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Les mod�eles it�eratifs apparaissent dans de nombreux domaines d'application. Le pointde vue qui a �et�e choisi est orient�e vers la mod�elisation en dynamique des populationset en informatique. Les logiciels de calcul, symbolique comme MuPAD, ou num�eriquecomme Scilab, fournissent d'excellentes plates-formes d'exp�erimentation pour illustrerles concepts pr�esent�es ici. Beaucoup d'ouvrages traitent des syst�emes it�eratifs. Ce quisuit a �et�e pr�epar�e �a partir des r�ef�erences suivantes.A. Arnold, I. Guessarian Math�ematiques pour l'informatique.Masson, Paris, 1997.J.P. Demailly Analyse num�erique et �equations di��erentielles.Collection Grenoble Sciences, PUG, 1991.J.D. Murray Mathematical biology.Biomathematics texts, Springer 1993.1 Mod�eles it�eratifs1.1 Dynamique des populationsChez de nombreuses esp�eces, le renouvellement de la population ne peut pas êtreconsid�er�e comme continu. Il se produit �a des intervalles de temps r�eguliers, lors dep�eriodes de reproduction relativement courtes et bien identi��ees. Typiquement, l'inter-valle entre deux p�eriodes de reproduction est de 1 an, mais il peut être plus court. Il estcourant de choisir cet intervalle comme unit�e de temps. Les tailles de population dansles g�en�erations successives constituent une suite d'entiers. On �etablit un mod�ele it�eratif1



de la population quand on exprime la taille de la population �a la n-i�eme g�en�eration,Tn, comme fonction des tailles de populations des g�en�erations pr�ec�edentes.Le plus simple de ces mod�eles est celui de Malthus. Il consiste �a �ecrire que Tn+1 estproportionnel �a Tn : Tn+1 = rTn :Le param�etre r > 0 est compris comme un taux de variation. Il est le rapport entre letaux de natalit�e (nombre de naissances par individu �a chaque p�eriode de reproduction),et le taux de mortalit�e (nombre de d�ec�es). Pour ce mod�ele, les tailles de population aucours des g�en�erations successives constituent une suite g�eom�etrique.Tn = rn T0 :Remarque : Une taille de population est a priori un nombre entier d'individus. Orici, comme dans la plupart des mod�eles, la suite des tailles est une suite de r�eels.Le paradoxe n'est qu'apparent. On n'attend pas d'un mod�ele une pr�ediction exacte,mais plutôt une approximation, un ordre de grandeur, pour des populations de taillesu�sante. On sera amen�e �a exprimer la taille non pas en individus, mais plutôt enmilliers, voire en millions d'individus. Dans ce cas, le nombre Tn est bien d�ecimal, etnon entier.Dans le mod�ele de Malthus, selon que r est plus grand ou plus petit que 1, la popu-lation augmente exponentiellement ou tend �a disparâ�tre. Ce mod�ele est �evidemmenttrop rudimentaire pour être vraiment utile en pratique. De nombreux facteurs peuventlimiter la croissance de la population, comme la quantit�e de ressources disponibles oules �epid�emies, qui empêchent la surpopulation.Pour aller plus loin, on est amen�e �a choisir un mod�ele it�eratif du type :Tn+1 = f(Tn) :La fonction f(t) crô�t d'abord proportionnellement �a t pour de petites populations. Ellepasse ensuite par un maximum pour une certaine taille critique et diminue ensuite. Parexemple, le mod�ele de Verhulst est le suivant.Tn+1 = rTn�1� TnK � :Le param�etre r est le taux de variation pour de petites populations. Le param�etreK estle nombre maximal d'individus que l'environnement peut supporter. Cette limitationarbitraire est un inconv�enient. On pr�ef�ere souvent des fonctions strictement positivessur IR+, comme dans le mod�ele suivant.Tn+1 = Tn exp �r�1� TnK �� :Choisir un mod�ele suppose d'abord choisir des unit�es. L'unit�e de temps a d�ej�a �et�e�x�ee �a l'intervalle entre deux p�eriodes de reproduction. Supposons que la taille de la2



population soit compt�ee en milliers. C'est aussi l'unit�e du param�etre K. Le param�etrer (taux d'accroissement par individu) n'a pas d'unit�e. Posons un = Tn=K. Le mod�eledevient : un+1 = un exp(r(1� un)) :Dans ce nouveau mod�ele, non seulement la variable est un r�eel sans unit�e, mais unparam�etre a �et�e �elimin�e. Notons que le comportement qualitatif du mod�ele n'a pas �et�emodi��e. Transformer les variables d'un mod�ele pour se ramener �a des variables sansunit�e se dit \d�edimensionner".Ecrire un mod�ele sous la forme Tn+1 = f(Tn) suppose que les individus de lag�en�eration n + 1 sont engendr�es par ceux de la g�en�eration n. Or pour de nombreusesesp�eces, et en particulier chez les mammif�eres, la maturit�e sexuelle ne survient qu'aubout de plusieurs ann�ees. Les individus de la (n+1)-i�eme g�en�eration seront engendr�espar ceux de la (n�d)-i�eme, o�u d est le nombre de p�eriodes que couvre la matura-tion sexuelle. Voici par exemple un mod�ele utilis�e par la commission internationale der�egulation pour la pêche �a la baleine.Tn+1 = (1� �)Tn + 12(1� �)dTn�d�P +Q�1� �Tn�dK ���� :Dans ce mod�ele � est le taux de mortalit�e dans une p�eriode de reproduction. Le terme(1 � �)Tn compte les individus de la p�eriode n qui survivent �a la suivante. L'autrefacteur est l'augmentation de population due aux naissances. Le facteur 12(1��)dTn�drepr�esente les femelles de la p�eriode n�d qui ont surv�ecu jusqu'�a la p�eriode n. La tailleK est la taille d'�equilibre de la population. Le param�etre P est le taux de f�econdit�e parindividu dans une population �a l'�equilibre. Le taux Q est l'augmentation de f�econdit�edans une population r�eduite, et � mesure l'intensit�e avec laquelle cette augmentationde f�econdit�e se produit. D�e�nir K comme l'�etat d'�equilibre du syst�eme impose queTn = K soit solution de l'�equation pour tout n, soit :K = (1� �)K + 12(1� �)dKP :Ceci entrâ�ne que � et P sont li�es par :� = 12(1� �)dP :On d�edimensionne le mod�ele en posant un = Tn=K et q = Q=P . On obtient alors :un+1 = (1� �)un + �un�d�1 + q(1� (un�d)�)� :Dans de nombreux cas, la taille d'une population est limit�ee par un pr�edateur et onpeut être amen�e �a coupler l'�etude de la population des proies et celle des pr�edateurs.3



Notons encore Tn la taille de la population des proies, et Pn celle des pr�edateurs. Voiciun premier mod�ele : Tn+1 = rTn exp(�aPn) ;Pn+1 = sTn(1� exp(�aPn)) :Ici r est le taux de variation des proies en l'absence de pr�edateur. Le terme exp(�aPn)repr�esente la proportion de proies pr�elev�ees par les pr�edateurs : le supposer exponen-tiel en Pn revient �a dire que chaque pr�edateur a une action illimit�ee sur les proies, etind�ependante des autres pr�edateurs. Le param�etre s est le taux avec lequel chaqueproie survivante \engendre" un pr�edateur �a la g�en�eration suivante. Ce mod�ele estbeaucoup trop simple pour des applications pratiques, et de nombreuses extensionsont �et�e propos�ees. Certaines permettent de rendre compte de ph�enom�enes �ecologiquesextrêmement complexes, comme par exemple l'�emergence brutale �a de longs intervallesde temps de grandes quantit�es d'individus chez certaines esp�eces de criquets.1.2 AlgorithmiqueLa plupart des algorithmes, en particulier ceux que l'on utilise en math�ematiquesappliqu�ees, sont it�eratifs ou r�ecursifs. Un algorithme it�eratif se pr�esente comme uneboucle. A chaque passage, certaines op�erations sont e�ectu�ees et un compteur entierd'it�erations est incr�ement�e par pas de 1. Il est �evident dans ce cas que les sorties aun-i�eme passage dans la boucle, autant que le coût d'ex�ecution de n �etapes, sont solu-tion d'�equations de r�ecurrence simples, du type un+1 = f(un). Le cas des algorithmesr�ecursifs, par exemple ceux bas�es sur des strat�egies arborescentes du type \diviser pourr�egner", est moins facile. L'id�ee est de diviser le probl�eme de taille n �a traiter en uncertain nombre de probl�emes strictement plus petits.L'exemple le plus simple de strat�egie diviser pour r�egner est la recherche dichotomi-que. On l'utilise par exemple en simulation pour comparer un appel de g�en�erateurpseudo-al�eatoire aux valeurs d'une table de fonction de r�epartition. Consid�erons uneliste de 2n �el�ements rang�es par ordre croissant. On re�coit un nouvel �el�ement �a ins�ererdans la liste. L'algorithme le compare �a l'�el�ement du milieu, de rang 2n�1. Selon qu'ilest plus grand ou plus petit, on est ramen�e �a ranger l'�el�ement dans la premi�ere oula deuxi�eme moiti�e. Si cn d�esigne le coût en nombre de comparaisons, de la recherchepour la liste de longueur 2n, alors c0 = 0 et pour tout n � 1 :cn = 1 + cn�1 ;soit cn = n. Le coût de la recherche dichotomique est donc de l'ordre du logarithme dela longueur de la liste.L'exemple suivant est bas�e sur le même principe. Il s'agit cette fois de rechercher lemaximum d'une liste de 2n nombres, non tri�ee. Soit tn le coût de l'algorithme, �evalu�e en4



