock dans Rn (et théorème
de Fubini général) ; intégrale de Mawhin dans Rn (et théorème de la divergence général).
Incompatibilité des deux énoncés dans leurs versions générales.

2/ Topologie sur KH : La formule :

‖f‖A := sup
x∈min I;max I]

∣∣∣∣∣
∫

[min I;
f

∣∣∣∣∣
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définit une norme (la norme d’Alexiewicz) sur l’espaceHK(I) des fonctionsKH-intégrables
sur I. L’espace obtenu n’est pas complet, mais vérifie le principe de la borne uniforme. Il
existe cependant des topologies naturelles sur KH(I) complètes sans êtres métrisables.
Étude de ces topologies et de leurs applications potentielles.

3/ Genèse de l’intégrale de Kurzweil : Une autre possibilité serait de lire et comprendre
l’article original de Kurzweil, où la KH-intégrale est introduite en lien avec la résolution
asymptotique d’É.D.O. paramétriques. Un nouveau livre (2014) de Kurzweil, consacré aux
É.D.O. généralisées en lien avec l’intégration au sens de Kurzweil et Henstock, peut aussi
être une source de sujets.

4/ Noyau de Poisson et KH-intégrale : Le noyau de Poisson permet de résoudre le
problème de Dirichlet sur le disque avec donnée au Bord :{

∆u = 0 dans B(0; 1);
u = f sur S1

On pourrait étudier un travail d’E. Talvila montrant l’existence d’une solution au problème
ci-dessus pour toute fonction f , KH-intégrable sur [0; 2π].

5/ Transformée de Fourier d’une fonction KH-intégrable : On peut définir la
transformée de Fourier d’une fonction KH-intégrable de la façon habituelle. L’étude de
cette transformée montre que son comportement peut être assez singulier (en particulier,
le théorème de Riemann-Lebesgue peut n’être pas vérifié). Plusieurs travaux y ont été
consacrés, dont la lecture pourrait constituer un bon sujet.

6/ Autour du théorème de dérivation de Lebesgue : Si f est localement (Lebesgue)-
intégrable surRn, et si (rk) est une suite de rayons décroissant vers zéro, l’égalité :

f(x) = lim
k→+∞

1

|B(x; rk)|

∫
B(x;rk)

f

a lieu pour presque tout x ∈ Rn. Lorsque les boules B(x; rk) sont remplacées par des en-
sembles Ak(x) vérifiant [{x} ∪ [Ak(x)] → 0, cette égalité peut n’avoir lieu nulle part. Un
T.E.R. pourrait commencer par étudier une preuve du théorème de dérivation ci-dessus
(cas des boules), et étudier comment la géométrie des ensembles Ak(x) influence la validité
ou non de l’égalité ci-dessus pour presque tout x.

33 Ensembles nodaux d’harmoniques sphériques aléatoires

Stéphane Nonnenmacher – Stephane.Nonnenmacher@math.u-psud.fr
Niveau : M1
La structure très symétrique de la sphère S2 (munie de On connait explicitement le spectre
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du Laplacien sur la sphère S2 : les valeurs propres sont de la forme {λl = l(l + 1), l ∈ N},
et chaque valeur propre λl correspond à un espace propre Vl de dimension (2l+ 1). Chaque
espace propre admet une base othonormée de fonctions réelles {uml (x), m = 1, . . . , 2l + 1},
dont on connâıt des formules explicites. Toute fonction propre (harmonique sphérique) de
valeur propre λl peut donc s’écrire sous la forme

ul(x) =
2l+1∑
m=1

αmu
m
l (x),

avec αm des coefficients réels arbitraires.
A quoi ressemble alors une fonction propre typique ? Pour répondre à cette question on
prendra des coefficients αm aléatoires, aboutissant à la notion de fonction propre aléatoire
sur la sphère. L’intérêt pour ces fonctions propres aléatoires provient de questions de chaos
quantique : ces fonctions fournissent un modèle statistique permettant (conjecturalement)
de décrire les propriétés des fonctions propres du laplacien dans des domaines euclidiens
pour lesquels on ne dispose pas de formules explicites.
Dans ce projet on s’intéressera en particulier aux ensembles nodaux des fonctions aléatoires
ul(x), définis par leurs points d’annulation :

Z(ul) =
{
x ∈ S2 |uj(x) = 0

}
.

