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1.3 Bornes pour polynôme en x et sinus x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.3.1 Crit�ere de �nitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.3.2 Du crit�ere �a la d�etermination formelle de la �nitude . . . . . . . . . . 32

1.3.3 Du crit�ere �a la d�etermination pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2 S�eparation, comptage des racines r�eelles 45

2.1 Les m�ethodes de Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.1.1 M�ethode de s�eparation-comptage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.1.2 M�ethode de Sturm-Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.2 Une nouvelle m�ethode pour fonctions �a coe�cients r�eels . . . . . . . . . . . . 54

2.2.1 La m�ethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.2.2 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.2.3 Complexit�e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.3 Compter le nombre de solutions d'un syst�eme de polynômes exponentiels . . 63
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3.3.2 Construction du polynôme d'exclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.3.3 Distance entre un point et les solutions de P = 0 . . . . . . . . . . . 83

4 La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee pour polynômes en x et sinx 85
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Introduction g�en�erale

Cette th�ese a pour objectif la localisation des solutions r�eelles de certaines �equations ou de
certains syst�emes d'�equations faisant intervenir une classe particuli�ere de fonctions analy-
tiques que nous appelons la classe des fonctions alg�ebro-�el�ementaires.

La localisation d'une ou de plusieurs solutions de ce type de syst�emes d'�equations peut être
trait�ee par des m�ethodes num�eriques. Mais ces derni�eres ne su�sent pas quand il s'agit de
localiser l'ensemble des solutions. La r�esolution du probl�eme fait alors appel �a des outils
alg�ebriques.

Les fonctions alg�ebro-�el�ementaires

Une fonction alg�ebro-�el�ementaire est une fonction de Rn dans R pouvant s'exprimer comme
polynôme �a coe�cients r�eels d�ependant des variables x = (x1; x2; : : : ; xn) de Rn et d'un
ensemble de fonctions dites \simples".

Nous appelons fonctions simples une fonction de R dans R qui est de la forme ln(g(x)),
exp(g(x)), sin(g(x)), cos(g(x)), arcsin(g(x)), arccos(g(x)), sinh(g(x)), cosh(g(x)),
arcsinh(g(x)), arccosh(g(x)) ou jg(x)j o�u g(x) est une fonction simple ou un polynôme. Nous
demandons �a ce que le nombre de compositions soit �ni.

Par exemple, la fonction g d�e�nie par :

g(x) = cos(x+ 2)(sin(x)� x+ 1)� (sin(x)� 3 cos(x+ 2)2) ln(x)� 3x + sin(x+ 2)3 + 14

est une fonction alg�ebro-�el�ementaire qui a pour polynôme associ�e

p(x; y; z; t; u) = y(z � x+ 1)� (z � 3y2)t� 3x+ u3 + 14;

les fonctions simples apparaissant dans g �etant :

cos(x+ 2); sin(x); ln(x) et sin(x+ 2):

Tout au long de cette th�ese, nous utilisons autant que possible le caract�ere polynomial
des fonctions alg�ebro-�el�ementaires pour obtenir des r�esultats symboliques-num�eriques. Nous
nous appuyons sur la th�eorie des courbes alg�ebriques [3, 35] et les propri�et�es analytiques des
polynômes [14]. Notamment nous utilisons la d�ecomposition cylindrique alg�ebrique.
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Bornes pour fonctions alg�ebro-�el�ementaires

Notre premier objectif est de d�eterminer un intervalle born�e ou non contenant l'ensemble
des racines d'une fonction alg�ebro-�el�ementaire.

Ce probl�eme a d�ej�a �et�e r�esolu dans le cas particulier des polynômes avec, par exemple, la
borne de Cauchy. Il n'a jamais �et�e r�esolu dans le cadre o�u nous nous pla�cons, la classe des
fonctions alg�ebro-�el�ementaires �etant trop vaste pour pouvoir obtenir des bornes g�en�erales.

Nous nous limitons donc a un ensemble de sous-classes pour lesquelles nous proposons une
s�erie de m�ethodes permettant de borner l'ensemble des racines.

La premi�ere sous-classe que nous �etudions est celle des polynômes en x et ex. D. Richardson
s'est pench�e dans [27] sur ce cas particulier.

Dans le chapitre 1, nous pr�esentons la m�ethode qu'il propose, puis nous en proposons une
nouvelle permettant de r�esoudre ce probl�eme de mani�ere plus directe et �a meilleur coût. En
particulier nous construisons des intervalles contenant l'ensemble des racines de polynômes
en x et ex dont les bornes sont explicites. Cette d�etermination explicite et �a faible coût des
bornes permet de d�evelopper une m�ethode r�ecursive pour la plus grande classe des fonctions
exp-log.

Nous �etudions ensuite la classe des fonctions spb (classe de fonctions alg�ebro-�el�ementaires
n'ayant qu'une seule fonction simplep�eriodique born�ee). Les fonctions spb sont plus d�elicates
�a traiter car, contrairement aux fonctions exp-log, le nombre de leurs racines peut être in�ni.
L'existence d'un majorant ou d'un minorant de l'ensemble des racines d'une fonction spb
n'est alors pas toujours garantie. Nous pr�esentons des r�esultats originaux permettant :

{ de d�eterminer si le nombre de racines est �ni ou non, nous en d�eduisons alors l'existence
ou la non existence d'un minorant ou d'un majorant;

{ de donner explicitement un minorant et un majorant �a chaque fois qu'ils existent.

Nous d�eveloppons de plus une m�ethode permettant de d�eterminer les limites �a l'in�ni ap-
partenant �a l'intervalle [�1; 1] des fonctions implicites d'un polynôme r�eel �a deux variables.

Ce r�esultat est utilis�e dans le chapitre 4 a�n de localiser l'ensemble des racines d'une fonction
spb dans le cas o�u ces derni�eres sont en nombre in�ni.

Localisation des racines

Il n'est �evidemment pas possible de donner une d�etermination explicite formelle des racines
d'une fonction alg�ebro-�el�ementaire. En calcul num�erique, il est d'usage de fournir une ap-
proximation num�erique des racines, assortie d'une pr�ecision certi�ant la proximit�e de la racine
par rapport �a son approximation. Notre objectif est d'obtenir une localisation des racines
sous la forme d'un ensemble d'intervalles contenant e�ectivement l'ensemble des racines.
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Enon�cons rapidement les di��erents types de m�ethodes de r�esolution connues.

Les m�ethodes num�eriques

La localisation des racines r�eelles des fonctions alg�ebro-�el�ementaires a �et�e trait�ee essentielle-
ment de mani�ere num�erique [1, 2, 9, 15, 23, 30].

Les m�ethodes de bissection, de la s�ecante, de Newton, d'interpolation inverse, d'homotopie,
: : : sont utilis�ees dans les logiciels de calcul num�erique comme matlab mais aussi dans les
logiciels dits de calcul formel commemaple.

Ces m�ethodes n�ecessitent l'utilisation de points initiaux ou de fonctions initiales. Elles ont
en g�en�eral une tr�es bonne convergence vers une racine lorsque les conditions de d�epart sont
bonnes. Au contraire, certaines conditions de d�epart entrâ�nent la non convergence de la
m�ethode.

De plus le probl�eme que nous avons soulev�e est de trouver l'ensemble des racines r�eelles sur
un intervalle born�e. Aucune m�ethode purement num�erique ne peut assurer la localisation de
toutes les racines.

Prenons l'exemple simple de la fonction

f(x) = sinx� x

100

sur l'intervalle [�96:1; 96:1]. Cette fonction a �et�e propos�ee par H. Gonnet et A. Bonadio dans
[13] et a pour but de souligner la di�cult�e qu'ont les programmes de r�esolution d'�equations
implant�es dans maple de localiser toutes les solutions.

La fonction f a 63 racines dans l'intervalle [�96:1; 96:1]. La plupart des m�ethodes num�eriques
convergent e�cacement vers une racine de f �etant donn�e une bonne condition initiale. La
di�cult�e r�eside dans le nombre de racines �a localiser et dans la capacit�e du logiciel �a cr�eer
63 bonnes conditions initiales permettant la convergence vers les 63 di��erentes solutions du
probl�eme.

Les m�ethodes symboliques

Une id�ee naturelle pour aborder ce probl�eme de localisation des racines est de s�eparer ou de
compter les racines de l'�equation �a r�esoudre sur un intervalle born�e.

L'alpha-th�eorie de Shub et Smale [33] permet lorsque l'on est assez proche d'une racine de
cr�eer un petit intervalle contenant une et une seule racine. Cette m�ethode de d�etermination
d'intervalles d'unicit�e est li�ee �a la m�ethode de Newton dans [33] et ne peut être appliqu�ee
que si l'on se place su�samment pr�es d'une racine.

Dans un cadre plus g�en�eral de s�eparation et de comptage des racines, D. Richardson [25,
26, 27, 28] a �elabor�e un ensemble de m�ethodes �a partir de la th�eorie de la d�ecomposition
cylindrique alg�ebrique et de la th�eorie des suites de Sturm. Nous en parlons plus longuement
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au chapitre 2 o�u nous en proposons une nouvelle approche qui permet de r�eduire le coût
et de r�esoudre e�ectivement le probl�eme dans certains cas.

Mais, le gain que nous apportons �a la complexit�e de la m�ethode de Sturm-Richardson n'est
pas su�sant pour que nous puissions l'utiliser en pratique sur l'ensemble de la classe des
fonctions alg�ebro-�el�ementaires.