nombre de comparaisons. Pour obtenir le r�esultat, on peut couper la liste en deux listesde taille 2n�1, calculer le maximum de chacune, puis comparer les deux maximums. Letemps tn sera donc : tn = 2tn�1 + 1 :La suite (tn) est d�etermin�ee par cette �equation de r�ecurrence et sa premi�ere valeur :t0 = 0. On peut expliciter la solution :tn = 2n � 1 :On trouve donc le maximum de la liste de 2n termes, en autant d'op�erations qu'il enfaut pour comparer un des termes �a tous les autres.Un autre exemple classique de la strat�egie \diviser pour r�egner" est l'algorithmede tri rapide Quicksort. Soit une liste de n �el�ements �a ranger par ordre croissant. Oncommence par comparer le premier �el�ement de la liste, appel�e \pivot", aux n�1 autres.On e�ectue alors un certain nombre d'�echanges de mani�ere �a remettre le pivot �a saplace : �a l'issue de cette �etape tous les �el�ements plac�es avant le pivot lui sont inf�erieurs,et tous les �el�ements plac�es apr�es sont sup�erieurs. On appelle ensuite r�ecursivement lamême proc�edure pour la liste des �el�ements plac�es avant le pivot, et pour la liste des�el�ements plac�es apr�es. On souhaite connâ�tre le nombre total de comparaisons e�ectu�eespar l'algorithme. Ce nombre d�epend du rangement initial des �el�ements. Dans le piredes cas, le pivot reste �a chaque �etape �a une extr�emit�e de la liste. Appelons pn le nombrede comparaisons dans le pire des cas. On a :pn = (n�1) + pn�1 :Partant de p1 = 0, on voit que pn est la somme des n�1 premiers entiers, soit n(n�1)=2 :dans le pire des cas, tous les couples possibles d'�el�ements sont compar�es. Mais ce n'estpas vraiment repr�esentatif. Plus proche de la pratique sera le coût de l'algorithme pourune liste initialement rang�ee dans un ordre al�eatoire, choisi au hasard parmi les n!ordres possibles. Dans ce cas, la place o�u le pivot doit être rang�e peut être n'importelaquelle des n, avec probabilit�e 1=n. Si an d�esigne le nombre moyen de comparaisonspour la liste de n �el�ements, on a a0 = a1 = 0, et pour n � 2 :an = (n� 1) + 1n nXk=1(ak�1 + an�k)= (n� 1) + 2n n�1Xk=1 ak :Nous calculerons explicitement an comme exemple d'utilisation des fonctions g�en�eratri-ces au paragraphe 2.5.La structure logique sous-jacente aux exemples pr�ec�edents est celle des arbres bi-naires enracin�es. Un tel arbre est d�e�ni r�ecursivement de la fa�con suivante. L'ensemble5



vide est un arbre binaire �a 0 sommet. Si Bg et Bd sont deux arbres binaires, et s estun nouveau sommet, on obtient un nouvel arbre en reliant �a s les racines de Bg (lesous-arbre de gauche) et Bd (le sous arbre de droite). La racine du nouvel arbre ests. De nombreux probl�emes d'algorithmique se ram�enent �a des d�enombrements sur lesarbres binaires enracin�es. Nous nous contenterons de compter les arbres binaires �a nsommets. Soit bn leur nombre. Tout arbre binaire �a n sommets contient sa racine, unsous-arbre gauche �a k < n sommets, et un sous-arbre droit �a n�1�k sommets. On adonc : bn = n�1Xk=0 bk bn�1�k :Nous reportons �egalement au paragraphe 2.5 le calcul de bn.2 M�ethodes explicites2.1 Classi�cationDans un mod�ele it�eratif, une suite (un) de scalaires ou de vecteurs est d�e�nie parune �equation de r�ecurrence. Quand la d�e�nition de un fait intervenir explicitement tousles termes de u0 �a un�1, la r�ecurrence est dite compl�ete. On dit qu'elle est d'ordre dquand la d�e�nition de un ne fait intervenir que les d termes pr�ec�edents. L'�equation der�ecurrence d'ordre d la plus g�en�erale est la suivante :un+d = G(n; un; : : : ; un+d�1) : (2.1)Dans cette �equation, un; : : : ; un+d sont des vecteurs de IRk. La fonction G est unefonction de d+1 variables, la premi�ere enti�ere, les suivantes vectorielles. La donn�ee ded vecteurs u0; : : : ; ud�1 d�etermine de fa�con unique une suite (un) ; n 2 IN telle que unv�eri�e (2.1) pour tout n � 0. On dit qu'une telle suite est une solution de l'�equation(2.1). R�esoudre une �equation de r�ecurrence consiste �a donner une expression expliciteau terme g�en�eral un, en fonction de n.Une �equation de r�ecurrence est dite homog�ene en temps si son expression ne d�ependpas de la variable n. Pour rendre une �equation homog�ene en temps, il su�t de con-sid�erer n comme une inconnue �ctive en posant vn = (n; un). La plupart des �equationsrencontr�ees en pratique sont homog�enes en temps.Toujours au prix d'une augmentation de la dimension, on peut ramener une �equationd'ordre d �a une �equation d'ordre 1. Il su�t pour cela de poser :Un = (un; un+1; : : : ; un+d�1) :La suite (un) est solution de (2.1) si et seulement si la suite (Un) est solution deUn+1 = F (n; Un) avec :F (n; Un) = (un+1; : : : ; un+d�1; G(n; un; : : : ; un+d�1)) :6



