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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.

De plus, le pôle orléanais propose une option de modélisation dont le but est de former des chercheurs capables d’appliquer l’outil mathématique aux problèmes des sciences de la matière ou du vivant. Cette option se compose de trois cours théoriques et d’un stage de DEA pouvant s’effectuer dans des laboratoires du campus orléanais non spécifiquement mathématiques

Par ailleurs, pour l’année scolaire 2003-2004, plusieurs autres options se dégagent. Ce sont les options de systèmes dynamiques, C*-algèbre et géométrie et analyse non-linéaire, cette dernière pouvant être considérée comme complémentaire de l’option modélisation.


Cette présentation du DEA sous la forme d’ 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 ou DESS, ils devront en faire la demande en début d'année et les autorisations seront délivrées au cas par cas.








En 2003-2004, les cours délivrés peuvent se regrouper en essentiellement quatre options :



	Option Modélisation 


Introduction à la théorie des probabilités	A. Estrade (Orléans)
Equations d’évolution non-linéaires : de la modélisation à l’approximation	S. Cordier (Orléans)
Modélisation et simulation de la dynamique des systèmes moléculaires 	G. Kneller (Orléans)

	Analyse non-linéaire 

Equations elliptiques et paraboliques et semi-linéaires 	 M.F. Bidault-veron (Tours)
Introduction aux équations aux dérivées partielles de type hyperbolique 	P. chrusciel (Tours)
Equations elliptiques et paraboliques du second ordre : une introduction	L.  veron(Tours)



	Systèmes dynamiques 

Dynamique symbolique	M. Babillot (Orléans)
Introduction à la théorie ergodique	E. Lesigne (Tours)
Dynamique topologique et systèmes hyperboliques	M. Peigné (Tours)

		
     C*-algèbre et Géométrie	

Introduction aux C * algèbres 	p. julg (Orléans)
Systèmes dynamiques et C * algèbres 	j. renault (Orléans)
Géométrie Riemannienne 	a. el soufi (Tours)







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 fin septembre 2003 



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 imprimé de "validation d'acquis". 


Un premier examen des dossiers aura lieu le 30 mai 2003

Un second examen des demandes aura lieu début juillet 2003 et un dernier le 15 septembre 2003


La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 août 2003





Organisation Pédagogique De L'annee




Premier semestre  :

ORLÉANS
TOURS

S. CORDIER
A . ESTRADE
P . JULG


P. CHRUSCIEL
E. LESIGNE
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

M. BABILLOT
G. KNELLER
J. RENAULT


M.-F BIDAUT-VERON
	EL SOUFI 

M. PEIGNE

1er SEMESTRE 

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 [4,2].  Méthode de descente d'Hadamard, principe de Duhamel [4]. 
2.   Systèmes hyperboliques symétriques linéaires et quasi--linéaires  [9, Volume III].
3.   Causalité pour les systèmes linéaires, domaines de dépendance. 
4.   L'équation d'onde l jp : théorème d'existence globale  [6], théorème d'explosion en temps fini pour  l< 0  [1,10].

Références : 
[1] R.Courant et D. Hilbert : Methods of mathematical physics, Interscience, 1962
[2] G.B. Folland : Introduction to partial differential equations , Princeton University Press, 1976.
[3] L. Hörmander : The analysis of linear partial differential operators, Springer, 1985.
[4] F. John : Partial differential equations, Springer, 1978.
[5 ] R. Racke : Lectures on nonlinear evolution equations, Friedr. Vieweg & Sohn,  1992.
[6] 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. 
[7] J.Shatah : Regularity results for semilinear and geometric wave  equations, Banach Center Publications ,  41 (part I) 1997, pp. 69-90. 
[8] W. Strauss : Nonlinear wave equations, Regional Conference  Series in Mathematics, vol.73, American Mathematical Society, 1989. 
[9] M.E. Taylor : Partial differential equations, Springer, 1996.
S. Cordier : Equations d'évolution : de la modélisation à la simulation 

Prérequis : - Equations différentielles - Théorie de la mesure et des distributions 

Bibliographie - Calcul Scientifique, Lionel Sainsaulie, Ed. Dunod, 2000 

Résume : De nombreux problèmes issus de la physique, de la chimie ou de systèmes biologiques (voir cours de G. Kneller au second semestre) conduisent a l'étude d'équations aux dérivées partielles. Dans ce cours, on s'intéressera en particulier aux équations d'évolution et aux phénomènes de transport. On montrera, sur quelques exemples, que l'obtention (appelé aussi dérivation) de ces modèles est souvent basée sur une méthode asymptotique i.e. un passage a la limite sur un (petit) paramètre (comme le libre parcours moyen, par exemple). La connaissance de l'origine du modèle permet également de sélectionner les solutions "physiques" (en utilisant des propriétés de type entropie, par exemple). Enfin, comme il est exceptionnel qu'un modèle réaliste possède une solution explicite complète, nous montrerons comment approcher les solutions de ces équations, en proposant des discrétisations compatibles avec les propriétés des modèles.