Pour une fonction propre ul générique, ces ensembles nodaux s’organisent en une famille
de courbes fermées disjointes. On peut alors se poser diverses questions, en particulier :
Quelle est la longueur totale de Z(ul) ? On obtiendra des réponses asymptotiques à ces
questions dans la limite de haute fréquence l→∞.

34 Loi de Weyl pour le laplacien sur les domaines euclidiens

Stéphane Nonnenmacher – Stephane.Nonnenmacher@math.u-psud.fr
Niveau : M1
On s’intéresse au spectre de deux versions de l’opérateur de Laplace :

— le laplacien −∆Ω sur un domaine borné Ω ⊂ Rd avec conditions aux limites de
Dirichlet

— l’opérateur de Laplace-Beltrami −∆X sur une variété riemannienne compacte Xd

de dimension d.
Dans les deux cas, ces opérateurs sont auto-adjoints et positifs sur L2(Ω) (resp. L2(X)),
et admettent un spectre purement discret Spec(−∆) = (λn)n∈N fait de valeurs propres de

multiplicités finies λn
n→∞→ ∞. On s’intéresse à la distribution des grandes valeurs propres,

en étudiant le comportement asymptotique de la fonction de comptage

N(Λ) = # {λn ≤ Λ} .
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H.Weyl a montré en 1911 que cette fonction de comptage admet un asymptotique de la
forme

N(Λ) = Cd Vol(Ω) Λd/2(1 + o(1)), Λ→∞,

avec Cd une constante universelle ne dépendant que de la dimension d. Autrement dit, la
densité asymptotique des valeurs propres est proportionnelle au volume du domaine (ou
de la variété riemannienne). En faisant plus d’hypothèses sur la géométrie de Ω (resp. de
X), cette loi de Weyl a pu être rendue plus précise, sous la forme d’un contrôle du reste.
Les diverses preuves de cette loi de Weyl utilisent plusieurs outils :

— la preuve originale de Weyl utilise le principe variationnel pour le spectre d’opérateurs
autoadjoints, qui permettent de comparer le spectre de −∆Ω à celui du laplacien
sur une union de cubes disjoints ”proche” de Ω.

— des preuves ultérieures utilisent des asymptotiques du semigroupe de la chaleur sur
Ω, ou du groupe des ondes sur Ω.

35 Comptage et équidistribution dans le groupe de Heisen-
berg

Frédéric Paulin – frederic.paulin@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Les phénomènes d’équidistribution, qui interviennent aussi bien en systèmes dynamiques
(théorie ergodique) qu’en théorie des nombres (arithmétique), concernent des répartitions
harmonieuses pour une mesure ambiante de familles de points ou de sous-espaces choisis par
exemple par des constructions arithmétiques ou par itération de transformations préservant
la mesure.
Le groupe de Heisenberg de dimension 3 est le groupe des matrices réelles 3 × 3 triangu-
laires supérieures à coefficients diagonaux égaux à 1, mais il a de nombreux modèles. Les
matrices à coefficients rationnels sont denses dans ce groupe. Le but de ce mémoire, après
avoir fait connaissance avec ce beau groupe qui intervient dans de nombreux domaines des
mathématiques (dont en contrôle optimal), est de donner une démonstration arithmétique
simple d’un cas particulier (mais avec un meilleur terme de reste) d’un théorème à la
Mertens de Parkkonen-Paulin de comptage et d’équidistribution vers la mesure homogène
des points rationnels dans le groupe de Heisenberg, quand on se fixe une borne sur les
dénominateurs et que l’on fait tendre cette borne vers l’infini. Le théorème original de
Mertens d’équidistribution des nombres rationnels dans R servira d’apprentissage en dou-
ceur. Cet exposé nécessitera une petite acquisition de connaissance en théorie analytique des
nombres (anneau principal des entiers de Gauss Z[i], idées de crible élémentaire, théorème
du reste chinois, calculs de résidus, fonctions zétas, etc), par exemple largement contenue
dans le cours d’arithmétique, mais il n’est pas vraiment obligatoire de suivre ce cours.

