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Le DEA "Analyse Mathématique et Applications'' propose aux étudiants une formation de haut niveau dans le domaine de l'Analyse Mathématique et de ses applications avec un spectre de domaines de compétences incluant les probabilités, les systèmes dynamiques, les équations aux dérivées partielles, les algèbres d'opérateurs, la physique mathématique, la géométrie riemannienne.


En 2002-2003, les cours délivrés peuvent se regrouper en essentiellement deux options :



	Analyse non linéaire et Modélisation : 


Introduction à la théorie des probabilités	A. ESTRADE (Orléans)
Equations d'évolution non linéaires et modélisation	 F. JAMES (Orléans)
Equations elliptiques et paraboliques et semi-linéaires 	 M. F BIDAUT-VERON (Tours)
Modélisation  pour le contrôle 	Y. TOURE (Orléans)
Equations elliptiques et paraboliques du second ordre : une introduction	L. VERON(Tours)



	Physique mathématiques et Géométrie :


Introduction aux équations aux dérivées partielles de type hyperbolique 	P.T. CHRUSCIEL (Tours)
Géométrie Riemannienne 	S. ILIAS  (Tours)
Introduction à la théorie de la diffusion inverse en dimension 1
et quelques applications	P. FORGACS (Tours)
Théories des champs et solitons 	P. HORVATHY (Tours)
Introduction à la théorie des opérateurs de Schröedinger 	S. TCHEREMCHANTSEV (Orléans)

	
	 Autres cours	

Principe d'incertitude 	A. BONAMI (Orléans)
Introduction aux C * algèbres 	P. JULG (Orléans)





Cette présentation du DEA sous la forme de deux options est seulement destinée à en améliorer la lisibilité ; il ne sera pas nécessaire de ne valider que des cours qui apparaissent dans une même option pour obtenir le DEA.
Les étudiants seront néanmoins orientés vers le choix d'une de ces options après entretien avec le responsable local du DEA. Pour conforter ce choix d'option, il est prévu que les étudiants puissent inclure dans leur cursus des enseignements  qui sont délivrés dans d'autres DEA, ils devront en faire la demande en début d'année et les autorisations seront délivrées au cas par cas.

Organisation Des Enseignements





Les enseignements théoriques sont répartis sur deux semestres et se composent de douze unités : six à Orléans et six à Tours. Le premier semestre sera composé de 6 cours fondamentaux (3 à Tours et 3 à Orléans) et le deuxième semestre de six cours plus spécialisés  (3 à Tours et 3 à Orléans). Ces cours seront groupés sur deux  jours : les mardis à Tours et les mercredis à Orléans. Les étudiants doivent  s'attendre à fournir une quantité importante de  travail personnel.


Les cours commenceront  début octobre 2002



La partie théorique du DEA s'obtient avec le succès à cinq unités,
dont obligatoirement  deux à Tours et deux à Orléans.




En plus de la partie théorique, chaque étudiant doit effectuer un stage d'initiation à la recherche sous la direction d'un enseignant-chercheur ou d'un chercheur du MAPMO ou du Laboratoire de Mathématique et de Physique Théorique. Ce stage peut s'effectuer soit dans l'un des laboratoires des Universités d'Orléans ou de Tours, soit dans un laboratoire extérieur à l'Université. Chaque stage se termine par la rédaction d'un mémoire et par une soutenance qui devront montrer les capacités de rédaction et d'exposition de l'étudiant. Le stage doit fournir l'occasion d'un premier contact avec  la recherche (lecture et étude d'articles, apprentissage de méthodes et d'outils, ébauche d'un premier travail de recherche...)




Le DEA est délivré après réussite de la partie théorique et du stage




Le DEA “ Analyse Mathématique et Applications ”  est rattaché à l’école doctorale de "Sciences et Technologie" de l’Université d’Orléans et à l’école doctorale "Sciences, Santé et Technologie " de l’Université de Tours. Dans ce cadre, après l'obtention du DEA, l'étudiant peut s'engager dans la préparation d'une thèse, sous la direction d'un directeur de recherche, après accord de celui-ci. Il existe plusieurs possibilités de financement pour la préparation d'une thèse : des allocations de recherche ministérielles et des allocations régionales destinées aux ressortissants de l'Union Européenne ainsi qu'aux ressortissants étrangers ayant fait toutes leurs études supérieures en France. Ces allocations sont attribuées via les écoles doctorales.