Exemple : Consid�erons l'�equation d'ordre 2 suivante :un+2 = n+ un + un+1 :D�e�nissons vn = un+1. Le vecteur Un = (n; un; vn) est solution de l'�equation Un+1 =F (Un), avec : F (x; y; z) = (x + 1; z; x+ y + z) :On peut ainsi transformer les �equations d'ordre d quelconque en �equations d'ordre1 homog�enes en temps. Ce sont elles que nous consid�erons d�esormais. Si U0 est donn�e,la solution de l'�equation : Un+1 = F (Un) ;est �evidemment : Un = F � F � � � � � F (U0) = F n(U0) ;o�u F n d�esigne la compos�ee de l'application F par elle-même n fois, dite encore it�er�een-i�eme de F . La suite (F n(U0)) sera quali��ee de suite it�erative.Plusieurs logiciels, commeMathematica et MuPAD disposent de fonctionnalit�es leurpermettant de r�esoudre explicitement les �equations de r�ecurrence les plus courantes.Nous ne d�etaillerons pas ici les r�esolutions explicites �a deux exceptions pr�es, les syst�emeslin�eaires (2.3 et 2.4), et les fonctions g�en�eratrices (2.5). Calculer les termes successifs dela solution d'une �equation de r�ecurrence est facile, dans la mesure o�u l'�equation fournitelle-même l'algorithme it�eratif de calcul. Plutôt qu'au calcul des premiers termes, nousnous attacherons �a d�ecrire le comportement asymptotique des syst�emes it�eratifs eten particulier leur convergence vers un �eventuel point �xe, interpr�et�e comme un �etatd'�equilibre. Ramen�e �a l'�etude de l'�equation homog�ene Un+1 = F (Un), le probl�emeconsiste �a �etudier le comportement asymptotique de la suite des it�er�es successifs de F .2.2 Repr�esentation graphiqueEn dimension 1, il existe un moyen simple de visualiser les premiers termes d'unesuite it�erative (F n(U0)) �a partir du graphe de la fonction F , repr�esent�e dans le plan.Portons U0 en abscisse et tra�cons le segment vertical allant de (U0; 0) �a (U0; F (U0)).Tra�cons ensuite le segment horizontal rejoignant la premi�ere bissectrice, de (U0; F (U0))�a (F (U0); F (U0)). L'abscisse du nouveau point est U1. On it�ere alors le proc�ed�e entra�cant alternativement des segments verticaux et horizontaux. On obtient ainsi unesorte de \toile d'araign�ee". Les �gures ci-dessous illustrent di��erents comportementspossibles pour des fonctions f du type f(x) = ax(1� x). Une applet Java permettantune exp�erimentation dynamique se trouve �a l'adresse suivante.http ://www.lboro.ac.uk/departments/ma/gallery/doubling/index.html
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2.3 Syst�emes lin�eairesNous convenons de d�esigner par le raccourci \syst�eme lin�eaire", l'�equation de r�ecur-rence homog�ene en temps d'ordre 1 suivante.Un+1 = AUn ; (2.2)o�u (Un) est une suite de vecteurs de IRd, et A 2 Md�d(IR) est une matrice de r�eels,carr�ee de taille d. Les syst�emes lin�eaires, outre qu'ils apparaissent dans de nombreuxmod�eles, nous serviront surtout �a comprendre le comportement d'un syst�eme quel-conque au voisinage d'un point �xe. La solution de (2.2) est imm�ediate :Un = An U0 :Tous les logiciels comme MuPAD et Scilab sont capables de calculer les puissancessuccessives d'une matrice. D�ecrire plus pr�ecis�ement les coe�cients de la matrice Anet donc les composantes du vecteur Un, nous permettra en particulier de relier leurcomportement asymptotique aux valeurs propres de la matrice A.Th�eor�eme 2.1 Soit A 2 Md�d(IR). Notons �1; : : : ; �k les valeurs propres de A (r�eellesou complexes), et pour tout i = 1; : : : ; k, notons mi la multiplicit�e de �i dans lepolynôme minimal de A. Pour tout j = 0; : : : ; mi�1, notons (v(i;j)n ) la suite (r�eelleou complexe), d�e�nie par : v(i;j)n = nj(�i)n :Alors tous les coe�cients de la matrice An, de même que ceux de toute solution de(2.2) sont combinaison lin�eaire des v(i;j)n ; i = 1; : : : ; k ; j = 0; : : : ; mi�1.Remarque : Dans le cas particulier o�u toutes les valeurs propres de A sont distinctes,il y en a n�ecessairement d et la multiplicit�e de chacune dans le polynôme minimal,comme dans le polynôme caract�eristique, est 1. Dans ce cas, toute composante duvecteur Un, solution de (2.2) est combinaison lin�eaire des (�i)n ; i = 1; : : : ; d. Dans lecas g�en�eral, il est beaucoup plus facile de d�eterminer le polynôme caract�eristique quele polynôme minimal. Si �i est une valeur propre, sa multiplicit�e mi dans le polynômeminimal est inf�erieure ou �egale �a sa multiplicit�e di dans le polynôme caract�eristique.On peut donc remplacer mi par di dans l'�enonc�e du th�eor�eme 2.1.D�emonstration : Nous utiliserons la d�ecomposition de Jordan de la matrice A :A = PJ(A)P�1 :La matrice J(A) est une matrice diagonale par blocs. A chaque valeur propre �i de Aest associ�e un bloc Bi. Ce bloc a pour taille la multiplicit�e di de �i dans le polynôme
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caract�eristique. Il s'�ecrit :
Bi = 0BBBBBBBBB@

�i � 0 : : : : : : 00 �i � . . . ...... . . . . . . . . . .... . . 0... �i �0 : : : : : : 0 �i
1CCCCCCCCCA :

Sur la seconde diagonale, les termes not�es � valent 0 ou 1, et le plus grand nombre de1 cons�ecutifs est mi�1. Le bloc Bi est donc la somme de �iIdi et d'un bloc nilpotentNi dont la puissance mi-i�eme est nulle.Il est imm�ediat de v�eri�er que :An = P (J(A))nP�1 :De plus si une matrice M est diagonale par blocs, alors Mn l'est aussi et ses blocs sontles puissances n-i�emes des blocs deM . Ces observations montrent que les coe�cients deAn sont des combinaisons lin�eaires des coe�cients des Bni . Or les puissances successivesde Ni sont nulles �a partir de la mi-i�eme. On a :Bni = (�iIdi +Ni)n= nXj=0 �nj��n�ji N ji= �ni Idi + n�n�1i Ni + n(n�1)2 �n�2i N2i+ � � �+ n(n�1) : : : (n�mi + 2)(mi�1)! �n�mi+1i Nmi�1i :Tous les coe�cients deBni sont donc des combinaisons lin�eaires de �ni ; n�ni ; : : : ; nmi�1�ni ,d'o�u le r�esultat. �Exemple : Consid�erons la matrice A suivante.A = 0@ 5 1 �11 3 �12 0 2 1A :Sa forme de Jordan est : J(A) = 0@ 2 0 00 4 10 0 4 1A :9



La puissance n-i�eme de J(A) est :(J(A))n = 0@ 2n 0 00 4n n4n�10 0 4n 1A :Si les suites (un), (vn), (wn) sont solution du syst�eme (2.3), elles sont n�ecessairementdes combinaisons lin�eaires des suites (2n), (4n) et (n4n).8<: un+1 = 5un + vn � wnvn+1 = un + 3vn � wnwn+1 = 2un + 2wn : (2.3)Pour d�eterminer une solution de (2.3), il n'est pas n�ecessaire d'expliciter la matrice An.Le vecteur t(un; vn; wn) est le produit d'une certaine matrice C de coe�cients par levecteur t(2n; 4n; n4n). Pour calculer la matrice C, il su�t d'identi�er les vecteurs pourtrois valeurs de n di��erentes. Supposons que l'on souhaite d�eterminer la solution dusyst�eme pour les conditions initiales u0 = v0 = w0 = 1. On calcule facilement u1 = 5,v1 = 3, w1 = 4, puis u2 = 24, v2 = 10, w2 = 18. Formons La matrice U de ces premierstermes : U = 0@ 1 5 241 3 101 4 18 1A :Cette matrice U est le produit de la matrice de coe�cients inconnus C par la matrice :D = 0@ 1 2 41 4 160 4 32 1A :On trouve : C = UD�1 = 0@ 0 1 1412 12 012 12 14 1A :La solution du syst�eme (2.3) v�eri�ant u0 = v0 = w0 = 1 est donc :8<: un = 4n + 14n4nvn = 122n + 124nwn = 122n + 124n + 14n4n :2.4 Equations lin�eairesUne �equation lin�eaire �a coe�cients constants d'ordre d se ram�ene �a un cas particulierde syst�eme lin�eaire. Consid�erons l'�equation :un+d = a0un + a1un+1 + � � �+ ad�1un+d�1 ; (2.4)10



o�u a0; a1; : : : ; ad�1 sont d coe�cients r�eels. En posant Un = t(un; un+1; : : : ; un+d�1), onse ram�ene au syst�eme lin�eaire Un+1 = AUn, o�u A est la matrice suivante.
A = 0BBBBBBB@

0 1 0 : : : 0... . . . . . . . . . ...... . . . . . . 00 : : : : : : 0 1a0 a1 : : : ad�1
1CCCCCCCA : (2.5)