a. estrade : introduction aux processus aleatoires
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
P. Julg: introduction aux c*-algèbres
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.
E. LESIGNE :  Introduction à la théorie ergodique.
1.   Suites stationnaires  de variables  aléatoires.
2.   Systèmes dynamiques mesurés. Exemples variés (géométriques, algébriques, topologiques, probabilistes, symboliques...). Constructions. Isomorphismes.
3.   Récurrence. Ergodicité. Lemme de Rokhlin.
4.   Théorème ergodique en moyenne. Inégalité maximale de Hardy-Littlewood. Théorème ergodique ponctuel.
5.   Eléments de la théorie spectrale des opérateurs unitaires. Propriétés de mélange et propriétés spectrales des systèmes dynamiques.
6.   Présentation de quelques problèmes ouverts en théorie ergodique: existence de mesures invariantes, convergences, spectres possibles, modèles lisses... 
Bibliographie:
W. Parry. Topics in Ergodic Theory. Cambridge UP. 1981.
I. Cornfeld, S. Fomin, Y. Sinai. Ergodic Theory. Springer. 1982.
K. Petersen. Ergodic Theory. Cambride UP. 1983.
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 Ca   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).


DEUXIEME SEMESTRE 

M. Babillot (Université d'Orléans) : Dynamique symbolique et codage 
P. Peigné (Université de Tours) : Dynamique topologique et systèmes hyperboliques 

La théorie des systèmes dynamiques fut créée par Poincaré devant la constatation que, si l'on ne pouvait résoudre explicitement les équations différentielles régissant le mouvement des planètes (problème des trois corps), on pouvait toutefois tenter de prédire au moins partiellement le comportement à long terme des orbites, d'un point de vue qualitatif mais aussi statistique. Un système dynamique abstrait est   la donnée d'une transformation continue T agissant sur  un espace topologique X. L'espace X représente l'ensemble  des configurations possibles du système étudié,  et T décrit la loi d'évolution par unité de temps de ce  système   : si le système se trouve dans un état x  X à l'instant 0, il se trouvera dans les  états  Tx, T2x, T3x …  aux instants suivants.
Les  deux cours, complémentaires l'un de l'autre, ont pour but de fournir à travers de nombreux exemples une introduction à la théorie des systèmes dynamiques, tant du point de vue topologique  (transitivité, mélange, minimalité, entropie topologique) que du point de vue
statistique (ergodicité, mélange, équirépartition, entropie métrique), lorsque la transformation T préserve une mesure m sur X une telle mesure  pouvant être vue comme un état d'équilibre généralisé du système.  Ils font suite au cours du 1er  semestre `` Introduction à la théorie ergodique" de E. Lesigne et sont complétés par le cours du 2ème semestre ``$C*-algèbres et systèmes dynamiques" de J. Renault.
Les systèmes dits hyperboliques  présentent une grande sensibilité aux conditions initiales ; ils feront l'objet d'une attention spéciale, et on mettra en évidence les propriétés qui les font
s'apparenter à des systèmes aléatoires (entropie positive, mesures de Gibbs, théorème central limite). Le codage de ces systèmes, c'est à-dire leur représentation par des systèmes symboliques, sera particulièrement détaillée. Les cours se termineront par une ouverture vers   les systèmes dynamiques partiellement hyperboliques, qui font l'objet de recherches actuelles.

Contenu des deux cours

1. Exemples fondamentaux et premières définitions

Tours:  Transformations  du cercle :  rotations, doublement de l'angle, homéomorphismes du cercle, transformations dilatantes.  Propriétés topologiques des orbites. Conjugaison de systèmes dynamiques.

Orléans:  Dynamique symbolique : le décalage sur un espace de suites et relation d'équivalence associée. Sous-décalages de type fini, systèmes sofiques, substitutions et systèmes sturmiens.

2. Propriétés probabilistes de systèmes dynamiques

Tours : Théorie de l'entropie: entropie topologique, entropie métrique,principe variationnel
Orléans : Opérateurs de transfert, mesure d'entropie maximale et théorème central limite  pour une chaîne de Markov topologique

3. Systèmes hyperboliques I

Tours : Endomorphismes linéaires du tore et leurs propriétés  pour la mesure de Lebesgue (ergodicité, mélange, entropie). Feuilletages stable et instables associés et  unique ergodicité de ces  feuilletages.