En e�et, la m�ethode est r�ecurrente sur le nombre de fonctions simples contenues dans la
fonction alg�ebro-�el�ementaire et elle engendre des �equations polynomiales de tr�es haut degr�e
qu'il est n�ecessaire de r�esoudre. De plus, elle n�ecessite la d�ecidabilit�e du signe de fonctions
alg�ebro-�el�ementaires �a gauche et �a droite de certains points. Cette d�ecidabilit�e trait�ee de
mani�ere symbolique est un probl�eme di�cile (\constant problem", Richardson [24]); trait�ee
d'un point de vue uniquement num�erique, elle est dangereuse car sans garantie, et le risque
d'erreur augmente avec la complexit�e des fonctions consid�er�ees.

Les m�ethodes symboliques-num�eriques

Les m�ethodes symboliques-num�eriques se situent entre

{ les m�ethodes num�eriques, rapides, mais r�esolvant le probl�eme ici pos�e de mani�ere par-
tielle,

et

{ les m�ethodes formelles, plus adapt�ees �a une r�esolution th�eorique que pratique du pro-
bl�eme, du fait de leur complexit�e algorithmique.

Ces m�ethodes ont en e�et l'ambition de garantir les r�esultats obtenus grâce �a la th�eorie
alg�ebrique sur laquelle elles s'appuient, tout en �evitant l'explosion de la complexit�e en intro-
duisant �a certains niveaux des �evaluations num�eriques.

La m�ethode d'inclusion [22, 10] en est un exemple pour le probl�eme que nous soulevons.
En voici une pr�esentation rapide.

Consid�erons le syst�eme d'�equations alg�ebro-�el�ementaires

h(x) = 0

o�u x = (x1; x2; : : : ; xn) 2 Rn, h(x) = (h1(x); h2(x); : : : ; hn(x)) et o�u pour tout i = 1; 2; : : : ; n,
hi est une fonction alg�ebro-�el�ementaire :

hi(x) = Pi(x; f1(x1); : : : ; fk(x1); f1(x2); : : : ; fk(xn)):

Etant donn�e une pr�ecision ", la m�ethode d'inclusion appliqu�ee �a un pav�e B va s�electionner
un ensemble de pav�es dont la longueur des arêtes est inf�erieure �a ", contenant l'ensemble des
racines de h dans B.
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Elle est bas�ee sur le test suivant :

Soit B un pav�e de Rn; 0Rn 2 h(B) ?

Comme l'image d'un pav�e par h est en g�en�eral di�cile �a d�eterminer, une nouvelle fonction
H appel�ee fonction d'inclusion est introduite. Sa propri�et�e fondamentale est :

h(B) � H(B):
On peut alors construire un test moins �n mais plus facile �a e�ectuer :

Soit B un pav�e de Rn; 0Rn 2 H(B) ?

La fonction d'inclusion H est cr�e�ee grâce au calcul par intervalles. Ainsi l'image d'un pav�e
par H est connexe et son calcul est imm�ediat.

La m�ethode d'inclusion est tr�es e�cace quand le degr�e total de P est petit. Dans le cas
contraire H(B) est une trop grossi�ere estimation de h(B) et le test perd de son e�cacit�e.

Des variantes de la m�ethode d'inclusion ont �et�e propos�ees notamment par K. Roach [29].
Mais il est alors n�ecessaire de borner un ensemble de d�eriv�ees et nous restons confront�es au
même type de probl�eme.

La m�ethode d'exclusion (Weyl, [14]) est un autre exemple de m�ethode symbolique-
num�erique.

Elle a �et�e reprise et am�elior�ee par J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn [7, 8]. Cette approche
est e�cace pour la localisation de l'ensemble des solutions de syst�emes polynomiaux de taille
raisonnable et nous d�eveloppons cette th�eorie en d�etail au chapitre 3.

J.-C. Yakoubsohn a �etendu cette m�ethode �a l'ensemble des fonctions analytiques [32] dont
les fonctions alg�ebro-�el�ementaires font partie, mais elle utilise des s�eries enti�eres qui doivent
être �evalu�ees en de nombreux points. P. Kravanja dans sa th�ese [17] a soulign�e la di�cult�e
d'utilisation de cette m�ethode.

X. Ying [34] a d�evelopp�e une m�ethode �a partir de la m�ethode d'exclusion pour localiser
l'ensemble des racines de fonctions non lin�eaires dans un domaine born�e. Il utilise le calcul
d'un majorant de la d�eriv�ee dans sa fonction d'exclusion, et ce pour chaque sous-domaine
rencontr�e. Nous retrouvons les probl�emes soulev�es pour la m�ethode d'inclusion.

Nous proposons de construire une m�ethode d'exclusion, que nous appelons m�ethode d'ex-
clusion g�en�eralis�ee, adapt�ee aux syst�emes d'equations alg�ebro-�el�ementaires en �evitant la
manipulation des s�eries in�nies et en �evitant le calcul de majorants de fonctions sur des
domaines �nis.

Reconsid�erons le syst�eme d'�equations alg�ebro-�el�ementaires h(x) = 0 d�e�ni plus haut.

Ce syst�eme est �equivalent �a un syst�eme �a n+ k variables et �a n+ k �equations :

{ n �equations sont polynomiales et constituent le syst�eme polynomial associ�e �a h(x) = 0;
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{ les k autres relient une nouvelle variable et une fonction simple. Ces k �equations ana-
lytiques constituent le syst�eme de conditions li�e �a h(x) = 0.

Le principe de la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee est d'appliquer le principe d'exclusion au
syst�eme polynomial. La partie de Rn+k, solution du syst�eme de conditions, est approch�ee
localement par un objet g�eom�etrique simple qui la contient et qui est d�e�ni uniquement
grâce aux n variables principales x1; x2; : : : ; xn. Ainsi, l'analyticit�e est g�er�ee au cours de la
bissection et les k variables introduites sont \r�eabsorb�ees".

Nous d�eveloppons au chapitre 4 la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee dans le cas particulier
des polynômes en x et sin x. Nous e�ectuons une analyse de complexit�e et proposons une
approche particuli�ere lorsque le probl�eme est mal conditionn�e. En�n, nous �etendons la m�e-
thode de localisation des racines sur un intervalle born�e �a une localisation sur R tout entier
en utilisant un r�esultat du chapitre 1. De nombreux exemples sont donn�es.

Au chapitre 5, nous pr�esentons dans le cas g�en�eral la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee
pour syst�emes d'equations alg�ebro-�el�ementaires. L�a encore, une analyse de complexit�e et
une gestion sp�eciale pour probl�emes mal conditionn�es sont donn�ees.
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Chapitre 1

Bornes pour certains types de

fonctions alg�ebro-�el�ementaires

Introduction

Dans le cas des polynômes �a une variable on sait calculer des bornes qui permettent de
d�eterminer un intervalle contenant toutes les racines (r�eelles ou non) ([21], : : :).

Par exemple, si A est un polynôme �a une variable tel que A(x) =
kX
i=0

aix
i et si

� = max
z=A(z)=0

jzj est la plus grande racine en norme de A, alors on d�e�nit la borne de Cauchy

C(A) par C(A) = 1 +max
i<k

jaij
jakj et cette borne v�eri�e � < C(A).

Peu de recherches par contre ont �et�e faites pour borner l'ensemble des racines r�eelles des
fonctions alg�ebro-�el�ementaires dont nous rappelons la d�e�nition en commen�cant par d�e�nir
la notion de fonction simple.

D�e�nition 1.0.1 Une fonction de R dans R est dite simple si elle est de la forme ln(g(x)),
exp(g(x)), sin(g(x)), cos(g(x)), arcsin(g(x)), arccos(g(x)), sinh(g(x)), cosh(g(x)),
arcsinh(g(x)), arccosh(g(x)) ou jg(x)j o�u g(x) est une fonction simple ou un polynôme. Le
nombre de compositions est �ni.

D�e�nition 1.0.2 Une fonction g(y) de R dans R est une fonction alg�ebro-�el�ementaire
si elle peut s'exprimer comme polynôme en n variables y, f1(y), f2(y), : : :, fn�1(y) o�u fi est
une fonction simple pour tout i 2 f1; 2; : : : ; n� 1g :

g(y) = P (y; f(y)); (f(y) = (f1(y); f2(y); : : : ; fn�1(y))):

Il est clair que les sp�eci�cit�es inh�erentes �a chacune des fonctions contenues dans la grande
classe des fonctions alg�ebro-�el�ementaires nous interdisent de r�esoudre le probl�eme de calcul
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d'une borne des racines r�eelles dans sa globalit�e et dans sa plus grande g�en�eralit�e. C'est
pourquoi nous nous contenterons d'�etudier deux types de fonctions alg�ebro-�el�ementaires :

{ les fonctions exp-log : fonctions alg�ebro-�el�ementaires o�u les fonctions simples sont
des compositions en nombre �ni de fonctions logarithmes et exponentielles.

{ Les fonctions spb : fonctions pouvant s'exprimer comme polynômes en la variable x
et une fonction simple p�eriodique born�ee.