Une matrice ayant cette forme particuli�ere porte le nom de \matrice compagnon". Ond�emontre le r�esultat suivant.Proposition 2.2 Le polynôme caract�eristique et le polynôme minimal de la matricecompagnon (2.5) sont tous deux �egaux �a un coe�cient constant pr�es au polynôme :xd � ad�1xd�1 � � � � � a1x� a0 :D'apr�es le th�eor�eme 2.1, pour connâ�tre la forme des solutions de (2.4), il faut calculerles valeurs propres de A, donc r�esoudre l'�equation suivante.xd = a0 + a1x+ � � �+ ad�1xd�1 : (2.6)Cette �equation porte le nom d'�equation caract�eristique associ�ee �a l'�equation (2.4). Onpeut la comprendre comme la condition pour que (un) = (xn) soit solution de (2.4).On d�eduit imm�ediatement du th�eor�eme 2.1 le r�esultat suivant.Proposition 2.3 Notons �1; : : : ; �k les racines de l'�equation caract�eristique (2.6) etm1; : : : ; mk leurs multiplicit�es. Toute solution de l'�equation lin�eaire d'ordre d (2.4)s'�ecrit : un = kXi=1 mi�1Xj=0 �i;jnj(�i)n ; (2.7)o�u les d coe�cients �i;j ; i = 1; : : : ; k ; j = 0; : : : ; mi�1 sont r�eels ou complexes.R�eciproquement, on v�eri�e que toute suite de la forme (2.7) est solution de (2.4). Enpratique, pour d�eterminer une solution v�eri�ant d conditions particuli�eres, il su�t decalculer ses coe�cients �i;j en r�esolvant un syst�eme lin�eaire ordinaire, de d �equations�a d inconnues.Exemple : Consid�erons l'�equation suivante :un+3 = un + un+1 � un+2 :L'�equation caract�eristique associ�ee est :x3 = 1 + x� x2 :11



Elle a pour racines 1 (racine simple) et �1 (racine double). Toute solution de l'�equationde r�ecurrence s'�ecrit donc :un = a(1)n + b(�1)n + cn(�1)n :Pour trouver la solution qui v�eri�e u0 = �1, u1 = 1, u2 = 0, on r�esoud le syst�emesuivant. 8<: a + b = �1a� b� c = 1a + b+ 2c = 0La solution est a = 1=4, b = �5=4, c = 1=2. On obtient :un = 14 � 54(�1)n + 12n(�1)n :Jusqu'ici, les solutions d'un syst�eme ou d'une �equation lin�eaire ont �et�e donn�ees sousforme complexe. Or dans la pratique, ce sont des solutions r�eelles que l'on cherche. Sila matrice A d'un syst�eme est r�eelle, et si elle admet une valeur propre complexe, elleadmet aussi pour valeur propre sa conjugu�ee. Pour calculer �n, il est plus avantageuxde mettre � sous la forme �ei�, o�u � est le module, et � l'argument. Supposons que� = �ei� soit racine de l'�equation caract�eristique associ�ee (2.6), alors � = �e�i� estaussi racine. Donc �n, �n et toutes leurs combinaisons lin�eaires sont solutions de (2.4).En particulier :12(�n + �n) = �n cos(n�) et 12i(�n � �n) = �n sin(n�) :Parmi les solutions r�eelles de (2.4), on trouvera donc toutes les combinaisons lin�eairesde ces deux fonctions.Exemple : Consid�erons l'�equation suivante.un+2 = �un � un+1 :L'�equation caract�eristique associ�ee est :x2 = �1� x :Ses racines sont :j = �12 + ip32 = ei2�=3 et j = �12 � ip32 = e�i2�=3Toute solution r�eelle de l'�equation de r�ecurrence s'�ecrit :un = a(1)n cos(n2�=3) + b(1)n sin(n2�=3) :Les solutions sont p�eriodiques de p�eriode 3.12



2.5 Fonctions g�en�eratricesLa technique des fonctions g�en�eratrices appartient �a la même famille de transforma-tions exponentielles que les transform�ees de Fourier et de Laplace. Mais plutôt qu'auxfonctions de IR dans IR, les fonctions g�en�eratrices sont adapt�ees aux fonctions de INdans IR, c'est-�a-dire aux suites.D�e�nition 2.4 Soit (un) une suite de r�eels. On appelle fonction g�en�eratrice de la suite(un) la s�erie enti�ere : g(z) = 1Xn=0 un zn :Dans l'optique des r�esolutions explicites qui est la nôtre ici, on se pr�eoccupe assez peudu domaine de d�e�nition de g et du rayon de convergence de la s�erie enti�ere. Il peutmême arriver que le rayon de convergence de certaines s�eries enti�eres soit nul, sansque cela gêne le d�eroulement des calculs qui restent purement formels. Une relationde r�ecurrence v�eri��ee par les un se traduit en �equation fonctionnelle sur la fonctiong�en�eratrice g. Si on parvient �a r�esoudre cette �equation fonctionnelle pour calculer ex-plicitement g, il ne restera plus qu'�a la d�evelopper en s�erie enti�ere pour r�ecup�ererl'expression de un. La fonction g�en�eratrice caract�erise la suite (un), au sens o�u si deuxfonctions g�en�eratrices sont �egales, alors tous leurs coe�cients sont �egaux. Le tableauci-dessous r�esume quelques r�egles de correspondance simples.un g(z)1=(n!) ez1 1=(1� z)un�1 zg(z)nun zg0(z)anun g(az)u0 + � � �+ un g(z)=(1� z)Pour illustrer la technique, nous commen�cons par l'�equation lin�eaire d'ordre d (2.4) :un+d = a0un + a1un+1 + � � �+ ad�1un+d�1 :On multiplie cette �equation par zn+d et on somme pour obtenir :g(z)� (u0 + � � �+ ud�1zd�1) = a0zdg(z) + a1zd�1(g(z)� u0) + � � �+ad�1z(g(z)� (u0 + � � �+ ud�2zd�2)) :On trouve pour g une fraction rationnelle dont le num�erateur est un polynôme de degr�ed�1 dont les coe�cients d�ependent de u0; : : : ; ud�1. Le d�enominateur est :1� a0zd � a1zd�1 � � � � � ad�1z :13



Les racines de ce polynôme sont les inverses des racines de l'�equation caract�eristique(2.6). Pour obtenir l'expression de un, il faut d�ecomposer la fraction rationnelle en�el�ements simples. Cette d�ecomposition sera une combinaison lin�eaire de facteurs dutype : 1(1� �iz)j = 1Xn=0 �n+j�1j�1 ��ni zn ;o�u �i est racine de (2.6). On retrouve donc le r�esultat de la proposition 2.3.Comme second exemple, nous calculons le coût moyen en nombre de comparaisonsde l'algorithme Quicksort pour une permutation initale de la liste choisie au hasard.Nous avons vu au paragraphe 1.2 que le coût moyen an pour une liste de longueur nv�eri�e : nan = n(n� 1) + 2 n�1Xk=1 ak :Notons a(z) la fonction g�en�eratrice de la suite (an). En multipliant l'�equation der�ecurrence par zn et en sommant, on obtient une �equation di��erentielle en a(z) :a0(z) = 2a(z)1� z + 2z(1� z)3 :La solution de cette �equation di��erentielle, pour g(0) = a0 = 0 est :a(z) = 2(1� z)2�� log(1� z)� z� :Le d�eveloppement en s�erie de a(z) donne :an = 2(n+ 1)�1 + 12 + � � �+ 1n�� 4n :Et donc, pour n tendant vers l'in�ni, an est �equivalent �a 2n log(n).Passons maintenant au nombre d'arbres binaires enracin�es �a n sommets. Ce nombrebn v�eri�e : bn = n�1Xk=0 bk bn�1�k :
14



Notons b(z) la fonction g�en�eratrice de la suite (bn). On multiplie l'�equation de r�ecurren-ce par zn et on somme pour obtenir :1Xn=1 znbn = 1Xn=1 zn n�1Xk=0 bkbn�k�1= z 1Xn=1 n�1Xk=0 zkbk zn�k�1bn�k�1= z 1Xk=0 zkbk 1Xn=k+1 zn�k�1bn�k�1= z� 1Xk=0 zkbk�� 1Xm=0 zmbm� ;soit : b(z)� 1 = z(b(z))2 :Des deux solutions de cette �equation, seule celle qui vaut 1 en 0 nous int�eresse :b(z) = 1�p1� 4z2z :Pour d�evelopper b(z) en s�erie enti�ere, on utilise le d�eveloppement en s�erie de (1+ z)� :(1 + z)� = 1 + �z + � � �+ �(��1) : : : (��n+1)n! zn + � � �On obtient : bn = (2n)!(n + 1)!n! = 1(n+ 1)�2nn � :
3 Comportement asymptotique3.1 Th�eor�emes de points �xesPour l'�equation Un+1 = F (Un), les solutions constantes jouent un rôle particulier.D�e�nition 3.1 Soit F une application de IRd dans lui-même. On appelle point �xe deF tout �el�ement z 2 IRd tel que F (z) = z.Si z est point �xe de F , alors la suite it�erative (F n(z)) est constante : z est aussi point�xe de F n pour tout n. La r�eciproque est fausse : il peut se faire que F 2 ait plus depoints �xes que F , comme nous le verrons au paragraphe 3.5. Les points �xes sont les15