Références : [1] Une toute petite partie de G. H. Hardy et E. M. Wright, An introduction
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to the theory of numbers, Oxford Univ. Press, sixth ed., 2008.
[2] H. Iwaniec et E. Kowalski, Analytic Number Theory, Colloq. Pub. Amer. Math. Soc
2004.
[3] J. Parkkonen et F. Paulin, Counting and equidistribution in Heisenberg groups. Pré-
publication, fév 2014 hal-00955576, arXiv :1402.7225, à parâıtre dans Mathematische An-
nalen http://www.math.u-psud.fr/paulin/preprints/heisenberg.pdf.
[4] P. Samuel, Théorie algébrique des nombres, Hermann, 1967

36 Sur la subdivision barycentrique des tétraèdres

Frédéric Paulin – frederic.paulin@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Le but de ce projet est de montrer, par des arguments de groupes linéaires, que lorsque
l’on itère la subdivision barycentrique d’un tétraèdre, on obtient des tétraèdres ayant à peu
près n’importe quelle forme.
Bibliographie : [1] R. Schwartz, ”The Density of Shapes in Three Dimensional Barycentric
Subdivision”, Journal of Discrete and Computational Geometry /30 (2003) 373-377.

37 Théorème ergodique sous-additif et presque sous-additif

Yan Pautrat – yan.pautrat@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Un système dynamique abstrait est une famille (Ω,F ,P, T ) où (Ω,F ,P) est un espace
probabilisé et T : Ω → Ω est une application préservant la mesure, i.e. T−1(F) ⊂ F et
P
(
T−1(E)

)
= P(E). Dans ce cadre, une suite sous-additive est une suite (Xn)n de va-

riables aléatoires vérifiant Xm+n ≤ Xn+Xm ◦Tn. Un résultat de Kingman datant de 1968
montre qu’alors la suite des Xn/n converge. Ceci généralise un lemme classique sur les
suites sous-additives de réels, et implique le théorème de Birkhoff. Une extension de 1983
due à Derriennic pour les suites presque sous-additives (en un sens à préciser) permet à
son tour de montrer le théorème de Shannon-McMillan-Breiman, fondamental en théorie
de l’information. Le but de ce projet est d’étudier une preuve simplifiée du théorème de
Kingman, qui permet en fait après quelques modifications de prouver le théorème de Der-
rienic.
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38 Les petits groupes simples finis

Daniel Perrin – Daniel.Perrin@math.u-psud.fr
Niveau : L3
On établira les choses suivantes :
1) Montrer qu’hormis les groupes d’ordre premier, les seuls ordres possibles pour les groupes
simples d’ordre inférieur ou égal à 168, sont 60 et 168. (outils : Sylow, opérations, etc.)
2) Montrer que le groupe alterné A5 (d’ordre 60) et le groupe PSL(2, F7) (d’ordre 168)
sont simples.
3) Montrer qu’un groupe simple d’ordre 60 est isomorphe à A5 et qu’un groupe simple
d’ordre 168 est isomorphe à PSL(2, F7).
4) Montrer que le groupe des rotations du dodécaèdre régulier est isomorphe à A5. Pour
PSL(2, F7), c’est le groupe des automorphismes de la courbe de Klein, mais on n’ira sans
doute pas jusque là ...

39 Ensembles algébriques, topologie de Zariski et Nullstel-
lensatz de Hilbert

Nicolas Ratazzi – nicolas.ratazzi@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Les ensembles algébriques (sur C) sont les ensembles définis comme lieu des zéros d’un
ou plusieurs (voire une infinité) de polynômes en plusieurs variables à coefficients com-
plexes. L’étude de ces ensembles a connu un développement considérable depuis les années
1950-1960. Il s’agit maintenant d’une disipline de recherche fondamentale : la géométrie
algébrique. Les ensembles algébriques se rencontrent d’ailleurs naturellement dans de mul-
tiples situations. Par exemple, le groupe SLn(C) des matrices n×n inversibles de déterminant
1 est un ensemble algébrique (car le déterminant est un polynôme en les coefficients de la
matrice). Par ailleurs, sur un ensemble algébrique, on peut mettre une topologie, dite de
Zariski. Il s’agit d’une topologie très différente de celles auxquelles on est habitué (comme
par exemple la topologie sur l’espace vectoriel normé Rn), notamment deux ouverts non
vides sont toujours d’intersection non vide : les ouverts sont donc extrêmement gros. En-
fin, à un ensemble algébrique V , on peut également associer un idéal I(V ) de l’anneau de
polynômes qui a servi à définir notre ensemble. Le théorème du Nullstellensatz de Hilbert
permet de fabriquer un dictionnaire entre algèbre (l’idéal I(V )) et géométrie (l’ensemble
V ). Une version faible de ce théorème est la suivante : si I est un idéal strict de l’anneau
de polynômes en n indéterminées C[X1, . . . , Xn], alors l’ensemble algébrique