Remarque : . Cette d�e�nition des fonctions exp-log di��ere de celle donn�ee par J. Shackell
[31]. Pour lui, l'ensemble des fonctions exp-log est l'ensemble des termes �a une variable
constitu�es �a partir de (1;+;�;�; div ; exp(); log jj). Un exemple typique d'une fonction
exp-log de J. Shackell est

exp
�1 + x3 ln j2 + xj

x+ exp(x)

�
:

Ici, nous nous restreignons �a des expressions n'ayant pas de partie fractionnaire et o�u les
compositions de ln et exp ne sont appliqu�ees qu'�a la variable x. De plus, nous utilisons des
coe�cients r�eels et non pas rationnels. /

Les fonctions exp-log, telles que nous les d�e�nissons ici, ont un nombre �ni de racines r�eelles,
et il existe donc un intervalle born�e les contenant toutes.

D. Richardson s'est int�eress�e aux polynômes en x et ex. Il a �elabor�e une m�ethode constructive
bas�ee sur les suites de Thom permettant de borner les racines r�eelles d'un polynôme en x et
ex [27].

Apr�es avoir rappel�e la m�ethode de Thom-Richardson, nous proposons, dans la section 1, une
m�ethode moins coûteuse pour r�esoudre ce probl�eme. Les bornes que nous donnons peuvent
être d�ecrites de mani�ere explicite.

La section 2 est consacr�ee �a l'extension de notre m�ethode �a la famille des fonctions exp-log.

Les fonctions spb peuvent avoir un nombre in�ni de racines (il su�t par exemple de consid�erer
la fonction sin x), mais dans un intervalle born�e le nombre de racines est �ni. Ce caract�ere
va n�ecessiter une gestion di��erente du probl�eme.

Nous proposons, dans la section 3, une m�ethode permettant de d�eterminer si le nombre
de racines est �ni ou non. Dans le cas �ni, nous donnons un intervalle born�e contenant
l'ensemble des racines. Dans le cas in�ni, nous proposons une borne inf�erieure ou une borne
sup�erieure si elle existe.

Pour obtenir l'ensemble des r�esultats de ce chapitre, nous n'avons recours ni au comptage des
racines ni �a la s�eparation des racines. Les outils que nous utilisons sont la borne de Cauchy,
la d�ecomposition cylindrique alg�ebrique et un r�esultat de D. Richardson [25].

Les bornes que nous obtenons ne sont certainement pas optimales. Nous les avons calcul�ees
en nous �xant comme objectif d'�elaborer des algorithmes dont le coût est faible. En e�et,
ces bornes ne sont qu'une premi�ere �etape pour la recherche de l'ensemble des z�eros d'une
fonction.
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1.1 Bornes pour polynômes en x et exponentielle x

Dans cette section, nous construisons une borne sup�erieure non explicite au-del�a de laquel-
le un polynôme en x et exponentielle x n'a pas de racine r�eelle. De cette borne sup�erieure
nous d�eduisons par dualit�e la construction d'une borne inf�erieure, puis nous proposons deux
bornes sup�erieures explicites. Dans une sous-section d'exemples, nous mettrons en valeur
l'int�erêt de chacune des bornes propos�ees.

Mais rappelons tout d'abord la m�ethode construite par D. Richardson [27, 28].

1.1.1 La m�ethode de Thom-Richardson

La m�ethode de Thom-Richardson [27, 28] est une m�ethode constructive permettant de borner
l'ensemble des racines r�eelles d'un polynôme en x et ex �a coe�cients rationnels.

A�n de construire cette m�ethode, D. Richardson a �etendu la notion de suite de Thom [3],
valide pour les polynômes de R[x], aux polynômes en x et ex grâce �a l'utilisation de fausses
d�eriv�ees.

Cette th�eorie, d�evelopp�ee dans un premier temps pour majorer le nombre de racines d'un
polynôme en x et ex, sert ensuite �a D. Richardson pour r�esoudre \the last root problem".

Nous allons donc rappeler les d�e�nitions de fausse d�eriv�ee et de Suite de Thom, puis nous
exposerons les m�ethodes de D. Richardson concernant les polynômes en x et ex sur :

{ la majoration du nombre de racines,

{ la majoration de la plus grande racine.

Fausse d�eriv�ee

La notion de fausse d�eriv�ee a �et�e introduite par G. H. Hardy [11]. L'id�ee est que dans
l'analyse de fonctions, nous avons en g�en�eral davantage besoin du signe de la d�eriv�ee que de
son expression. Ainsi, la construction d'une fausse d�eriv�ee se fait dans l'optique de simpli�er
l'expression de la vraie d�eriv�ee.

D�e�nition 1.1.1 Une fonction f� est une fausse d�eriv�ee d'une fonction f sur un inter-
valle I si f� est une fonction continue sur I telle que pour toutes racines x de f sur I, f�(x)
et f 0(x) ont le même signe.

f� et f 0 sont des fonctions dites de même signe en x si elles sont toutes les deux soit
strictement n�egatives, soit strictement positives, soit nulles, au point x.

Les conditions de signe �etant v�eri��ees par la fausse d�eriv�ee, nous pouvons utiliser une g�en�e-
ralisation du th�eor�eme de Rolle :
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Proposition 1.1.1 Soit I un intervalle sur lequel f et f� sont d�e�nies et soit u et v deux
racines de f appartenant �a I. Au moins une racine de f� appartient �a l'intervalle ferm�e
[u; v].

Une notion plus forte, permettant de r�ecup�erer plus de propri�et�es de la vraie d�eriv�ee est
souvent utile :

D�e�nition 1.1.2 Une fonction f� est une fausse d�eriv�ee forte d'une fonction f sur un
intervalle I si

{ f� est une fausse d�eriv�ee de f sur I;

{ pour chaque racine r de f sur I, la limite quand x tend vers r sur I � frg de
f 0(x)

f�(x)
existe et est positive et �nie.

Dans un voisinage d'une racine de f , une fausse d�eriv�ee forte a le même signe que la vraie
d�eriv�ee. De plus si f� est une fausse d�eriv�ee forte de f sur I alors, f� a une racine dans
l'intervalle ouvert born�e par deux racines cons�ecutives de f et en une racine multiple de f ,
l'ordre de multiplicit�e de f� (s'il existe) est le même que celui de f 0.

Lemme de Thom

Le lemme de Thom [3, 4] est un r�esultat classique de la g�eom�etrie alg�ebrique r�eelle. Sa
formulation usuelle est :

D�e�nition 1.1.3 Soit F = (p1; p2; : : : ; pn) une famille de polynômes de R[x] telle que toutes

les d�eriv�ees p
(i)
j appartiennent �a F . Soit X un sous-ensemble de R de la forme

X =
\
i

ft 2 R; pi(t)�i 0g o�u �i 2 f>;=; <g:

Alors X est connexe et un des trois cas suivants est v�eri��e :

1. X = ;;
2. X = fun point isol�e g;
3. X est un intervalle non trivial.

D. Richardson a �etendu la notion de suite de Thom aux fonctions analytiques :

D�e�nition 1.1.4 Une suite de Thom d'une fonction f sur un intervalle I est une suite de
fonctions (f0; f1; : : : ; fn) o�u :

{ f0 est �egale �a f ;
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{ fn est une constante non nulle;

{ fi+1 est une fausse d�eriv�ee de fi sur I.

Remarque : Une suite de Thom forte est d�e�nie en rempla�cant le troisi�eme point de la
d�e�nition par \fi+1 est une fausse d�eriv�ee forte de fi sur I".

Majoration du nombre de racines

D. Richardson utilise dans un premier temps la notion de suite de Thom forte pour majorer
le nombre de racines d'un polynôme en x et ex.

Th�eor�eme 1.1.1 Soit p0(x; e
x) un polynôme en x et ex �a coe�cients rationnels, la suite

(p�0(x; e
x); p�1(x; e

x); p�2(x; e
x); : : : ; p�n�1(x; e

x); p�n(x))

d�e�nie comme suit est une suite de Thom forte :

{ p�0(x; e
x) est �egale �a p0(x; ex);

{ pour tout i 2 f1; 2; : : : ; ng, p�i (x; ex) est la fausse d�eriv�ee forte de p�i�1(x; e
x) calcul�ee

en divisant [p�i�1]
0(x; ex) par d'�eventuels facteurs de ex;

{ la derni�ere fonction de la suite p�n est une constante non nulle.

Avec cet outil, nous obtenons le r�esultat suivant :

Proposition 1.1.2 Soit p0(x; ex) un polynôme en x et ex �a coe�cients rationnels, (degx(p0)+
1) (degy(p0) + 1) � 1 est un majorant du nombre de racines de p0(x; ex).

Preuve La longueur de la suite de Thom forte est major�ee par (degx(p0)+1) (degy(p0)+1).
De plus, �a chaque �etape, les racines de p�i (x; e

x) sont s�epar�ees par celles de p�i+1(x; e
x) et p�n

est une constante non nulle donc (degx(p0)+1) (degy(p0)+1)�1 est un majorant du nombre
de racines, en comptant les ordres de multiplicit�e, de p0(x; ex). 2

Remarque : Signalons que, contrairement �a ce qui est �ecrit dans [27, 28], il est bien n�ecessaire
de majorer la longueur de la suite de Thom forte par (degx(p0) + 1) (degy(p0) + 1) . Il su�t
de consid�erer un polynôme en x et ex de degr�e 1 en x et de degr�e 1 en ex, la suite de Thom
forte qui lui est associ�e a, en g�en�eral, une longueur de 4.

Remarque : D. Richardson dit dans [27, 28] : \It seems to me that a much better bound
should be possible for the number of roots of such functions. I do not know of any example
which more than degx(p0) + degy(p0) roots. Does such an example exist?"
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Soit h le polynôme en x et ex suivant :

h(x) = (x� 7)e2x � (10x � 4)ex � x� 5:

h est de degr�e respectif 1 et 2 en x et ex et h a 4 racines r�eelles.