limites des suites it�eratives convergentes : si la suite (F n(U0)) converge vers z et si Fest continue en z, alors n�ecessairement z est un point �xe de F .Dans un mod�ele it�eratif, un point �xe est interpr�et�e comme un �etat d'�equilibre dumod�ele. Cet �equilibre n'a d'int�erêt pratique que s'il est stable, �a savoir si une suitepartant hors de l'�equilibre tendra �a s'y ramener avec le temps. En algorithmique, unpoint �xe correspond �a une condition d'arrêt : inutile de continuer �a ex�ecuter la boucled'it�erations si elle ne modi�e plus le r�esultat. En pratique, on utilise des algorithmesconvergents, que l'on arrêtera quand ils seront su�samment proches du point �xe. Nousen verrons un exemple au paragraphe suivant.L'int�erêt des th�eor�emes de point �xe d�epasse le cadre de IRd. Ils donnent des con-ditions pour qu'une application F admette un point �xe unique, et que ce point soite�ectivement limite des suites it�eratives initialis�ees ailleurs dans l'espace. Ces condi-tions portent non seulement sur F , mais aussi sur les propri�et�es de la distance que l'ond�e�nit sur l'espace, qui peut être di��erente de la distance euclidienne de IRd. On ditd'un ensemble E muni d'une distance qu'il est un espace m�etrique.D�e�nition 3.2 Soit (E; d) un espace m�etrique, et F une application de E dans lui-même. On dit que l'application F est :� contractante si pour tout x 6= y 2 E :d(F (x); F (y)) < d(x; y) ;� strictement contractante s'il existe � < 1 tel que pour tout x 6= y 2 E :d(F (x); F (y)) < �d(x; y) :Le th�eor�eme de point �xe le plus utile porte sur les applications strictement con-tractantes dans les espaces complets. Un ensemble muni d'une distance est un espacecomplet si toute suite qui est de Cauchy pour cette distance, converge vers un �el�ementde E. On trouve des utilisations du th�eor�eme 3.3 partout en math�ematiques. On peutbien sûr l'appliquer �a IRd muni de la distance euclidienne, mais aussi �a de nombreux es-paces de fonctions, comme les espaces Lp, ou l'ensemble Cb(IRd) des fonctions continuesborn�ees muni de la norme du sup.Th�eor�eme 3.3 Soit (E; d) un espace m�etrique complet. Soit F une application stricte-ment contractante de E dans E. Alors F admet un point �xe unique z dans E, et pourtout U0 2 E, la suite it�erative (F n(U0)) converge vers z.D�emonstration : Montrons que pour tout U0 2 E, la suite (F n(U0)) est une suite deCauchy. Posons Un = F n(U0). Observons que :d(Un; Un+1) < �d(Un�1; Un) ;et donc par r�ecurrence : d(Un; Un+1) < �n d(U0; U1) ;16



Soient m et p deux entiers positifs.d(Um; Um+p) � d(Um; Um+1) + � � �+ d(Um+p�1; Um+p)< d(U0; U1)(�m + � � �+ �m+p�1)= d(U0; U1)�m(1 + � � �+ �p�1)< d(U0; U1)�m 11� � :Comme � est strictement inf�erieur �a 1, d(Um; Um+p) tend vers 0 quand m tend versl'in�ni, uniform�ement en p. Donc la suite (Un) est de Cauchy, et comme l'espace estcomplet, elle converge. Soit z sa limite. Observons qu'une application contractante estcontinue. Comme z est aussi la limite de Un+1 = F (Un), z est un point �xe de F .Supposons que z� soit un autre point �xe, distinct de z. On devrait avoir :d(z; z�) = d(f(z); f(z�)) < d(z; z�) ;ce qui est impossible. Donc z est unique. �Dans l'utilisation du th�eor�eme 3.3, la di�cult�e consiste �a montrer que l'application Fest strictement contractante. Pour une application continument di��erentiable sur IRd,on peut le voir sur les d�eriv�ees partielles de F . La proposition 3.4 fournit un crit�eretr�es simple.Proposition 3.4 Soit E un ouvert de IRd et F une application de E dans IRd, con-tinument di��erentiable sur E. Supposons que les d�eriv�ees partielles de F soient born�eespar une constante M :8i; j = 1; : : : ; d ; 8x 2 E ; j@Fi@xj (x)j < M :Alors pour tout x; y 2 E : kF (x)� F (y)k < Mdkx� yk ;o�u k � k d�esigne la norme euclidienne.D�emonstration : Consid�erons l'application de [0; 1] dans IRd qui �a t associe F (x+t(y�x)).Cette application est continument d�erivable, et sa d�eriv�ee est le vecteur :ddtF (x + t(y�x)) = � dXj=1(y(j)� x(j))@Fi@xj (x+ t(y�x)�i=1;::: ;d :La norme de ce vecteur est telle que :k dduF (x+ t(y�x))k < dM2� dXj=1 jy(j)� x(j)j�2< d2M2ky � xk2 ;17



par l'in�egalit�e de Cauchy-Schwarz. On peut alors �ecrire :kF (x)� F (y)k = k Z 1t=0 ddtF (x+ t(y�x) dtk� Z 1t=0 k ddtF (x+ t(y�x)k dt< Mdkx� yk Z 1t=0 dt= Mdkx� yk : �Dans le cas o�u l'application F va de E � IRd dans lui-même, si Md < 1, alors onpeut lui appliquer le th�eor�eme 3.3 et F admet un point �xe unique dans E, vers lequeltoutes les suites it�eratives partant dans E convergent. C'est un crit�ere tr�es simple,mais il n'est pas optimal en dimension d > 1. Nous verrons dans le th�eor�eme 3.9 quele caract�ere contractant d'une application d�epend des valeurs propres de sa matricejacobienne.Exemple : Consid�erons l'application F de IR dans IR :F (x) = �(x� a� arctan(x)) :Sa d�eriv�ee est : F 0(x) = � x21 + x2 :Elle est donc born�ee par �. Pour � < 1 l'application est strictement contractante etadmet un point �xe unique, quel que soit a. Pour � = 1, l'application est contractante,mais pour jaj > �=2, elle n'admet pas de point �xe.Comme on le voit, une application de IR dans IR peut être contractante sans admettrede point �xe. Ce n'est pas le cas dans un espace compact. Un espace est compact si onpeut extraire de toute suite une sous-suite qui converge. Les sous-ensembles ferm�es etborn�es de IRd sont compacts. Toute fonction continue sur un espace compact atteintson maximum et son minimum.Th�eor�eme 3.5 Soit (E; d) un espace m�etrique compact, et F une application contrac-tante de E dans E. Alors F admet un point �xe unique z dans E et pour tout U0 dansE, la suite it�erative (F n(U0)) converge vers z.D�emonstration : Si une application F est contractante, elle est n�ecessairement continue.Donc l'application de E dans IR+ qui �a x associe d(x; F (x)) est elle aussi continue.Comme E est compact, elle atteint son minimum en un certain z 2 E. Si F (z) �etaitdi��erent de z on aurait : d(F (z); F (F (z))) < d(z; F (z)) ;18



ce qui contredit le fait que d(z; F (z)) est minimum. Donc z = F (z) et z est un point �xede F . L'unicit�e se d�emontre par le même argument qu'au th�eor�eme 3.3. Soit U0 2 Eet Un = F n(U0). Comme F est contractante, on a d(Un+1; z) < d(Un; z). La suite(d(Un; z)) est d�ecroissante et minor�ee par 0, donc convergente. Supposons que sa limitel soit strictement positive. De la suite (Un) on peut extraire une sous-suite (Unl) quiconverge, vers un point z�. Alors n�ecessairement d(z�; z) = l. Mais le point F (z�)est limite de la sous-suite (Unl+1), par continuuit�e de F . On devrait donc aussi avoird(F (z�); z) = l, ce qui contredit le fait que F est contractante. La limite de la suite(d(Un; z)) est donc 0 et la suite (Un) converge vers z. �Contrairement au th�eor�eme 3.3, le th�eor�eme 3.5 ne donne aucune indication sur lavitesse de convergence de la suite. Pour une application F strictement contractante, ona : d(F n(U0); z) < �nd(U0; z) :La convergence de Un vers z s'e�ectue donc �a vitesse exponentielle. Si on souhaiteutiliser la suite (Un) pour calculer une approximation de z, on peut s'attendre �a ceque le nombre de d�ecimales exactes croisse en gros proportionnellement au nombred'it�erations.Exemple : Consid�erons l'�equationz + arctan(z) = 32 :R�esoudre cette �equation est �equivalent �a trouver un point �xe de l'application :F1(x) = 32 � arctan(x) ;qui n'est pas strictement contractante sur IR. Mais c'est aussi �equivalent �a trouver unpoint �xe de l'application :F2(x) = 12(x� arctan(x) + 32) ;qui est strictement contractante, avec une constante � = 1=2. Au voisinage de lasolution 0:815737, la d�eriv�ee de F1 est proche de �0:6 et la d�eriv�ee de F2 est proche de0:2. On peut s'attendre �a ce que la suite des it�er�es de F2 converge plus vite. Le tableau
19