V (I) := {(x1, . . . , xn) ∈ Cn / ∀P ∈ I P (x1, . . . , xn) = 0}

est non vide.
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Le but de ce mémoire sera, en suivant une partie du chapitre 1 du livre Géométrie
algébrique, une introduction de D. Perrin (éditions InterÉditions/ CNRS Éditions), d’intro-
duire les différents objets dont il a ici été question, de donner une preuve du Nullstellensatz
de Hilbert sur C et de regarder quelques conséquences de ce résultat. Les notions utilisées
seront essentiellement des notions d’algèbre (anneau, idéal, quotient) et quelques notions de
topologie générale pour lesquelles on pourra par exemple utiliser le livre Topologie générale
de J. Dixmier (éditions PUF).

40 L’anneau Zp et le corps Qp des nombres p-adiques

Nicolas Ratazzi – nicolas.ratazzi@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Le corps R des nombres réels est le complété de pour la valeur absolue usuelle. Pour
chaque nombre premier p, on peut naturellement construire un autre corps contenant :
le corps p-adique Qp. Ces corps interviennent de manière fondamentale en théorie des
nombres. Par exemple si l’on cherche les solutions dans Z ou d’une équation polynômiale
à coefficients entiers, on peut commencer par regarder si cette équation a des solutions
modulo pn pour tout premier p et pour tout entier naturel n. Ceci revient à regarder
si l’équation a une solution dans p pour tout p premier. Notamment, si l’on considère
l’équation a1X

2
1 + · · ·+ anX

2
n = 0 en les inconnues Xi et à coefficients ai ∈∗, un théorème

de Hasse-Minkowski affirme que cette équation a une solution dans si et seulement si elle
a une solution dans R et p pour tout premier p.

Le corps p-adique p peut s’introduire de deux façons :

1. soit par une construction purement topologique : en le voyant comme le complété
de pour une certaine valeur absolue naturelle sur (dite p-adique) ; l’anneau Zp
s’interprète alors comme le sous-anneau de p constitué des éléments de valeur absolue
p-adique ≤ 1.

2. soit par une construction plus algébrique : on définit l’anneau Zp comme un sous-
anneau de

∏+∞
n=1 Z/pnZ ; on construit alors p comme l’anneau des fractions de Zp,

i.e., l’ensemble des x
y avec x ∈ Zp, y ∈ Z∗p.

L’objet de ce mémoire sera de comprendre les deux constructions de Zp et p et de voir les
premières propriétés (algébriques et topologiques) de ces deux objets. Ce sera l’occasion de
faire un peu de topologie (en voyant notamment le concept général de topologie) et un peu
d’algèbre (en découvrant par exemple le procédé dit de limite projective). On suivra pour
cela le chapitre 2 du livre Cours d’arithmétique de J.-P. Serre (éditions PUF). Pour les
prérequis nécessaires de topologie on pourra par exemple utiliser le livre Topologie générale
de J. Dixmier (éditions PUF).
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41 Tout entier naturel est somme de quatre carres

Nicolas Ratazzi – nicolas.ratazzi@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Un théorème de Lagrange indique que tout entier naturel est somme de quatre carrés. On
donnera deux preuves de ce résultat :

1. La première en utilisant l’anneau non commutatif des quaternions. On suivra pour
ce faire le livre Théorie algébrique des nombres de P. Samuel (éditions Hermann),
p. 97–100. La preuve est alors totalement algébrique.

2. La seconde en utilisant la notion de réseau dans Rn (un réseau Γ est un groupe tel
qu’il existe une famille libre (e1, . . . , en) d’éléments de Rn, telle que Γ = Ze1 + · · ·+
Zen et telle que Vect(Γ) = Rn). On donnera également une seconde application des
résultats que l’on aura obtenus sur les réseaux. Cette seconde preuve utilise à la fois
de l’algèbre et de l’analyse, notamment de l’intégration. On suivra le chapitre 1 du
livre Cours de Géométrie de P. Tauvel (Éditions Dunod).