Il est facile d'obtenir d'autres exemples ayant plus de degx(:)+degy(:) racines en consid�erant
les primitives successives de h.

Ainsi une deuxi�eme primitive de h :

(
1

4
x� 2)e2x + (�10x+ 24)ex � 5

3
x3 � 5

2
x2 � 63

5
x� 449

20

a 6 racines et r�epond aussi �a la question.

Remarque : A. G. Khovanskii [16] a obtenu une borne plus g�en�erale pour la majoration du
nombre de solutions des syst�emes d'�equations contenant des exponentielles, des sinus et des
cosinus. Dans notre cas particulier, cette borne prend pour valeur :

(degx(p0) + degy(p0))(degx(p0) + degy(p0) + 1):

Majoration de la plus grande racine r�eelle

Pour majorer la plus grande racine d'un polynôme en x et ex, D. Richardson n'a besoin que
de la notion faible de la fausse d�eriv�ee.

Th�eor�eme 1.1.2 Soit p0(x; ex) un polynôme en x et ex �a coe�cients rationnels, la suite

(p�0(x; e
x); p�1(x; e

x); p�2(x; e
x); : : : ; p�n�1(x; e

x); p�n(x))

d�e�nie comme suit est une suite de Thom :

{ p�0(x; e
x) est la partie sans facteur carr�e de p0(x; e

x);

{ pour tout i 2 f1; 2; : : : ; ng, p�i (x; ex) est la fausse d�eriv�ee de p�i�1(x; e
x) calcul�ee en

rempla�cant p0�i�1(x; e
x) par sa partie sans facteur carr�e et en divisant par d'�eventuels

facteurs ex;

{ la derni�ere fonction p�n est une constante non nulle.

Remarque : La longueur de cette suite est a fortiori major�ee par

(degx(p0) + 1) (degy(p0) + 1):
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Technique de majoration : Cette suite de Thom permet de d�eterminer de mani�ere r�ecursive
un majorant de la plus grande racine r�eelle de p0(x; ex). Un raisonnement similaire donne la
d�etermination d'un minorant de l'ensemble des racines r�eelles.

Supposons que nous pouvons trouver une borne sup�erieure b pour les racines r�eelles de
p�i (x; e

x). Au-del�a de ce point, la fonction p�i�1(x; e
x) est monotone. Comme nous pouvons

calculer le signe limite des polynômes en x et ex en +1, nous pouvons d�ecider s'il y a une
racine de p�i�1(x; e

x) �a droite de b en �evaluant le signe de p�i�1 au point b. Si le signe de
p�i�1(b; e

b) est di��erent de celui de limx!+1 p�i�1(x; e
x) alors il y a une racine �a droite de b et

l'on fait un pas �a droite de b en retestant le signe p�i�1 en ce nouveau point jusqu'�a obtenir
un point �a droite de la derni�ere racine.

Ainsi en commen�cant par la derni�ere fonction de la suite p�n qui est une constante et en
remontant la suite jusqu'�a p�0(x; e

x), nous pouvons d�eterminer un majorant de l'ensemble
des racines r�eelles de p0(x; ex).

1.1.2 Construction algorithmique de bornes (non explicites)

La m�ethode de Thom-Richardson est r�ecursive sur la longueur de la suite de Thom, longueur
qui comme nous l'avons vu d�epend des degr�es du polynôme en x et ex. Cette m�ethode est
par cons�equent tr�es coûteuse d�es que les degr�es du polynôme augmentent.

Le but de cette sous-section est donc d'obtenir une m�ethode non r�ecursive pour borner les
racines des polynômes p(x; ex) en x et ex �a coe�cients r�eels.

D'autre part, le calcul des fausses d�eriv�ees et notamment le calcul de la partie sans facteur
carr�e, nous oblige �a nous placer dans Q[x; ex] plutôt que dans R[x; ex]. En nous pla�cant dans
la d�ecomposition cylindrique alg�ebrique de p(x; y) = 0 et en utilisant la borne de Cauchy,
nous construisons une m�ethode non r�ecursive n�ecessitant la cr�eation d'une seule fonction en
�evitant ainsi les probl�emes li�es �a la d�etermination de la partie sans facteur carr�e.

Nous commen�cons par d�ecrire l'algorithme permettant d'obtenir un majorant, puis nous
donnons une proposition permettant d'en d�eduire un minorant.

Majorant

D�emontrons dans un premier temps le r�esultat suivant :

Th�eor�eme 1.1.3 Soit p(x; ex) =
Pn

j=0Aj(x)ejx un polynôme en x et ex et notons pour tout

j = 0; 1; : : : ; n, A+
j = sign(lc(Aj))Ai. Soit m 2 f0; 1; : : : ; n� 1g un indice v�eri�ant

8j 2 f0; 1; : : : ; n� 1g lim
x!+1

(A+
m(x)�A+

j (x)) � 0:

Soit �x = max
0�i�n

(C(A+
i ); C(A

+
m�A+

i ); C(A
0+
n A

+
m +A+

nA
+
m + (A+

n )
2 �A+

nA
0+
m )). Sur l'intervalle

[�x;+1[, p(x; ex) a au plus une racine.
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Preuve Pla�cons-nous dans le plan (x0y). Nous cherchons un majorant de toutes les abscisses
des points d'intersection entre les courbes repr�esentatives de y = ex et des fonctions implicites
de p(x; y) = 0. Notons fy = �i(x); i 2 f1; 2; � � � ; lgg l'ensemble de ces fonctions implicites.

Pour tout x� �x�e, nous pouvons utiliser la borne de Cauchy du polynôme p(x�; y) de la
variable y, borne que nous notons y�. Nous avons donc pour tout j 2 f1; 2; � � � ; lg tel que
�j(x) soit d�e�nie en x� :

y� = 1 + max
i=0���n�1

jAi(x�)j
jAn(x�)j � j�j(x

�)j:

Ai �etant un polynôme �a une variable, il existe un r�eel Bc et un indice m 2 f0; 1; : : : ; n � 1g
v�eri�ant

8i 2 f0; 1; � � � ; n� 1g; 8x 2]Bc;+1[; jAm(x)j � jAi(x)j: (1.1)

L'indice m est d�etermin�e en comparant les monômes des polynômes Ai :

{ si deg(Ai) 6= deg(Aj) alors on a imm�ediatement l'ordre (dans le sens o�u nous l'avons
d�e�ni dans l'assertion 1.1) entre Ai et Aj.

{ sinon, il faut comparer les coe�cients principaux; si ces derniers sont aussi �egaux, nous
devons comparer les monômes suivants, etc . . .

Remarque : . Am v�eri�e alors deg(Am) � degx(p). /
Le calcul d'un r�eel Bc est tr�es rapide lorsque l'on consid�ere les polynômes associ�es �a Ai :
A+
i = sign(lc(Ai))Ai.

En e�et, posons Bc = max
0�i�n

(C(A+
i ); C(A

+
m �A+

i )).

8x 2]Bc;+1[, x � max
0�i�n

(C(A+
i )), donc jAi(x)j = A+

i (x).

De plus, pour tout i 2 f0; 1; : : : ; n� 1g,

x � max
0�i�n�1

(C(A+
m �A+

i )) et jAm(x)j � jAi(x)j = A+
m �A+

i � 0.

Donc Bc ainsi d�e�ni convient pour l'assertion (1.1).

Une fois m et Bc calcul�es, nous savons que pour tout x sup�erieur �a Bc, la courbe

y(x) = 1 +
jAm(x)j
jAn(x)j , ou de fa�con �equivalente y(x) = 1 +

A+
m(x)

A+
n (x)

, est au-dessus de toutes les

fonctions implicites de P (x; y) = 0.

Soit r la plus grande racine de 1 +
A+
m(x)

A+
n (x)

= ex. Comme la fonction ex est strictement

croissante et au-dessus de y(x) en +1, max(Bc; r) est un majorant en valeur absolue de
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toutes les racines r�eelles de p(x; ex). Notons

q(x; ex) = A+
n (x) e

x � (A+
m(x) +A+

n (x)):

Il nous su�t �a pr�esent de trouver un majorant de la derni�ere racine de q. Nous avons donc
r�eduit le probl�eme initial : pour majorer la derni�ere racine r�eelle d'un polynôme en x et
exponentielle x, nous n'avons plus qu'�a majorer la derni�ere racine d'un polynôme en x et
exponentielle x de degr�e 1 en ex.

Notons Bq un r�eel sup�erieur �a toutes les racines r�eelles de q.

D'apr�es un r�esultat de D. Richardson [25] sur la s�eparation des racines de ce type de fonctions,
(ce r�esultat est repris au chapitre 2, lemme 2.1.1), nous savons que sur ]Bc;+1[ les racines
de q sont s�epar�ees par celles de R(x) = Resy(q(x; y); y qy(x; y) + qx(x; y)).

Comme q est un polynôme de degr�e 1 en exponentielle, ce r�esultant n'est autre qu'un d�eter-
minant 2� 2 et R s'�ecrit :

R = A0+
n A

+
m +A+

nA
+
m + (A+

n )
2 �A+

nA
0+
m :

D�e�nissons h 2 R+ tel que q(C(R) + h; eC(R)+h) > 0 (si q(C(R); eC(R)) > 0, nous prenons
h = 0).