ci-dessous pr�esente la suite des 10 premiers it�er�es de F1 et F2, partant de U0 = 0.n F n1 (0) F n2 (0)1 1:500000 0:7500002 0:517206 0:8032493 1:022682 0:8132654 0:703388 0:8152445 0:887004 0:8156386 0:774412 0:8157177 0:841058 0:8157338 0:800720 0:8157369 0:824820 0:81573710 0:810307 0:815737On voit sur cet exemple qu'il y a de multiples mani�eres de r�esoudre une �equation enl'exprimant comme un probl�eme de point �xe. La m�ethode de Newton utilise en faitla mani�ere la plus e�cace.3.2 M�ethode de Newton-RaphsonL'�equation �a r�esoudre est donn�ee sous la forme :f(z) = 0 :La m�ethode consiste �a �ecrire une solution z comme point �xe d'une fonction F , choisiede mani�ere �a ce que ses d�eriv�ees partielles soient les plus faibles possibles au voisinagedu point �xe. L'id�ee est plus facile �a comprendre en dimension 1, o�u elle s'interpr�etegraphiquement. Supposons que f soit une application d�erivable de IR dans IR. Sup-posons que l'on connaisse une valeur x0 pas trop �eloign�ee de la solution. L'�equation dela tangente �a la courbe repr�esentative de f en x0 est :y = f(x0) + (x� x0)f 0(x0) :Cette droite coupe l'axe des x au point :x1 = x0 � f(x0)f 0(x0) :Il est raisonnable d'esp�erer que x1 soit beaucoup plus proche de la solution cherch�eeque x0. La suite it�erative que l'on se propose de calculer est donc (F n(x0)), avec :F (x) = x� f(x)f 0(x) :On a : F 0(x) = f(x)f 00(x)(f 0(x))2 :20



Un point z tel que f(z) = 0 v�eri�e donc �a la fois F (z) = z et F 0(z) = 0. On peut doncs'attendre �a ce que la convergence vers z de la suite it�erative soit extrêmement rapide.Th�eor�eme 3.6 Soit f une application de IR dans IR et z un r�eel tel que f(z) = 0. Onsuppose que f est deux fois continument d�erivable sur un intervalle ouvert contenantz, et que f 0(z) 6= 0. Notons :F (x) = x� f(x)f 0(x) ; et M = ���f 00(z)f 0(z) ��� :Il existe h, 0 < h < 1=M tel que pour tout x0 2 [z�h; z+h], la suite it�erative (F n(x0))est d�e�nie et v�eri�e : jF n(x0)� zj < 1M (M jx0 � zj)2n : (3.1)D�emonstration : Nous commen�cons par restreindre l'�etude �a un intervalle [z � r; z + r]sur lequel non seulement f 0(x) ne s'annule pas mais de plus :���f 00(x)f 0(x) ��� < 32M :(C'est possible car f 0 et f 00 sont continues en z). On peut �ecrire par le th�eor�eme desaccroissements �nis : f(x) = (x� z)f 0(x) + o(x� z) :En injectant ceci dans l'expression de F 0(x), on obtient, si f 0(x) est non nul :F 0(x) = (x� z)f 00(x)f 0(x) + o(x� z) :Donc pour x dans un certain intervalle [z � h; z + h], on aura :jF 0(x)j < 2M jx� zj :Par int�egration, on en d�eduit que sur le même intervalle :jF (x)� zj < M jx� zj2 :La relation (3.1) est donc vraie pour n = 1. Appliquons-la �a F n(x0). On obtient :jF n+1(x0)� zj < M jF n(x0)� zj2 :Si (3.1) est vraie pour n, on en d�eduit :jF n+1(x0)� zj < M� 1M (M jx0 � zj)2n�2 = 1M(M jx0 � zj)2n+1 :21



La relation est donc vraie pour n+ 1. �La majoration (3.1) traduit une convergence extrêmement rapide. Supposons pour�xer les id�ees que M = 1 et jx0 � zj = 10�1, alors la pr�ecision sera de 10�2 �a lapremi�ere it�eration, 10�4 �a la seconde, 10�8 �a la troisi�eme, et on peut s'attendre �a32 d�ecimales exactes �a la cinqui�eme it�eration. Chaque it�eration double le nombre ded�ecimales exactes. En ce qui concerne la constante M , il est intuitivement normal quela m�ethode soit d'autant meilleure que la d�eriv�ee seconde est plus faible (la courbe estplus proche de sa tangente), et la d�eriv�ee plus grande.Exemple : Reprenons l'�equation z + arctan(z) = 3=4. On a :f(x) = x + arctan(x)� 34 ; f 0(x) = 1 + 11 + x2 ; f 00(x) = � 2x(1 + x2)2 :Voici les 5 premi�eres valeurs de la suite (F n(0)).n F n(0)1 0:75000000000000000002 0:81493834829677781293 0:81573670486452590364 0:81573682203577457315 0:8157368220357770960La m�ethode de Newton est extrêmement pr�ecise. En revanche, elle n�ecessite uneinitialisation relativement proche de la solution que l'on cherche. Utiliser la m�ethode�a partir d'un point quelconque peut conduire �a des r�esultats num�eriquement instables,dans la mesure o�u deux suites it�eratives, même si elles partent de points tr�es voisins,peuvent converger vers des valeurs tr�es �eloign�ees.Exemple : Consid�erons l'�equation sin(�z) = 0, dont les solutions sont les entiersrelatifs. Si f(x) = sin(�x), alorsF (x) = x� sin(�x)� cos(�x) :Le tableau ci-dessous donne les valeurs de F 5(x0) pour quelques valeurs de x0 prochesde 0:5, valeur en laquelle f 0 s'annule.x0 0:491 0:493 0:495 0:497 0:499 0:501 0:503 0:505 0:507 0:509F 5(x0) �11: �14: �20: �33: �101: 102: 34: 21: 15: 12:La m�ethode de Newton se g�en�eralise en dimension d sous le nom de Raphson-Newton.Les �ecritures sont plus compliqu�ees mais l'id�ee est la même : il s'agit d'approcher f parl'application lin�eaire tangente en x. Soit �a r�esoudre f(x) = 0, o�u f est une application22



de IRd dans IRd. Partons d'un point x0 2 IRd. L'application lin�eaire tangente �a f en x0est : f(x0) + Jf (x0)(x� x0) ;o�u Jf est la matrice jacobienne de f en x0 (matrice des d�eriv�ees partielles @fi=@xj(x0)).Si cette matrice est inversible, l'application lin�eaire tangente s'annule en un point �xeunique x1 2 IRd : x1 = x0 � (Jf(x0))�1f(x0) :On est donc amen�e �a it�erer l'application F suivante :F (x) = x� (Jf(x))�1f(x) :Si z v�eri�e f(z) = 0, alors z est un point �xe de F et les d�eriv�ees partielles de F en zsont toutes nulles. Le th�eor�eme 3.6 se g�en�eralise sous la forme suivante.Th�eor�eme 3.7 Soit f une application de IRd dans IRd et z un point de IRd tel quef(z) = 0. On suppose que f est deux fois continument di��erentiable sur un ouvertcontenant z, et que Jf (z) est inversible. Il existe deux constantes positives M et htelles que h < 1=M et pour tout x0 tel que kx0� zk < h, la suite it�erative (F n(x0)) estd�e�nie et v�eri�e : kF n(x0)� zk < 1M (Mkx0 � zk)2n : (3.2)La constante M , que nous n'expliciterons pas, d�epend des d�eriv�ees partielles de F �al'ordre 1 et �a l'ordre 2.3.3 Points �xes attractifsNotre but est d'�etudier le comportement quand n tend vers l'in�ni de la suiteit�erative (F n(x0)), o�u F est une application de IRd dans lui-même. Le th�eor�eme 3.3donne des conditions sous lesquelles il existe un point �xe unique vers lequel toute suiteconverge, quel que soit son point de d�epart. Dans les applications, ces conditions sontrarement satisfaites globalement sur tout IRd. Il existe en g�en�eral plusieurs points �xes,interpr�et�es comme des �etats d'�equilibre du mod�ele. Seuls les �equilibres stables serontint�eressants. Ils correspondent aux points �xes qui sont limites des suites it�erativesinitialis�ees dans leur voisinage.D�e�nition 3.8 Soit F une application de IRd dans IRd et z un point �xe de F . Ondit que z est un point �xe attractif s'il existe h > 0 tel que pour tout x0, kx0 � zk < hentrâ�ne que la suite it�erative (F n(x0)) converge vers z.Pour d�etecter les points �xes attractifs, on cherche �a appliquer le th�eor�eme 3.3 dansleur voisinage. La proposition 3.4 fournit une condition su�sante d'attractivit�e : sitoutes les d�eriv�ees partielles de F en z sont major�ees par 1=d en valeur absolue, alors23