Inscriptions


Les étudiants désireux de s'inscrire en DEA doivent être titulaire d'une maîtrise de mathématique et adresser à l'un des responsables du DEA à Orléans ou à Tours un dossier de candidature où doit figurer : un état-civil complet du candidat, ses relevés de notes et/ou une justification de son activité durant les trois dernières années ainsi qu'une lettre d'intention expliquant ses motivations. 

Tout étudiant ne possédant pas ce titre devra remplir un dossier de "validation d'acquis". 




Un premier examen des dossiers aura lieu durant la deuxième semaine du mois de juillet  2002.
Un second examen des demandes aura lieu à la mi-septembre 2002. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 septembre 2002.






Organisation Pédagogique De L'annee




 Premier semestre  :


ORLÉANS
TOURS

F. JAMES
P. JULG
Y. TOURÉ


P. T. CHRUSCIEL
P. HORVATHY
L. VERON


NB : Les cours du premier semestre sont des cours de base : il est vivement recommandé de suivre le ou les cours du premier semestre correspondant(s) à l'option choisie. 


 
	 Deuxième semestre  :

ORLÉANS
TOURS

A. BONAMI
A. ESTRADE
S. TCHEREMCHANTSEV


M.-F BIDAUT-VERON
S. ILIAS
P. FORGACS



Contenu Des Cours
	



 PREMIER SEMESTRE  
F. James :  Equations d'évolution non lineaires et modélisation 

Un certain nombre de phénomènes physiques dépendant du temps sont modélisés par des équations aux dérivées partielles dites d'évolution. Elles sont en général de type hyperbolique ou parabolique. Les équations hyperboliques s'interprètent souvent comme des modèles limites lorsque certains paramètres physiques tendent vers zéro. Elles présentent des difficultés spécifiques (solutions discontinues, perte d'unicité), mais sont très importantes par exemple pour la simulation numérique de ces phénomènes.

Le but de ce cours est une introduction à l'analyse de ce type de passage à la limite, avec comme fil directeur l'étude d'un système diphasique simple. La partie modélisation mathématique consiste à mettre en évidence les couplages entre les lois de l'hydrodynamique et celles de la thermodynamique, qui régissent les interactions entre phases. On introduit les notions d'équilibre thermodynamique et de relaxation vers l'équilibre, qui font précisément apparaître un petit paramètre dans les échelles de temps.

On analyse ensuite formellement les relations entre les différents systèmes d'équations obtenus, qui sont de  nature hyperbolique ou parabolique. Les états d'équilibre sont en général caractérisés comme réalisant le minimum de certaines fonctions convexes (énergie, entropie), et introduisent dans les équations hydrodynamiques des non linéarités qu'il convient d'analyser en détail.

La justification mathématique de ces liens nécessite en particulier l'étude des lois de conservation hyperboliques non linéaires, pour lesquelles on donnera les principaux résultats théoriques disponibles. 
P. Chrusciel : Équations hyperboliques non-linéaires
Le but du cours est de faire une introduction à la théorie des équations aux dérivées partielles de type hyperbolique, linéaires et quasi-linéaires. Les points suivants seront traités :

1.	L'équation d'onde dans l'espace de Minkowki, représentation explicite de solutions (méthode des moyennes sphériques [6,3].  Méthode de descente d'Hadamard, principe de Duhamel [6]. 

2.	Systèmes hyperboliques symétriques linéaires et quasi--linéaires  [11, Volume III].

3.	Causalité pour les systèmes linéaires, domaines de dépendance.

4.	L'équation d'onde p : théorème d'existence globale  [8], théorème d'explosion en temps fini pour  < 0  [1,10].

5.	Théorème de Cauchy-Kowalevsky  (à la Garabedian)  [11, Volume III]. 



Références : 