Bq = C(R) + h est sup�erieure �a r et B1 = max(Bc; Bq) est �a droite de toutes les racines de
p(x; ex). 2

L'algorithme qui suit d�ecrit les �etapes essentielles de la m�ethode.

Algorithme de calcul du majorant B1

Entr�ees : p(x; ex) =
nX
i=0

Ai(x)e
ix et h 2 R+.

Sortie: la borne B1.

{ poser A+
i =

�
Ai si lc(Ai) > 0
�Ai sinon

;

{ trouver m tel que 8i 2 f1; 2; � � � ; ng; lim
x!+1

(A+
m �A+

i )(x) � 0;

{ calculer Bc : = max
0�i�n

(C(A+
i ); C(A

+
m �A+

i )) et

B1 : = max(Bc; C(A0+
n A

+
m +A+

nA
+
m + (A+

n )
2 �A+

nA
0+
m ));

{ calculer q(x; ex) = A+
n (x) e

x � (A+
m(x) +A+

n (x));

{ tant que q(B1; e
B1) < 0 faire B1 = B1 + h.

Remarque : Nous pouvons utiliser la correction de Newton pour donner une valeur �a h, ainsi

h =
jQ(B1; e

B1)j
jQ0(B1; eB1)j permet en g�en�eral d'obtenir la borne rapidement.
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Minorant

Pour la borne inf�erieure, la construction d'une fonction conjugu�ee va nous permettre de nous
ramener au cas du minorant.

En e�et, posons f(x) = p(x; ex) et cr�eons f�(x) = enx f(�x) avec n = degy(p).

f� ainsi d�e�nie v�eri�e

f�(x) = 0 si et seulement si f(�x) = 0

et si B� est une borne sup�erieure de f� alors

B� � maxfx > 0; f�(x) = 0g

ce qui revient �a
B� � maxfx > 0; f(�x) = 0g

soit encore
�B� � minfx < 0; f(x) = 0g:

Pour r�esumer, �erigeons ce r�esultat en proposition :

Proposition 1.1.3 f(x) = p(x; ex) �etant un polynôme en x et ex tel que degy(p(x; y)) = n,
un minorant des racines r�eelles de f est l'oppos�e d'un majorant de l'ensemble des racines
r�eelles de f�(x) = enx f(�x).

1.1.3 Des bornes explicites

La m�ethode que nous venons de proposer n'est pas r�ecursive, mais elle n'est pas explicite et
en derni�ere �etape nous avons recours �a une approche par tâtonnements.

A�n d'�eviter ces tâtonnements, nous allons modi�er la derni�ere �etape de la m�ethode et ainsi
cr�eer des bornes explicites.

Avant d'�enoncer le th�eor�eme de la borne explicite, nous pr�esentons deux lemmes utiles �a sa
preuve.

Lemme 1.1.1 Pour tous r�eels x et k tel que k � 1 et x � k e
e�1 on a xk � ex.

Remarque : Le fait qu'�a partir d'un certain rang xk � ex est un r�esultat classique, mais
l'originalit�e de ce lemme est de donner explicitement un rang d�ependant d'une puissance de
k �a partir duquel l'in�egalit�e est vraie.

Preuve Pour tout r�eel positif x, xk � ex �equivaut �a k ln(x) < x. Etudions la fonction

f(x) = x� k ln(x)
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et d�eterminons une valeur de � 2 R la plus petite possible telle que la relation

x � k� ) k ln(x) � x (1.2)

soit vraie.

Pour x > k � 1, f 0(x) > 0 et f(x) est strictement croissante, donc pour que l'assertion (1.2)
soit v�eri��ee, il su�t de d�eterminer � � 1 tel que k ln(k�) � k�.
Or la valeur minimale de � est inf�erieure �a 2;

en e�et, x � k2 implique
1p
x
� 1

k
et

ln(x)p
x
�
p
x

k
d'o�u k ln(x) � x.

Notons �0 = 2, pour que k ln(k�) � k�, avec � < �0, il su�t que �0 k ln(k) � k� d'o�u

� � ln(�0 k ln(k))

ln(k)

Or pour tout r�eel � 2 [1; 2], la fonction qui �a la variable k associe
ln(� k ln(k))

ln(k)
, admet un

maximum en ee
1�ln(�)

et prend en ce point la valeur
e+ �

e
.

Posons

�1 = max
k�1

(
ln(�0 k ln(k))

ln(k)
) =

e+ �0

e

et �1 v�eri�e (1.2).

En reprenant le même raisonnement que pr�ec�edemment, nous pouvons v�eri�er que tous les
r�eels de la suite

�i+1 = max
k�1

(
ln(�i k ln(k))

ln(k)
) =

e+ �i
e

; i 2 N;

v�eri�ent (1.2).

Comme la fonction associ�ee �a la suite �i+1 =
e+ �i
e

est contractante, la suite converge. La

valeur de sa limite est � =
e

e� 1
ce qui ach�eve la d�emonstration. 2

Lemme 1.1.2 Un polynôme A �a coe�cients r�eels est strictement monotone sur l'intervalle
[C(A);+1[.

Preuve D'apr�es le th�eor�eme de Lucas, les racines complexes de A0 sont contenues dans
l'enveloppe convexe des racines complexes de A. Or C(A) est sup�erieur aux modules de
toutes les racines de A donc le disque de rayon C(A) contient l'enveloppe convexe des racines
de A et A0 n'a pas de racine �a l'ext�erieur de ce disque. En particulier, A0 n'a pas de racine
r�eelle sur ]C(A);+1[ et A est strictement monotone sur [C(A);+1[. 2
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Th�eor�eme 1.1.4 Soit p(x; ex) =
nX
i=0

Ai(x)e
ix avec Ai 2 R[x] et soit m un indice v�eri�ant

quel que soit i 2 f0; 1; : : : ; n� 1g, lim
x!+1

(jAm(x)j � jAi(x)j) � 0.

Si Bc = max
0�i�n

(C(A+
i ); C(A

+
m �A+

i )) et

S(x) = A+
n

�
max(Bc; (degx(p) + 1)

e

e� 1 )
�
xdegx(p) + 1 � (A+

m(x) +A+
n (x))

alors B2 = max
�
Bc; (degx(p) + 1)

e

e� 1 ; C(S)
�
est une borne sup�erieure associ�ee �a p.

Preuve

Pour trouver une borne explicite, nous reprenons le polynôme en x et ex cr�e�e dans la sous-
section 1.1.2.

Comme lim
x!+1

q(x) = +1, pour majorer la derni�ere racine de q il su�t de minorer q sur un

intervalle positif non born�e par un polynôme S(x) tel que lim
x!+1

S(x) = +1 et de majorer

la derni�ere racine de ce dernier par la borne de Cauchy par exemple.

Soit k un entier strictement positif; d'apr�es le lemme 1.1.1, pour tout x > max(Bc; k
e

e�1 ),

q(x; ex) � A+
n (x)x

k � (A+
m(x) +A+

n (x)):

D'apr�es le lemme 1.1.2, A+
n est monotone, de plus son coe�cient principal est positif, donc

A+
n est croissante et A+

n (x) � A+
n

�
max(Bc; k

e
e�1 )
�
, ce qui nous donne

q(x; ex) � A+
n

�
max(Bc; k

e
e�1 )
�
xk � (A+

m(x) +A+
n (x)):

Posons S(x) = A+
n

�
max(Bc; k

e
e�1 )
�
xk � (A+

m(x) +A+
n (x)); pour que S v�eri�e

lim
x!+1

S(x) = +1 il su�t que k � degx(p) + 1 car d'apr�es la remarque de 1.1.2, on a

deg(A+
m) = degx(p). En posant k = degx(p) + 1, nous obtenons le th�eor�eme 1.1.3.

2

La borne explicite inf�erieure se calcule facilement en utilisant la proposition 1.1.3.

Remarque : Si B2 = (degx(p) + 1)

e

e� 1 alors nous pouvons dans certains cas diminuer la
valeur de la borne en posant

T (x) = A+
n (x)x

deg(Am)�deg(An)+1 � (A+
m(x) +A+

n (x)):

Le polynôme T ainsi construit v�eri�e pour tout x > max(Bc; (deg(Am)� deg(An) + 1)
e

e�1 )

q(x; ex) � T (x) et lim
x!+1

T (x) = +1:
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De ce fait

B3 = max(Bc; (deg(Am)� deg(An) + 1)
e

e�1 ; C(T ))

est une autre borne associ�ee �a p.

1.1.4 Exemples

Consid�erons les trois polynômes en x et ex suivants :

p1(x; ex) = e3x � e2x (�4x3 + 7x + 3) + ex (x� 1)� 3x6 � 6x4 + x3 � 7x � 2

p2(x; ex) = e8x (x3 � 4x2 + 7)� e5x (x34 � 345x27 � 1453x2 + 234x � 4) + e4x(3x63

+7x34+4578x22�1243x13+4x12�387x11+765x7�3x3+986x2�70)+x4+36x3�4x+13

p3(x; ex) = e6x (x3 � 6)� e5x (x23 � 4x14 + x2 + 12x � 18)� e3x(x24� 59x17 + 123x2 � 24x
�12) + ex (x20 � 18x18 + 7)� x14 � 4x7 + x+ 5

Pour chaque polynôme, et en utilisant les bornes que nous avons d�ecrites plus haut, voici les
intervalles contenant toutes les racines r�eelles que nous obtenons.

p B1 B2 B3

p1 [-10.34,19.34] [-21.73,21.73] [-6.34,21.73]
p2 [-1043785,235005] [-1527,1527] [-4579,4579]
p3 [-5139,6019] [-162.76,162.76] [-125,132.96]

p1 est un polynôme dont les coe�cients et les degr�es sont r�eduits. De ce fait, la borne de
Cauchy du r�esultant R est petite et apr�es quelques it�erations de Newton, nous obtenons une
majoration meilleure que (degx(p1) + 1)

e
e�1 .

p2, au contraire, a de gros coe�cients. La borne de Cauchy du r�esultant est alors un trop
grand majorant de la derni�ere racine de q(x; ex).