z est attractif. Cette condition est loin d'être optimale. Pour le voir, consid�erons le casparticulier o�u F est l'application lin�eaire :F (x) = Ax ;o�u A 2 Md�d(IR) est une matrice carr�ee. Le th�eor�eme 2.1 donne la forme g�en�erale descoe�cients de la suite it�erative (Anx0). Ce sont des combinaisons lin�eaires de termesdu type nj�ni o�u �i est valeur propre de la matrice A. Ces termes tendent vers 0 si etseulement si le module de �i est strictement inf�erieur �a 1. Si toutes les valeurs propresde A sont de module < 1, alors quel que soit x0 la suite (Anx0) converge vers le vecteurnul 0, qui est donc un point �xe attractif. Si au moins une valeur propre est de module� 1, 0 n'est pas attractif. Or les d�eriv�ees partielles de l'application qui �a x associe Axsont les coe�cients de A. Il peut se faire que les valeurs propres de A soient de module< 1 sans que ses coe�cients soient major�es par 1=d.Si F est une application di��erentiable, on peut l'approcher au voisinage d'un point�xe z par l'application lin�eaire tangente, dont la matrice est la matrice des d�eriv�eespartielles de F en z. La condition pour que z soit attractif est que la matrice jacobiennede F en z ait ses valeurs propres de module < 1.Th�eor�eme 3.9 Soit F une application de IRd dans IRd et z un point �xe de F . Onsuppose que F est continument di��erentiable sur un voisinage de z, et on note Ala matrice jacobienne de F en z. Si les valeurs propres de A sont toutes de modulestrictement inf�erieur �a 1, alors z est un point �xe attractif.D�emonstration : Soient �1; : : : ; �k les valeurs propres de A, posons� = kmaxi=1 j�ij ;et � = �+ 1� �2 :Si � < 1, on a � < � < 1. Notre but est de montrer que pour un certain h > 0, sikx� zk < h, alors : kF (x)� zk < �kx� zk :Ceci entrâ�ne que l'application F applique la bouleE = fx t.q. kx� zk � hgsur elle même, et que F est strictement contractante sur E. D'o�u le r�esultat, parapplication du th�eor�eme 3.3. Au voisinage de z, on peut �ecrire, par le th�eor�eme desaccroissements �nis : F (x)� z = A(x� z) + kx� zk�(x � z) :24



Il existe un premier voisinage de z sur lequel la fonction k�(x � z)k est major�ee par(1� �)=4, et donc : kF (x)� zk < kA(x� z)k+ 1� �4 kx� zk :Il reste donc �a trouver un voisinage de z sur lequel :kA(x� z)k < ��+ 1� �4 �kx� zk :Pour cela, on utilise un changement de variable particulier, qui ram�ene la matrice A�a une matrice \presque diagonale", dont les coe�cients hors de la diagonale peuventêtre rendus arbitrairement petits, et les coe�cients diagonaux sont les valeurs propresde A. Nous n'expliciterons pas les d�etails techniques. �Exemple : Lam�ethode d'Euler calcule une approximation de la solution d'une �equationdi��erentielle par une suite it�erative. L'�equation di��erentielle �a r�esoudre est :Y 0(t) = G(Y (t)) ;avec Y (0) = Y0 donn�e. La m�ethode consiste choisir un pas d'it�eration h petit, et �ait�erer l'application Fh d�e�nie par :Fh(x) = x+ hG(x) :On montre alors que l'application Z lin�eaire par morceaux qui est d�e�nie sur les mul-tiples entiers de h par Z(nh) = F nh (Y0) ;converge vers la solution Y quand h tend vers 0. Le point z 2 IRd est un point �xe deFh si et seulement si G(z) = 0, et donc si Y (t) � z est solution constante de l'�equationdi��erentielle. La matrice jacobienne de Fh en z est :JFh(z) = Id + hJG(z) :Les valeurs propres de JFh(z) sont de la forme � = 1 + h�, o�u � est valeur propre deJG(z). Dire que le module de � est strictement inf�erieur �a 1 pour h su�samment petit�equivaut �a dire que la partie r�eelle de � est strictement n�egative. La condition pourque z soit un point �xe attractif de Fh est donc que toutes les valeurs propres de JGsoient de partie r�eelle strictement n�egative. C'est aussi la condition pour que z soit unpoint �xe attractif de l'�equation di��erentielle.
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3.4 Equilibres de populationsNous illustrons le crit�ere d'attractivit�e du th�eor�eme 3.9 sur quelques mod�eles depopulation. Dans les mod�eles du paragraphe 1.1 on trouve en g�en�eral comme point �xeune population de taille nulle. Dire que ce point �xe est attractif revient �a dire qu'unepopulation contenant trop peu d'individus est condamn�ee �a disparâ�tre. Consid�eronstout d'abord le mod�ele de Verhulst :Tn+1 = F (Tn) = rTn�1� TnK � :On trouve deux points �xes, 0, et K(r�1)=r. Pour r < 1, seul 0 a un sens concret.La d�eriv�ee de F en 0 est r, donc 0 est un point �xe attractif si r < 1. Pour r > 1, lesecond point �xe est un �equilibre de population. La d�eriv�ee vaut :F 0�Kr � 1r � = 2� r :Le second point �xe est donc stable pour r strictement compris entre 1 et 3. Nous�etudierons au paragraphe 3.5 le comportement des suites d'it�er�es pour r > 3.Supposons maintenant que ce mod�ele corresponde �a une population d'int�erêt com-mercial que l'on d�ecide d'exploiter pour l'industrie alimentaire. On e�ectue un pr�el�eve-ment r�egulier, avec un taux constant de � par individu et par p�eriode de reproduction.Le nouveau mod�ele sera donc :Tn+1 = F (Tn) = rTn�1� TnK �� �Tn :A nouveau, il y a deux points �xes, 0 et K(r�1��)=r. Le second n'a de sens concretque si 0 < � < r�1. La d�eriv�ee de F vaut :F 0(x) = r � �� 2rK x ;soit r�� en 0 et ��r+ 2 en K(r�1��)=r. Si le taux de pr�el�evement � est strictementcompris entre r�3 et r�1, le point �xe K(r�1��)=r est attractif et la populationpourra rester en �equilibre stable.Consid�erons maintenant le mod�ele pr�edateur-proie suivant :Tn+1 = rTn exp(�aPn) ;Pn+1 = sTn(1� exp(�aPn)) ;o�u Tn compte la population des proies et Pn celle des pr�edateurs. L'application Fassocie au couple (t; p) le couple (rte�ap; st(1� e�ap)). Sa matrice jacobienne est :JF = � re�ap �rate�aps(1� e�ap) sate�ap � :26