[1] T. Cazenave : Introduction aux problèmes d'évolution semi-linéaires, Ellipses, SMAI, V. 1. 1990
[2] R.Courant et D. Hilbert : Methods of mathematical physics, Interscience, 1962
[3] G.B. Folland : Introduction to partial differential equations , Princeton University Press, 1976.
[4] L. Hörmander : The analysis of linear partial differential operators, Springer, 1985.
[5] F. John : Hyperbolic and parabolic equations, Partial  Differential  Equations (L. Bers, F. John, and M. Schechter, eds.), AMS, Providence, RI, 1964, pp.1-129.
[6] F. John : Partial differential equations, Springer, 1978.
[7]  R. Racke : Lectures on nonlinear evolution equations, Friedr. Vieweg & Sohn,  1992.
[8] J.Rauch : I. The u5 Klein-Gordon equation, Nonlinear partial  differential equations and their applications. College de France , Seminar (H. Brezis and J.L. Lions, eds.), Research Notes in Mathematics, vol. 1, Pitman,  1976. 
[9] J.Shatah : Regularity results for semilinear and geometric wave equations, Banach Center Publications ,  41 (part I) 1997, pp. 69-90. 
[10] W. Strauss : Nonlinear wave equations, Regional Conference Series in Mathematics, vol.73, American Mathematical Society, 1989. 
[11] M.E. Taylor : Partial differential equations, Springer, 1996.
P. JULG : Introduction aux c * algebres
La première partie de ce cours à pour objectif la théorie élémentaire des C * algèbres. Ce sont des algèbres d'opérateurs bornes dans des espaces de Hilbert, qui sont caractérisées par la stabilité, par l'adjonction et par la limite en norme. Ces algèbres sont en général non commutatives, mais le théorème de Gelfand dit que les algèbres commutatives sont les algèbres de fonctions continues sur des espaces topologiques localement compact. La théorie des C * algèbres est ainsi, en quelque sorte, une généralisation non commutative de la topologie.


Dans la deuxième partie, on associe à chaque groupe localement compact une C * algèbre. Quand le groupe est commutatif, l'étude de cette algèbre C * équivaut à la théorie de la transformation de Fourier sur ce groupe : cette très belle théorie unifie, au moyen de la notion de groupe, les notions de séries et d'intégrales de Fourier de l'analyse classique. Un autre cas qui sera traité est celui des groupes finis ou plus généralement compacts, avec leurs représentations irréductibles. D'autres exemples de groupes et de représentations seront donnés, comme SL (2, R) ou le groupe libre à 2 générateurs.


P. HORVATHY : THEORIE DES CHAMPS ET SOLITONS


Champs de matière

I. 1  Formulation variationnelle. Le tenseur d'énergie-impulsion.
I. 2  Modèles unidimensionnels.
I. 3  La brisure spontanée de la symétrie. Lois de conservation topologiques.
I. 4  Solutions statiques à énergie finie.
I. 5  Le modèle "sine-Gordon" .
I. 6  L'équation de Schröedinger non-linéaire.
I. 7  Généralisations. Le théorème de Goldstone.

Le modèle Abélien de Higgs.

II. 1  Les équations de Maxell. Formulation variationnelle.
II. 2  Invariance de jauge locale et le mécanisme de Higgs.
II. 3  Supraconductivité.
II. 4  Vortex ( tourbillons).
II. 5  Aspects topologiques.
II. 6  La solution des équations.
II. 7  Solutions self-duales.

Y. Touré :  	Modélisation pour le contrôle
1.	Introduction à la modélisation (objectifs, modèles)

2.	Modélisation de systèmes physiques continus
Approche temporelle macroscopique, approche spatio-temporelle

3.	Formation généralisée et structures de modèles
Modèle linéaire tangent

4.	Utilisation
Estimation des paramètres d'un modèle de connaissance (méthode du modèle)


Commande en dimension infinie

1.	Introduction générale aux systèmes a paramètres distribués (SPD) 
Forme générale de SPD : conditions aux limites, classification des SPD, linéarisation des SPD non linéaires

2.	Quelques notions sur la résolution des SPD 
Méthodes des caractéristiques, méthodes des différences finies,  méthodes des résidus

3.	Approximation des SPD linéaires en dimensions finies

4.	Introduction aux approches fréquentielles et temporelles en  dimension infinie

5.	L. VERON : Equations elliptiques et paraboliques du second ordre : une introduction
Le but de ce cours est de présenter la théorie classique des équations elliptiques et paraboliques du second ordre en partant des représentations intégrales des solutions des équations de Laplace et de Poisson et de l'équation de la chaleur.


I.	Equations de Laplace et de Poisson

I-1 Solutions fondamentales. Fonctions harmoniques. Noyaux de Green et de Poisson.

I-2 Inégalité de Harnack. Théorème de Liouville. Régularité des fonctions harmoniques. Introduction aux estimations C   et Lp du potentiel newtonien 

I-3 Problème de Dirichlet. Méthode de Perron. Problème de Poisson et trace au bord 

I-4 Valeurs propres du laplacien.
 

II.	Equation de la chaleur 

II-1 Solutions fondamentales. Noyau de la chaleur. Problème de Cauchy. Principe du  maximum.