Orléans : Sous-décalages de type fini, mesures d'équilibre, principe variationnel. Mesures de Gibbs, mesures  invariantes et quasi-invariantes pour la relation d'équivalence associée.

 4. Systèmes hyperboliques II

Tours : Automorphismes partiellement hyperboliques du tore et théorème central limite (méthode des martingales)

Orléans : codage des automorphismes du Tore.

Références

Introduction to the modern theory of dynamical systems, A. KATOK & B. HASSELBLATT, Cambridge University Press, 1995

An introduction to symbolic dynamics and coding, D. LIND \& B. MARCUS, Cambridge University Press, 1995

An introduction to ergodic theory, P. WALTERS, Springer 1981

Ergodic theory, K. PETERSEN, Cambridge University Press, 1983
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.
 
S. el soufi : geometrie 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 ompacte, 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.
G. Kneller : Modélisation et simulation de la dynamique des systèmes moléculaires.
Dans le cours seront présentés des concepts de la physique statistique et numérique qui permettent de simuler et analyser la dynamique des systèmes moléculaires complexes ainsi que les phénomènes de transport à l’échelle atomique. Un point important sera l’étude des phénomènes de relaxation par des méthodes du traitement numérique du signal. Les chapitres principaux du cours sont :
Dynamique brownienne – approche phénoménologique 
Equation de Langevin, fonctions de corrélation, théorème de Wiener et Khintchine, théorème de fluctuation-dissipation, déplacement carré moyen et constante de diffusion, équation de Langevin généralisée, fonction mémoire.
Dynamique brownienne – approche systématique
Processus stochastique (rappel), processus de Markov, équations de Chapman-Kolmogorov et de Fokker-Planck, processus de Wiener et Ornstein-Uhlenbeck, particule de Rayleigh, équation de Fokker-Planck avec mémoire.
Simulation de dynamique moléculaire
Concept, équations du mouvement et leur intégration numérique, limitations et quelques extensions
Analyse numérique de simulations avec applications
Analyses simples, calcul de fonction de corrélation par transformation de Fourier rapide, modèle auto-régressif, spectres de relaxation, fonction mémoire discrète, constantes de friction et diffusion, dynamique brownienne.
Dynamique à mémoire longue – dynamique des protéines
Dynamique brownienne fractale, fonction mémoire des mouvements collectifs dans une protéine.
J. Renault : Systèmes dynamiques et C*-algèbres
Une construction classique de J. von Neumann associe à tout système dynamique une algèbre d’opérateurs. Cette construction, donnée à l’origine dans le cadre de la théorie ergodique, est également intéressante pour les systèmes dynamiques topologiques. D’une part elle fournit un grand nombre d’exemples de C*-algèbres, dont les propriétés reflètent celles du système dynamique. D’autre part, elle donne un nouvel éclairage sur les systèmes dynamiques, en offrant une définition pertinente de l’espace des orbites et de nouveaux outils comme la K-théorie des C*-algèbres.
Ce cours sera coordonné avec les cours « Dynamique topologique et systèmes hyperboliques » de M. Peigné et « Dynamique symbolique et codage » de M. Babillot et sera basé sur les exemples étudiés dans ces cours. Il fait suite au cours « Introduction aux C*-algèbres » de P. Julg.
On donnera quelques rudiments de la K-théorie des C*-algèbres et quelques notions sur les groupes d’automorphismes et les états KMS qui sont la version C*-algébrique des mesures de Gibbs. On s’attachera surtout à présenter de manière assez détaillée des exemples, dont les rotations du cercle et les algèbres A , les relations d’équivalence et les C*-algèbres AF, les sous-décalages de type fini et les algèbres de Cuntz-Krieger.

Contenu du cours :
Compléments sur les C*-algèbres. Eléments de K-théorie. Groupes d’automorphismes. Produits croisés. Etats KMS.
Algèbres AF. Diagrammes de Bratteli. Relations d’équivalence AF. Le groupe de dimension. Exemples.
Algèbres A .  Rotations du cercle. Homéomorphismes minimaux de l’espace de Cantor. 
Algèbres de Cuntz-Krieger. Sous –décalages unilatéraux de type fini. K-théorie et états KMS. 
Dynamique hyperbolique et espaces de Smale.

Références :
Blackadar, K-theory for operator algebras, Springer.
Rørdam, Larsen et Lausten, An introduction to K-theory for C*-algebras, Cambridge University Press, 2001.
Davidson, C*-algebras by example, AMS, 1996.
Katok & Hassenblatt, Introduction to the modern theory of dynamical systems, Cambridge University Press, 1995.
Lind & Marcus, An introduction to symbolic dynamics and coding, Cambridge University Press, 1995.