Les deux points �xes sont :(0; 0) et � ras(r � 1) log(r) ; 1a log(r)� :Le second n'a de sens concret que si r > 1. En (0; 0), les deux valeurs propres de lamatrice jacobienne sont r et 0. C'est un point �xe attractif si r < 1 : si le taux denatalit�e des proies est insu�sant, les deux populations tendent �a disparâ�tre. Pour lesecond point �xe, la matrice jacobienne est :A =  1 � rs(r�1) log(r)s(r�1)r 1r�1 log(r) ! :Le d�eterminant caract�eristique de cette matrice vaut :�2 � ��1 + 1r � 1 log(r)�+ rr � 1 log(r) :On v�eri�e que les deux racines sont complexes conjugu�ees et de module > 1. Le secondpoint �xe ne peut donc pas correspondre �a un �equilibre stable. Ce mod�ele, bas�e surl'hypoth�ese peu r�ealiste que l'app�etit des pr�edateurs est proportionnel �a la populationdes proies, n'est pas utilis�e en pratique.3.5 Bifurcations et chaosJusqu'ici, notre objectif �etait de rechercher des conditions sous lesquelles une suited'it�er�es (F n(x0)) est convergente. D'autres types de comportements sont possibles.Nous commen�cons par la notion de p�eriodicit�e.D�e�nition 3.10 Soit F une application de IRd dans IRd. On dit que le point z 2 IRdest p�eriodique de p�eriode p � 1 si F p(z) = z et z; F (z); : : : ; F p�1(z) sont tous distincts.L'ensemble fz; F (z); : : : ; F p�1(z)g est un cycle de longueur p pour F .Un point �xe de F est p�eriodique de p�eriode 1 au sens de cette d�e�nition. Tout pointp�eriodique de p�eriode p est point �xe de F np pour tout n. La r�eciproque est donn�eedans la proposition suivante.Proposition 3.11 Soit k un entier et z 2 IRd un point �xe de F k. Alors z estp�eriodique de p�eriode p, o�u p est un diviseur de k.D�emonstration : Soit p le plus petit entier strictement positif tel que F p(z) = z. Il estfacile de voir que z; F (z); : : : ; F p�1(z) sont tous distincts. Nous voulons montrer que kest un multiple de p. Ecrivons la division euclidienne de k par p : k = pq+ r, o�u r < p.On a : F k(z) = F r(F pq(z)) = F r(z) = z :Donc r = 0 �27



Si z est p�eriodique de p�eriode p pour F , alors la suite it�erative (F n(z)) boucle sur lesp valeurs z; F (z); : : : ; F p�1(z). Supposons que F soit continue et que z soit un point�xe attractif de F p. Alors pour x0 proche de z, la suite (F pk(x0))k2IN converge versz. Mais par continuit�e, la suite (F pk+1(x0))k2IN converge vers F (z), : : : , et la suite(F pk+p�1(x0))k2IN converge vers F p�1(z). La suite des it�er�es F n(x0) est donc \presquep�eriodique", au sens ou ses termes sont, pour n assez grand, alternativement prochesde chacun des �el�ements du cycle. Par extension de la d�e�nition 3.8, il est naturel dequali�er d'attractif le cycle fz; F (z); : : : ; F p�1(z)g, si z est un point �xe attractif deF p. Le th�eor�eme 3.9 fournit la condition su�sante suivante.Th�eor�eme 3.12 Soit F de IRd dans IRd et z un point p�eriodique de p�eriode p pour F .Supposons que F soit continument di��erentiable, et que la matrice produit :JF (F p�1(z) : : : JF (F (z))JF (z) ;ait toutes ses valeurs propres de module strictement inf�erieur �a 1.Alors le cycle fz; F (z); : : : ; F p�1(z)g est attractif.D�emonstration : Dire que le cycle est attractif pour F �equivaut �a dire que z est point�xe attractif de F p (remarquons que n�ecessairement F (z); : : : ; F p�1(z) sont aussi despoints �xes attractifs de F p). La matrice jacobienne de la compos�ee de deux fonctionsest le produit des matrices jacobiennes des deux fonctions. Le produit de matrices del'�enonc�e est la matrice jacobienne de F p au point z. �Exemple : Reprenons le mod�ele de Verhulst, sous sa forme d�edimensionn�ee :un+1 = F (un) = run(1� un) :L'application F a deux points �xes, 0 et (r�1)=r. L'application F 2 associe �a x :F 2(x) = r�rx(1� x)��1� rx(1� x)� ;qui est un polynôme de degr�e 4. En plus des deux points �xes de F , F 2 a deux autrespoints �xes :z1 = z1(r) = (r + 1) +p(r + 1)(r � 3)2r et z2 = z2(r) = (r + 1)�p(r + 1)(r � 3)2r :On a bien sûr F (z1) = z2. Ces deux points sont p�eriodiques de p�eriode 2. Pour rsup�erieur �a 3, nous avons vu que les points �xes de F �etaient tous les deux instables.Pour savoir si le cycle fz1; z2g est attractif, il faut calculer :F 0(z1)F 0(z2) = 1� (r + 1)(r � 3) :28



Le cycle est attractif quand cette quantit�e est strictement comprise entre �1 et 1, soitpour 3 < r < 1+p5. Au-del�a de 1+p5, tous les points �xes de F 2 sont instables. Maisalors F 4 a quatre autres points �xes, qui constituent un cycle de longueur 4 pour F .On v�eri�e que ce cycle est attractif pour r compris entre 1+p5 et une autre valeur, �apartir de laquelle apparâ�t un cycle de longueur 8. Sur la �gure ci-dessous, des valeursextraites de suites it�eratives (F n(x0)) ont �et�e repr�esent�ees. Pour chaque valeur de rentre 0 et 3:5, par pas de 1=100, une valeur initiale x0 a �et�e choisie au hasard entre0 et 1. Les valeurs F n(x0) ont �et�e repr�esent�ees pour n compris entre 1000 et 1100.Comme pr�evu, quand r est inf�erieur �a 1 le point �xe 0 est attractif et toutes les valeursrepr�esent�ees sont proches de 0. Pour r compris entre 1 et 3, les valeurs sont proches dela courbe (r�1)=r. Pour r entre 3 et 1+p5 ' 3:236, les suites sont presque p�eriodiques,et donc alternativement proches des deux courbes z1(r) et z2(r).Dans un mod�ele it�eratif d�ependant d'un param�etre, quand le comportement qua-litatif des suites change pour une certaine valeur du param�etre, on dit qu'il y a \bi-furcation". La �gure au voisinage de r = 3 explique clairement le choix de ce mot.On constate une nouvelle bifurcation en r = 1 +p5, o�u les suites deviennent presquep�eriodiques, de p�eriode 4. Un peu plus loin se produisent d'autres bifurcations, et lap�eriodicit�e passe �a 8, puis �a 16, etc : : :Dans l'exemple pr�ec�edent, les p�eriodes observ�ees jusqu'�a r = 3:5 sont toutes despuissances de 2. Peut-il y en avoir d'autres ? Oui, mais les longueurs des cycles possiblesne sont pas quelconques. Le th�eor�eme de Sharkovsky montre que l'existence d'un cyclede longueur p = 2kq, avec q impair > 1, entrâ�ne l'existence de cycles de longueur 2nq0,pour tout q0 impair sup�erieur �a q et pour tout n. En particulier l'existence d'un cycle delongueur 3 entrâ�ne celle de cycles de tous ordres entiers. Comment une suite it�erativese comporte-elle quand la fonction admet des cycles de tous ordres ? En g�en�eral elles'approche de tous les points de l'ensemble qu'elle parcourt : l'ensemble de ses valeursd'adh�erence est dense, la suite semble se comporter comme une suite al�eatoire. On ditqu'elle est \chaotique". C'est ce qui se produit dans l'exemple du mod�ele de Verhulst,au del�a d'une certaine valeur critique rc ' 3:828. La �gure suivante montre le com-portement de suites it�eratives dans le mod�ele de Verhulst pour r compris entre 3:5 et 4.Pour chaque valeur de r, une suite (F n(U0)) est initialis�ee au hasard, et ses valeurs pourn allant de 1000 �a 2000 sont repr�esent�ees. Au del�a de rc, le caract�ere presque p�eriodiquedisparâ�t et les suites parcourent tout un intervalle. Comme exemple de suite chaotique,nous avons choisi de �xer r = 4 et d'�etudier la suite d'it�er�es (F n(0:2)). Les 3 �guressuivantes repr�esentent successivement la toile d'araign�ee des 50 premi�eres valeurs, lafonction de r�epartition empirique des 1000 premi�eres valeurs et un histogramme des2000 premi�eres valeurs, r�eparties en 20 classes. Au vu de la fonction de r�epartitionempirique et de l'histogramme, la suite semble bien se comporter de mani�ere al�eatoire,même si elle ne semble pas uniform�ement r�epartie sur l'intervalle [0; 1]. On ne peutpas pour autant l'utiliser comme un g�en�erateur pseudo-al�eatoire : les couples successifsrestent li�es par Un+1 = F (Un), et ne peuvent donc pas être r�epartis al�eatoirement.29