II-2 Trace initiale.

II-3 Problèmes de Cauchy et de Cauchy-Dirichlet dans un ouvert borné. Méthode d'énergie. Inégalité de Harnack parabolique



Bibliographie

D. Gilbarg et N.S. Trudinger Elliptic Partial Differential Equations of Second Order,  (2ème ed.), Springer-Verlag, Berlin (1983).

E. DiBenedetto, Partial Differential Equations, Birkhäuser, Boston-Basel-Berlin (1995).

L.C. Evans, Partial Differential Equations, Graduate Studies in Mathematics Vol. 19, A.M.S., 
Providence (1991).





L. VERON : EQUATIONS ELLIPTIQUES ET PARABOLIQUES DU SECOND ORDRE: UNE INTRODUCTION

Le but de ce cours est de présenter la théorie classique des équations elliptiques et paraboliques du second ordre en partant des représentations intégrales des solutions des équations de Laplace et de Poisson et de l'équation de la chaleur.

I- EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

I-1	Solutions fondamentales. Fonctions harmoniques. Noyaux de Green et de Poisson.
I-2	Inégalité de Harnack. Théorème de Liouville. Régularité des fonctions harmoniques. Introduction aux
    	estimations C a et L p du potentiel newtonien.
I-3	Problème de Dirichlet. Méthode de Pérron. Problème de Poisson et trace au bord.
I-4	Valeurs propres du laplacien.

II- EQUATION DE LA CHALEUR

	II-1	Solutions fondamentales. Noyau de la chaleur. Problème de Cauchy. Principe du maximum.
	II-2	Trace initiale.
	III-3	Problèmes de Cauchy et de Cauchy-Dirichlet dans un ouvert borné. Méthode d'énergie. Inégalité de 
Harnack parabolique.

BIBLIOGRAPHIE.
D. Gilbarg et N.S Trudinger Elliptic Partial Differential Equations of Second Order ( 2nd ed.), Springer-Verlag, Berlin (1983).
E. DiBenedetto Partial Differential Equations, Birkäuser, Boston-Basel Berlin (1995).
L. C Evans Partial Differential Equations, Graduate Studies in Mathématics Vol. 19, A.M.S. , Providence (1991).


 DEUXIÈME SEMESTRE 


A. Bonami : Principe d'incertitude

Le principe d'incertitude affirme qu'une fonction  et sa transformée de Fourier ne peuvent pas simultanément être très petits sans que la fonction soit identiquement nulle. Il a de nombreuses répercussions dans les applications des mathématiques, en particulier en mécanique quantique et en traitement du signal.
Mathématiquement, il donne lieu à une grande variété d'énonçés. Beaucoup de démonstrations font appel aux propriétés des fonctions holomorphes dans le plan complexe à croissance majorée. 

Le cours portera en partie sur leur étude.
 
1.	Introduction. Inégalités de Heisenberg. Fonctions entières d'ordre fini. Principe de Phragmèn- Lindelhöf. Indicatrice de Hadamard, factorisation de Hadamard.

2.	Fonctions et distributions à support compact. Théorème de Paley-Wiener.

3.	Théorèmes d'incertitude de Beurling et Hardy, et généralisations de ces théorèmes.

4.	Théorème d'incertitude de Morgan. Distributions généralisées de Gel'fand-Shilov. 

5.	Fonctions à support de mesure finie, théorèmes de Benedicks, Amrein-Berthier, Nazarov.

6.	Séries de Fourier à spectre lacunaire, compacts et ensembles de mesure positive associés.

7.	Principe d'incertitude en analyse temps-fréquence. 
M.-F. Bidaut-Véron : Équations Elliptiques et paraboliques semi-linéaires
Le but du cours est d'exposer des résultats maintenant classiques sur l'existence et le comportement des solutions d'équations semilinéaires
1. Equations elliptiques : les équations modèles sont de la forme

-u + uq-1u = f
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(équation avec un terme d'absorption), ou

-u =uq-1u + f


dans un ouvert  de RN (N  1) où q  0, q  1, avec des conditions au bord de Dirichlet (u = 0 sur ) ou de Neuman (u/ =0 sur ). On étudie aussi des problèmes non homogènes (u = g sur ). On donne des conditions d'existence, ou de nonexistence, selon la régularité des données f, g et selon les valeurs de q. On s'intéresse aussi à l'existence de solutions positives dans R N entier.