La troisi�eme borne est ici �egale �a la borne de Cauchy du polynôme S2.

Sur ce type de polynômes, la deuxi�eme m�ethode a pour avantage de cr�eer un polynôme S
dont la borne de Cauchy est toujours voisine de 1, car le coe�cient de tête est tr�es important.
Ainsi sur cet exemple, B2 prend pour valeur Bc.

En�n, sur le troisi�eme exemple, B2 est �egale �a (degx(p1)+ 1)
e

e�1 . La troisi�eme m�ethode nous
permet de rabaisser le degr�e et ainsi d'obtenir une meilleure borne.

1.2 Bornes pour fonctions exp-log

Nous avons obtenu trois approches permettant de d�eterminer un un majorant et un minorant
de l'ensemble des racines r�eelles.
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Notation : Soit g un polynôme en x et ex; nous notons B(g) un de ces majorants de g tel
que �B(g) est un minorant de g.

Nous allons utiliser ces bornes pour obtenir des bornes pour les fonctions exp-log.

1.2.1 Bornes pour polynômes en x, ex et ef(x)

Dans la mesure o�u nous savons construire des bornes pour les polynômes en x et ex, nous
allons pouvoir construire des bornes pour polynômes en x, ex et ef(x) �a condition que pour
tout entier naturel k la relation

x � Bk; ) k x � f(x)

soit vraie pour un r�eel Bk d�ependant de k.

Th�eor�eme 1.2.1 Soit p(x; ex; ef(x)) =
Pn

j=0Aj(x; e
x)ejf(x) un polynôme en x, ex et ef(x) et

notons pour tout j = 0; 1; : : : ; n, A+
j (x; y) = sign(lc(lc(Aj(x; y); y); x))Ai(x; y).

Soit m 2 f0; 1; : : : ; n� 1g un indice v�eri�ant

8j 2 f0; 1; : : : ; n� 1g lim
x!+1

A+
m(x; e

x)�A+
j (x; e

x) � 0:

Posons �x = max(Bexp; Bdegy(Am)�degy(An)+1; B(T )) avec Bexp = max
0�i�n

(B(A+
i ); B(A

+
m � A+

i ))

et

T (x; ex) = A+
n (x; e

x) e(degy(Am)�degy(An)+1) x � (A+
m(x; e

x) +A+
n (x; e

x)):

Alors �x est un majorant des racines de p(x; ex; ef(x)).

Preuve Notons p(x; ex; ef(x)) =
Pn

i=0Ai(x; ex)eif(x) le polynôme en x, ex et ef(x) pour lequel
nous cherchons une borne sup�erieure.

Soit y = �i(x), i 2 f1; 2; � � � ; lg l'ensemble des fonctions implicites de p(x; ex; y) = 0.

L'existence de la d�ecomposition cylindrique de p(x; ex; y) est prouv�ee dans [27].

Avec les mêmes arguments que dans la section 1.1.2, nous savons que pour tout x� �x�e et
pour tout j 2 f1; 2; � � � ; lg tel que �j(x) soit d�e�nie en x�,

y� = 1 + max
i=0���n�1

jAi(x�; ex
�

)j
jAn(x�; ex

�)j � j�j(x
�)j:

Ai �etant un polynôme en x et ex, il existe un r�eel Bexp et un indicem 2 f1; 2; : : : ; ng v�eri�ant

8i 2 f1; 2; � � � ; ng; 8x 2]Bexp;+1[; jAm(x; ex)j � jAi(x; ex)j: (1.3)
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L'indice m est d�etermin�e en comparant d'abord le degr�e en ex de chaque Ai et un bon can-
didat pour (1.3) est Bexp = max

0�i�n
(B(A+

i ); B(A
+
m �A+

i )) avec A
+
i = sign(lc(lc(Ai; y); x))Ai.

Ainsi, sur l'intervalle [Bexp;+1[, la fonction y(x) = 1+
A+
m(x; e

x)

A+
n (x; e

x)
est au-dessus des fonctions

implicites de p(x; ex; y) = 0 d�e�nies sur l'intervalle et la derni�ere racine de

q(x; ex; ef(x)) = A+
n (x; e

x) ef(x) � (A+
m(x; e

x) +A+
n (x; e

x))

est une borne sup�erieure de p.

Pour trouver un majorant de q, il su�t de majorer la derni�ere racine d'un polynôme T en x
et ex qui minore q et tel que lim

x!+1
T (x) = +1.

Comme pour tout x > Bk; ekx � ef(x) alors pour tout x > max(Bexp; Bdegy(Am)�degy(An)+1),

T (x; ex) = A+
n (x; e

x) e(degy(Am)�degy(An)+1) x � (A+
m(x; e

x) +A+
n (x; e

x))

minore q et lim
x!+1

T (x) = +1.

T �etant un polynôme en x et ex, un majorant de la derni�ere racine de T est obtenu grâce �a
B(T ).

En conclusion, max(Bexp; Bdegy(Am)�degy(An)+1; B(T )) est une borne sup�erieure de p. 2

Remarque : Une borne inf�erieure peut être calcul�ee en consid�erant le polynôme associ�e �a p :
en f(x) el x p(�x; e�x; ef(�x)) o�u l est le degr�e de p par rapport �a la variable ex.

1.2.2 Digressions sur le même th�eme

1. Bornes pour polynômes en x, ex, ex
2

, ex
3

...
Dans la mesure o�u, pour tout k de N�,x � k implique k xl � xl+1, une borne sup�erieure
explicite de p(x; ex; ex

2

) est max(Bexp; degy(Am)�degy(An)+1; B(T )) et de cette borne
nous pouvons d�eduire une borne pour les polynômes en x, ex, ex

2

et ex
3

, etc : : :

2. Bornes pour polynômes en x, ex, ee
x

,ee
ex

...
De même, pour tout k 2 N�; x � k implique k x � ex et x + ln(k) � ex . De
ce fait max(Bexp; degy(Am)� degy(An) + 1; B(T )) est aussi une borne sup�erieure pour
p(x; ex; ee

x

). L�a encore, une extension de la m�ethode est possible pour les polynômes

en x, ex,ee
x

,ee
ex

etc : : :

3. Bornes pour fonctions exp-log
Si p est un polynôme en x et ln(x), le changement de variable y = ln(x) nous ram�ene �a
un polynôme en y et ey et nous sommes capables de calculer un majorant des racines
de p.
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De même, si p est un polynôme en x, en compositions de logarithmes et en compositions
d'exponentielles, le changement de variable qui �a y associe la plus grande composition
de logarithmes nous permet de nous replacer dans le deuxi�eme cas.

1.3 Bornes pour polynôme en x et sinus x

Dans cette section, quatre algorithmes sont propos�es; tous sont issus de la d�ecomposition
cylindrique alg�ebrique.

Le premier d�etermine de fa�con formelle si un polynôme p(x; sinx) a un nombre �ni de racines
ou non.

Le second, donne les limites de l'intervalle [�1; 1] des fonctions implicites de p(x; y) = 0 en
respectivement �1 et +1.

Le troisi�eme d�etermine un intervalle contenant l'ensemble des racines de p(x; sinx). Cet
intervalle est �egal �a R si et seulement si p(x; sinx) a un nombre in�ni de racines.

Le dernier cr�ee un ensemble d'intervalles contenant toutes les racines de p(x; sinx). Un des
intervalles est de longueur in�nie si et seulement si p(x; sin x) a un nombre in�ni de racines.
Cette m�ethode est le point de d�epart de la localisation de l'ensemble des racines r�eelles d'un
polynôme en x et sinx que nous traitons au chapitre 4.

Toutes les m�ethodes que nous proposons sont tr�es simplement adaptables �a l'ensemble des
fonctions de la classe des fonctions spb. C'est dans un souci de clart�e que nous avons choisi
de traiter cette section en utilisant la fonction simple p�eriodique born�ee sinx.

1.3.1 Crit�ere de �nitude

R�esoudre p(x; sinx) = 0 est �equivalent �a trouver les points d'intersection de p(x; y) = 0
et y = sin x. Ce point de vue nous place dans la th�eorie de la d�ecomposition cylindrique
alg�ebrique.

Nous allons prouver que le probl�eme de �nitude est li�e �a la connaissance des limites �nies �a
l'in�ni des fonctions implicites de p(x; y) = 0.

Pour cela, nous avons d'abord besoin de l'existence de la limite �a l'in�ni de toute fonction
implicite de p(x; y) = 0 d�e�nie en �1 ou +1.

Lemme 1.3.1 Si une fonction implicite y = f(x) de p(x; y) = 0 existe et est continue dans
un intervalle non born�e ]x0;+1[ (respectivement ]�1; x0[) alors lim

x!+1
f(x) (respectivement

lim
x!�1

f(x)) existe sur R.