42 Application du théorème de Baire : Prolongement conti-
nue d’une fonction

Hans-Henrik Rugh – Hans-Henrik.Rugh@math.u-psud.fr
Niveau : M1
Soit (E, d) un espace métrique complet et Q ⊂ E un sous-ensemble dense. Rappellons
qu’un Gδ est une intersection dénombrable d’ouverts denses. Soit f : Q→ R une fonction
continue définie sur Q. Montrer que si Q n’est pas un Gδ on peut toujours prolonger f
continument sur un ensemble strictement plus grand que Q.
Décrire une preuve et donner des exemples. Montrer également que si Q est un Gδ on peut
construire une fonction continue sur Q non-prolongeable à un ensemble strictement plus
grand.
Discuter l’exemple suivant : Si E =]0, 1], d(x, y) = |x − y| (espace non-complets) et f :
Q ∩ E → R est continue, est-ce que on peut prolonger f sur un ensemble strictement plus
grand ?
Références : Notes qui seront fournies + internet.

43 Le Théorème du Poincaré-Bendixson

Hans-Henrik Rugh – Hans-Henrik.Rugh@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
On considère le comportement asymptotique des solutions d’une équation différentielle
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ordinaire dans le plan 2. Assez surprenant avec le théorème du Poincaré-Bendixson on
peut catégoriser tous ces comportements.
Expliquer la preuve et donner des exemples de ces comportements. Montrer aussi avec un
exemple sur le tore pourquoi c’est important que l’on se trouve dans le plan.
Références : Hasselblatt and Katok : Introduction to the Modern Theory of Dynamical
Systems ou wikipedia + leurs références.

44 Théorème de Perron-Frobenius et la métrique de Hilbert

Hans-Henrik Rugh – Hans-Henrik.Rugh@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
Le fameux théorème de Perron-Frobenius dit qu’une matrice carrée A avec tout élément
strictement positif possède une valeur propre simple, strictement plus grande que la valeur
absolue de toute autre valeur propre. Le but de ce mémoire est d’aborder une démonstration
qui utilise que A induit une contraction stricte de la métrique projective d’Hilbert.
Des notes pour comprendre la preuve (courte) seront fournies et la connaissance de la
géométrie projective n’est pas un prérequis.

45 Unicité du développement en série trigonométrique et
ensembles de Cantor

Julien Sabin – julien.sabin@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
La théorie des séries de Fourier donne des conditions sous lesquelles une fonction peut
se développer en série trigonométrique. Une question que l’on peut se poser est : ce
développement est-il unique ? Autrement dit, si deux séries trigonométriques cöıncident
en tout point, leurs coefficients sont-ils égaux ? Ce problème a été résolu (par l’affirmative)
par Cantor en 1870. Le but de ce projet est de comprendre la preuve (élémentaire) de
Cantor, et, si le temps le permet, de considérer une question plus faible : si deux séries
trigonométriques cöıncident uniquement presque partout, leurs coefficients sont-ils égaux ?
Etonnamment, la réponse est cette fois-ci négative, et les contres-exemples reposent sur les
ensembles de Cantor.
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46 Billards convexes

Damien Thomine – Damien.Thomine@math.u-psud.fr
Niveau : L3 ou M1
Un billard est un type de système dynamique : on lance une particule sur une table de
billard, et on la laisse se réfléchir sur les bords du billard. On suppose que la particule ne
perd pas d’énergie, et peut donc continuer sa course indéfiniment. On souhaite comprendre
le comportement de sa trajectoire. Par exemple, est ce qu’un trajectoire typique va s’ap-
procher de n’importe quel point de la table, ou restera-t-elle confinée dans une sous-partie
de celle-ci ?

Le comportement des trajectoires dépend très fortement de la forme de la table. Un premier
projet (niveau L3 ou M1) concerne les tables de billard elliptiques (ou, si le temps le permet,
ellipsoides), pour lesquelles le système dynamique est intégrable. On s’intéressera alors à
la construction d’une intégrale du mouvement, et à l’existence d’orbites périodiques.