2. Equations paraboliques : On considère notamment les problèmes paraboliques associés

u/t - u + uq-1u = f

u/t - u = uq-1u + f

avec données initiales u(0) = h. On étudie l'existence locale, l'existence globale, ou les possibilités d'explosion en temps fini.
 
A. estrade : PROCESSUS GAUSSIENS ET MOUVEMENTS BROWIENS : OBJETS ET MODELES
L'objectif de ce cours est d'introduire le processus gaussiens et le mouvement brownien, et d'étudier leurs propriétés les plus caractéristiques, afin d'imaginer quels phénomènes peuvent être raisonnablement modélisés à l'aide de tels objets.
	Outils de la théorie des probabilités.

Vecteurs gaussiens, convergence faible, théorème d'extension de Kolmogorov,…
	Processus gaussiens.

Paramètre discret ou continu, critères de continuité, bruit blanc, exemples.
	Mouvement browien.

Construction, propriété de martingale, propriété de Markov.
	Intégrale stochastique.

Variation quadratique, formule d'Ito, exemples.

Références :
ADLER. An introduction to continuity, extrema and related topics for general Gaussian processes (1990)
DURETT. Essentials of stochastic processes
FRISTEDT, GRAY. A modern approach to probability theory

S. Ilias: Géométrie Riemannienne.
Le but principal du cours est de donner une introduction à la géométrie  riemannienne. Seront également développés les deux thèmes suivants : relations entre géométrie et topologie et spectre de l'opérateur laplacien. 

Le programme du cours se présente ainsi:

1.	 Variétés riemanniennes, connexions, parallélisme, géodésiques, tenseur de courbure etc.
2.	Sous-variétés, seconde forme fondamentale, équation de Gauss.
3.	Opérateurs de Laplace-Beltrami et de Hodge de Rham sur une variété riemannienne compacte, formule de Bochner-Weitzenböck.
4.	Cohomologie des varétés de courbure positive: Théorème de Bochner etc.
5.	Relations entre première valeur propre du laplacien et courbure: Théorème de Lichnerowicz-Obata, etc.

S. Tcheremchantsev : INTRODUCTION A LA THEORIE DES OPERATEURS DE SchröEdinger
I. Eléments de la théorie spectrale des opérateurs.

1)	Opérateurs non bornes dans un espace hilbertien. Opérateurs symétriques et auto adjoints.
2)	Théorème spectral. Spectre discret, continu, absolument continu.
3)	Groupes unitaires et opérateurs auto adjoints
4)	Extensions des opérateurs symétriques.

II. Opérateurs de Schrödinger.

1)	Axiomes mathématiques de la mécanique quantique. Opérateurs d'énergie et de position.
2)	Equation de Schrödinger pour une particule libre et dans un champ de forces. Interprétation probabiliste des solutions.
3)	Opérateur H=-d2/dx2+q(x) dans l'espace L2(R). Résolvante, spectre, développement en fonctions propres.
4)	Solutions de l'équation non stationnaire. Comportement des solutions quand t tend vers l'infini.



P. FORGACS :INTRODUCTION A LA THEORIE DE LA DIFFUSION INVERSE EN DIMENSION 1 ET QUELQUES APPLICATIONS



La thématique de ce cours se situe à l'interface de la physique non-linéaire et les mathématiques appliquées. On va étudier la méthode de la diffusion inverse appliquée à une classe d'équations non-linéaires en 1+1 dimension (une dimension temporelle et une dimension spatiale) comme l'équation de Korteweg de Vries (KdV), l'équation Schrödinger non-linéaire (NLS), l'équation dite Sine-Gordon(SG). La méthode de la diffusion inverse peut-être considérée comme une sortede "génération" de la transformation de Fourier utilisée pour les équations linéaires à une classe très spéciale des équations non-linéaires, permettant de construire la solution " générale".



PLAN DU COURS



	Introduction de quelques équations importantes avec une non-linéarité faible et avec dispersion (KdV, NLS).

Quelques éléments de la théorie de diffusion de l'équation de Schröedinger en 1 dimension.
Intégration de l'équation de Korteweg de Vries par la méthode de la diffusion inverse, Pair de Lax.
Potentiels sans réflexion et des multi-solitons.
L'équation de Korteweg de Vries comme système Hamiltonien.
L'intégralité complète de l'équation de Korteweg de Vries.
La méthode de la diffusion inverse pour un système de deux équations.
Applications de la méthode de la diffusion inverse aux équations de Schrödinger non-linéaire et Sine-Gordon.