Preuve Soit y = f(x) une fonction implicite d�e�nie par p(x; y) = 0 continue sur un
intervalle non born�e ]x0;+1[. Consid�erons un r�eel x1 sup�erieur �a x0 et sup�erieur au plus
grand point critique de la d�ecomposition cylindrique de p(x; y).
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Sur ]x1;+1[, le polynôme Resy(p; py) ne s'annule pas et le syst�eme

�
p(x; y) = 0
py(x; y) = 0

n'a pas de solution. De plus, sur cet intervalle py(x; f(x)) 6= 0 et en utilisant la d�e�nition de
f , nous avons p(x; f(x)) � 0.

Comme py(x; f(x)) ne s'annule pas sur ]x1;+1[, nous d�eduisons du th�eor�eme des fonctions
implicites que

8x 2]x1;+1[; f 0(x) = �px(x; f(x))
py(x; f(x))

:

Les racines de f 0 sont des racines de Resy(p; px) donc leur nombre est �ni.

La fonction f est continue et d�erivable sur ]x1;+1[; de plus, f 0 a un nombre �ni de racines
sur cet intervalle donc lim

x!+1
f(x) existe sur R. 2

Notation : Notons I l'ensemble des limites (�nies ou non) en +1 et �1 des fonctions
implicites y = f(x) de p(x; y) = 0 (I = ; s'il n'y a pas de fonction implicite dans le voisinage
de +1 et �1).

De plus, soit a la limite �a l'in�ni d'une fonction g, si �a l'in�ni la courbe de g est en-dessous
de sa limite alors nous notons a� cette limite. De même si la courbe de g est au-dessus de
sa limite nous notons a+ cette limite.

Du comportement des fonctions implicites, nous d�eduisons la proposition suivante :

Proposition 1.3.1 L'�equation p(x; sinx) = 0 a un nombre in�ni de solutions si et seule-
ment si

I \ (f�1+g[]� 1; 1[[f1�g) 6= ;:

Preuve La fonction sinus balaie la surface ]�1;+1[�[�1; 1], donc d'apr�es le lemme 1.3.1,
p(x; sinx) a un nombre in�ni de solutions si et seulement si une fonction implicite, �a partir
d'un certain x, est contenu dans cette surface.

Soit f une fonction implicite d�e�nie dans un voisinage de +1 (respectivement �1) et soit
l sa limite en +1 (respectivement �1). La courbe y = f(x) est telle que y appartienne �a
l'intervalle [�1; 1] au voisinage de +1 si et seulement si

{ l 2]� 1; 1[,

{ ou l = �1+ ou l = 1�.

2
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Ainsi, nous devons d�eterminer s'il existe des fonctions implicites dont les limites �a l'in�ni
appartiennent �a f�1+g[]� 1; 1[[f1�g.

1.3.2 Du crit�ere �a la d�etermination formelle de la �nitude

Un r�esultat de la th�eorie de la d�ecomposition cylindrique alg�ebrique [5] donne la possibilit�e
de construire formellement une m�ethode d�eterminant la �nitude du nombre des racines de
polynômes en x et sin x.

Lemme 1.3.2 Soit q(x; y) un polynôme �a deux variables r�eelles tel que q(x; y) =

dX
i=0

ai(x) y
i

avec d = degy(q). Pour tout r�eel x� tel que lim
x!x�

�(x) = �1 avec y = �(x) fonction implicite

d�e�nie par q(x; y) = 0, on a ad(x�) = 0.

Ce lemme, qui est une application simple de la borne de Cauchy, nous permet de prouver le
th�eor�eme suivant :

Th�eor�eme 1.3.1 Soit p(x; y) un polynôme �a deux variables r�eelles tel que p(x; y) =

mX
j=0

bj(y) x
j
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et m = degx(p). Les limites �nies �a l'in�ni des fonctions implicites de p(x; y) = 0 sont conte-
nues dans les solutions de l'�equation bm(y) = 0.

Preuve

y*y2 y

g

x

D�ecomposition cylindrique dans le plan (y0x)

y2

g(y2)

y*

y

x

f

D�ecomposition cylindrique dans le plan (x0y)

Consid�erons la d�ecomposition cylindrique de p(x; y) dans le plan (y0x).
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Soit x = g(y) une fonction implicite d�e�nie par p(x; y) = 0 sur l'intervalle ]y1; y�[ (ou sur
]y�; y1[) tel que lim

y!y�
g(y) = �1: Le lemme 1.3.2. garantit que bm(y�) = 0.

La fonction g est continue sur ]y1; y�[ (respectivement sur ]y�; y1[ ). Grâce �a la preuve du
lemme 1.3.1, g0 a un nombre �ni de racines et un r�eel y2 existe v�eri�ant y� < y2 � y1
(respectivement y1 � y2 < y�) et tel que g est d�erivable et monotone, donc inversible, sur
]y2; y�[ (respectivement ]y�; y2[ ).

La fonction f = g�1 est une fonction implicite de p(x; y) = 0 d�e�nie dans le plan (x0y),
donc y = f(x) est d�e�nie sur ]g(y2);+1[ (respectivement ]�1; g(y2)[ ) et lim

x!+1
f(x) = y�

(respectivement lim
x!�1

f(x) = y�). Nous avons donc prouv�e que les limites �nies �a l'in�ni

sont des solutions de bm(y) = 0.

2

Corollaire 1.3.1 Une condition su�sante pour que le nombre de racines r�eelles de p(x; sinx)
soit �ni est que bm(y) n'ait pas de racine sur [�1; 1].

Preuve Si bm(y) n'a pas de racine sur [�1; 1] alors le th�eor�eme pr�ec�edent coupl�e �a la
proposition 1.3.1 assure que l'ensemble des limites �a l'in�ni comprises entre �1 et 1 est vide
et que p(x; sinx) a un nombre �ni de racines. 2

Nous proposons une autre condition su�sante plus faible li�ee �a la direction des branches
in�nies.

Proposition 1.3.2 Notons p(x; y) = p0(x; y)+p1(x; y)+� � �+pd(x; y) o�u pi (i 2 f1; 2; : : : ; dg)
est le polynôme homog�ene de degr�e i de p(x; y).

Une condition su�sante pour que le nombre de racines r�eelles de p(x; sinx) soit �ni est que
pd(1; 0) 6= 0.

Remarque : La condition su�sante est plus faible, mais plus facile �a v�eri�er en pratique.

Preuve Soit (v1; v2) 6= (0; 0) un vecteur qui d�e�nit la direction d'une branche in�nie.

Si v1 = 0 alors la branche in�nie a pour asymptote une droite verticale et x ne tend pas vers
l'in�ni.

Si v1 6= 0 alors (v1; v2) � (1; k) o�u k =
v2
v1
. Pour connâ�tre le comportement des fonctions

implicites de p �a l'in�ni, e�ectuons le changement de variable X =
1

x
.
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Quand x tend vers �1, X tend vers 0 et y prend pour valeur
k

X
.

p(x; y) = p( 1
X
; k
X
)

= p0(
1
X
; k
X
) + � � �+ pd(

1
X
; k
X
)

= 1
X0p0(1; k) + � � � + 1

Xdpd(1; k)

= 1
Xd

�
Xdp0(1; k) + � � � + pd(1; k)

�

Lorsque x! +1, p(x; y) = 0 , Xdp0(1; k) + � � �+ pd(1; k) = 0.

En�n p(x; y) = 0 , pd(1; k) = 0.

Si pm(1; 0) 6= 0 alors les fonctions implicites de p(x; y) = 0 n'ont pas de limite �nie �a l'in�ni
et p(x; sinx) a un nombre �ni de racines.

2

La th�eorie d�evelopp�ee ci-dessous d�etermine la �nitude ou non du nombre de racines d'un

polynôme en x et sinx, p(x; sinx) tel que p(x; y) =
mX
j=0

bj(y) x
j. Nous obtenons dans le même

temps des r�esultats sur la d�etermination de l'ensemble des limites �a l'in�ni sur [�1; 1].

Proposition 1.3.3 Si y� 2] � 1; 1[ est une racine d'ordre impair de bm alors p(x; sinx) a
un nombre in�ni de racines.

Pour prouver cette proposition, nous avons besoin des notations et du lemme suivant :

Notations :

{ y1; y2; : : : ; yk l'ensemble des racines contenues dans [�1; 1] de bm(y);

{ xi (pour tout i de f1; 2; : : : ; kg) l'unique r�eel tel que sinxi = yi et ��
2
< xi � �

2
;

{ Si = f: : : ;�2l� + xi; �(2l � 1)� � xi; : : : ; xi; � � xi; 2� + xi; 3� � xi; : : : ;
2l0� + xi; (2l0 + 1)� � xi; : : :g; l 2 N; l0 2 N;

{ ni le plus grand indice tel que bni(yi) 6= 0;

{ sign le signe d'une fonction appliqu�ee en des points ou en un intervalle :

sign[a;b](f) = + si pour toutes les valeurs r�eelles de [a; b], f est positive ou nulle,

sign[a;b](f) = � si pour toutes les valeurs r�eelles de [a; b], f est n�egative ou nulle,

Dans les autres cas, sign[a;b](f) n'existe pas.
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Lemme 1.3.3
lim

x!+1

x2Si

p(x; sinx) = [sign(bni(sinxi))]1

et
lim

x!�1

x2Si

p(x; sinx) = (�1)ni [sign(bni(sin x))]1:

Preuve du lemme En chaque point x de la suite Si,

bm(sin x) s'annule et p(x; sinx) =
Pni

j=0 bj(sinx) x
j

o�u pour tout j de f1; 2; : : : ; nig et pour tout x de Si, bj(sinx) est constant.