Pour aller plus loin (niveau M1), on s’intéressera à la conjecture de Birkhoff, qui affirme
que les seules tables de billard planaires, convexes, lisses, intégrables sont les ellipses. On
pourra étudier par exemple :

— l’existence de trajectoires périodiques (en utilisant un argument dû à Birkhoff,
différent de l’argument utilisé pour les billards elliptiques) ;

— l’existence de parties de l’espace des phases sur lesquelles la dynamique du billard
est intégrable ;

— la dynamique sur des tables de billard non lisses (billard de Bunimovich).

Références

[1] G.D. Birkhoff, Dynamical systems, With an addendum by Jurgen Moser. American
Mathematical Society Colloquium Publications, Vol. IX American Mathematical
Society, Providence, R.I. 1966. Ré-édition de l’ouvrage de Birkoff (1927). Chapitres
VI.6, VIII.12 et VIII.13.

[2] S. Tabachnikov, Geometry and billiards, Student Mathematical Library, 30.
American Mathematical Society, Providence, RI ; Mathematics Advanced Study
Semesters, University Park, PA, 2005.

47 Théorème central limite pour des suites
dépendantes

Damien Thomine – Damien.Thomine@math.u-psud.fr
Niveau : M1
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Soit (Xn) une suite de variables aléatoires i.i.d. réelles, de variance finie et centrées.
Par le théorème central limite, la suite ((X1 + . . .+Xn)/

√
n) converge en loi vers

une variable aléatoire de loi normale.

On s’intéresse à des situations où les variables aléatoires (Xn) sont de même loi
(suite stationnaire), mais pas indépendantes ; ceci intervient naturellement quand
l’on étudie des systèmes dynamiques. On pourra prendre, pour simplifier, Xn =
f(Mn), où (Mn) est une châıne de Markov sur un espace d’état fini. On peut alors
démontrer un théorème central limite, au prix de quelques adaptations. Le but de
ce TER est d’étudier deux approches :
— Une approche spectrale ;
— Une approche par les martingales.
On pourra comparer les résultats obtenus par ces deux approches, et pour aller
plus loin, les autres propriétés qu’elles permettent d’aborder (comme des théorèmes
limites locaux) ou les applications à des systèmes dynamiques plus réalistes.

Références

[1] S. Gouëzel, Limit theorems in dynamical systems using the spectral me-
thod, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, 89, 2015.

[2] C. Liverani, Central Limit Theorem for Deterministic Systems, Interna-
tional Conference on Dynamical Systems, Montevideo 1995, a tribute to
Ricardo Mañe, Pitman Research Notes in Mathemaics Series, 362, F. Le-
drappier, J. Levovicz and S. Newhouse editors, 1996.

48 Théorie des jeux

Tristan Tomala – tomala@hec.fr
Niveau : M1

49 La méthode des caractéristiques

Claude Zuily – claude.zuily@math.u-psud.fr
Niveau : L3
Il s’agit d’une méthode permettant de résoudre des équations aux dérivées par-
tielles dans Rn, de la forme

F (x, u(x), ∂xu(x)) = 0,
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dans le cas où toutes les données (et la solution) sont à valeurs réelles. Les
outils mis en oeuvre proviennent du calcul différentiel classique, des rudiments de
géometrie différentielle (champs de vecteurs, sous variétés de Rn ainsi que de la
théorie des équations différentielles.

50 Problèmes d’équirépartition

Claude Zuily – claude.zuily@math.u-psud.fr
Niveau : L3
On dit qu’une suite (un) de [0, 1] est équirépartie si

∀ 0 ≤ a < b ≤ 1, lim
n→+∞

card{k ≤ n : uk ∈ [a, b]}
n

= b− a.

La question de savoir si une suite est équirépartie ou non est difficile en général
mais il y a des réponses dans certains cas. L’objet de ce projet est d’explorer ces
réponses à l’aide de techniques classiques de l’analyse et de la théorie des nombres.
Cela peut aller assez loin dans l’utilisation de ces techniques.

En particulier cette notion déquirépartition permet de répondre à la question amu-
sante suivante :

”parmi les nombres de la forme 2p, p ∈ N peut-on détérminer la proportion de
ceux qui commencent par le chiffre 1 ?”
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