Pour tout x de Si, p(x; sinx) est donc un polynôme et

lim
x!+1

x2Si

p(x; sinx) = [signx2Si(bni(sinx))]1;

lim
x!�1
x2Si

p(x; sinx) = (�1)ni [signx2Si(bni(sinx))]1:

Nous obtenons alors le r�esultat du lemme. 2

Preuve de la proposition 1.3.3 Si yi est une racine d'ordre impair contenue dans l'inter-
valle ouvert ]� 1; 1[, alors bm(y) change de signe au voisinage de yi.

Comme xi 6= �

2
, il existe un r�eel " tel que la fonction sinus soit monotone sur

]xi � "; xi + "[ et l'intervalle image de ]x� "; x + "[ par la fonction sinus contient yi. Donc
sur sin(]xi � "; xi + "[), bm s'annule et change de signe.

Supposons que " soit su�samment petit pour que

sign(bm(sin(xi � "))) 6= sign(bm(sin(xi + ")))

Etudions les suites Si � " et Si + " d�e�nies par :

Si � " = fx� "; x 2 Sig et Si + " = fx+ "; x 2 Sig:

lim
x!+1

x2Si�"

p(x; sinx) = sign(bm(sin(xi � ")))1;

lim
x!+1

x2Si+"

p(x; sinx) = sign(bm(sin(xi + ")))1:

Nous avons donc construit deux suites divergentes de signes oppos�es. A partir d'un certain
rang de la suite, les termes x 2 Si v�eri�ent

sign
�
p(x+ "; sin(x+ "))

�
6= sign

�
p(x� "; sin(x� "))

�
:
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Comme la fonction p(x; sin x) est continue, elle admet, d'apr�es le th�eor�eme des valeurs inter-
m�ediaires, une racine entre x+ " et x� ". Le crit�ere �etant vrai pour une in�nit�e de termes
de Si, p(x; sinx) admet une in�nit�e de racines sur tout intervalle [�;+1[, � 2 R. 2

Corollaire 1.3.2 y� est une limite �nie en +1 et �1 de p(x; y) = 0.

Preuve Pour tout " su�sament petit il existe un rang �a partir duquel les termes x 2 Si
v�eri�ent

sign
�
p(x+ "; sin(x+ "))

�
6= sign

�
p(x� "; sin(x� "))

�
:

Donc il existe une fonction implicite de p(x; y) = 0 qui engendre une in�nit�e de racines et
dont la limite �a l'in�ni est yi.

En faisant le même raisonnement en �1, nous en d�eduisons que toutes les racines d'ordre
impair sur ]� 1; 1[ de bm(y) sont des limites en +1 et �1 de fonctions implicites d�e�nies
par p(x; y) = 0, ces fonctions implicites engendrant une in�nit�e de racines sur toutes demi-
droites de R.

2

Nous proposons maintenant des r�esultats dans les cas o�u bm a des racines d'ordre pair sur
[�1; 1]. Les trois propositions et les trois corollaires ci-dessous �etant d�emontr�es dans une
même preuve.

Proposition 1.3.4 Si l'ensemble des racines (yi)i=1;:::;k de bm sont d'ordre pair ou �egales �a
1 ou �1 et si

sign(bni(sinxi)) = sign]xi�";xi+"[(bm(sinx)) et m et ni ont la même parit�e

alors p(x; sinx) a un nombre �ni de racines.

Rappelons que xi est l'unique r�eel tel que sinxi = yi et ��
2
< xi � �

2
.

Corollaire 1.3.3 Ces yi ne sont pas des limites �nies �a l'in�ni.

Proposition 1.3.5 Soit yi une racine de bm appartenant �a [�1; 1] tel que :

{ yi est d'ordre pair

{ ou bien yi = �1 ou yi = 1.

Si sign(bni(sinxi)) 6= sign]xi�";xi+"[(bm(sinx)) alors p(x; sinx) admet une in�nit�e de racines
sur toute demi-droite [�;+1[.
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Corollaire 1.3.4 Cet yi est une limite �nie d'une fonction implicite de p(x; y) = 0 en +1.

Proposition 1.3.6 Soit yi une racine de bm appartenant �a [�1; 1] tel que :

{ yi est d'ordre pair

{ ou bien yi = �1 ou yi = 1.

Si

{ m et ni n'ont pas la même parit�e et sign(bni(sinxi)) = sign]xi�";xi+"[(bm(sinx))

ou bien si

{ m et ni ont la même parit�e et sign(bni(sinxi)) 6= sign]xi�";xi+"[(bm(sinx))

alors p(x; sinx) admet une in�nit�e de racines sur toute demi-droite ]�1; �].

Corollaire 1.3.5 Cet yi est une limite �nie d'une fonction implicite de p(x; y) = 0 en �1.

Preuve (des trois propositions et des trois corollaires pr�ec�edents)

Si yi est une racine d'ordre pair, alors bm(y) ne change pas de signe au voisinage de yi . Si
yi = 1 ou si yi = �1, la fonction sinus n'est pas monotone au voisinage de xi et bm(sinx) ne
change pas de signe au voisinage de xi.

Dans les deux cas, il existe un intervalle ]xi� "; xi+ "[ sur lequel bm(sinx) ne change pas de
signe et s'annule en le seul point xi.

Pour tout � 2]� "; "[\f0g, les suites Si + � divergent vers la même limite in�nie :

lim
x!+1

x2Si+�

p(x; sin x) = sign(bm(sin(xi + �)))1 = sign]xi�";xi+"[(bm(sin x))1;

lim
x!�1
x2Si+�

p(x; sinx) = (�1)m sign(bm(sin(xi + �)))1 = (�1)m sign]xi�";xi+"[(bm(sinx))1:

Il su�t maintenant de comparer la limite de Si avec les limites pr�ec�edentes pour savoir si
globalement la fonction p(x; sinx) admet une limite ou non.

{ Si ni � 1, la suite Si diverge en +1 vers sign(bni(xi))1 et en �1 vers
(�1)ni sign(bni(xi))1. Donc si

sign(bni(sinxi)) = sign]xi�";xi+"[(bm(sinx)) et m et ni ont la même parit�e
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alors sur l'ensemble des intervalles Si+]� ";+"[, le nombre de racines est �ni.

Sinon, le nombre de racines sur ces intervalles est in�ni et il existe une fonction implicite
de p(x; y) = 0 de limite en +1 ou �1 yi qui engendre sur Si+]� ";+"[ une in�nit�e
de racines.

{ Si sign(bni(sinxi)) = sign]xi�";xi+"[(bm(sin x)) et m et ni n'ont la même parit�e
alors

sign
h

lim
x!�1

x2Si+�

p(x; sinx)
i
6= sign

h
lim

x!�1

x2Si

p(x; sinx)
i

et
sign

h
lim

x!+1

x2Si+�

p(x; sin x)
i
= sign

h
lim

x!+1

x2Si

p(x; sinx)
i
:

p(x; sinx) a une in�nit�e de racines sur toute demi-droite ]�1; �].
{ Si sign(bni(sinxi)) = �sign]xi�";xi+"[(bm(sinx)) et m et ni n'ont pas la même
parit�e alors

sign
h

lim
x!�1

x2Si+�

p(x; sinx)
i
= sign

h
lim

x!�1

x2Si

p(x; sinx)
i

et
sign

h
lim

x!+1

x2Si+�

p(x; sin x)
i
6=
h

lim
x!+1

x2Si

p(x; sinx)
i
:

p(x; sinx) a une in�nit�e de racines sur toute demi-droite [�;+1[.

{ Si sign(bni(sin xi)) = �sign]xi�";xi+"[(bm(sinx)) et m et ni ont la même parit�e
alors

sign
h

lim
x!�1
x2Si+�

p(x; sinx)
i
6= sign

h
lim

x!�1
x2Si

p(x; sinx)
i

et
sign

h
lim

x!+1

x2Si+�

p(x; sin x)
i
6=
h

lim
x!+1

x2Si

p(x; sinx)
i
:

p(x; sinx) a une in�nit�e de racines sur toute demi-droite ]�1; �] et [�;+1[.

{ Si ni = 0, pour tout x 2 Si, la suite p(x; sinx) est constante �egale �a b0(sinxi). Si
sign(b0(sinxi)) = sign]xi�";xi+"[(bm(sinx)) et si m est pair alors le nombre de racines
est �ni; mais la fonction p(x; sinx) n'admet pas de limite en +1 et �1. Et nous
concluons de la même fa�con que pr�ec�edemment dans le cas in�ni.

{ Si ni < 0, la suite Si est une suite in�nie de solutions de p(x; sin x) = 0.

2

Remarque : Cette d�emonstration a permis de d�egager le r�esultat suivant :

p(x; sinx) n'admet pas de limite en +1 dans les cas o�u

{ bm a une racine d'ordre impair sur ]� 1; 1[;
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ou bien

{ bm a une racine d'ordre pair yi sur ]� 1; 1[ tel que

sign(bni(sinxi)) = �sign]xi�";xi+"[(bm(sinx));

ou bien

{ bm a pour racine yi = �1 ou yi = 1 tel que sign(bni(sinxi)) = �sign]xi�";xi+"[(bm(sinx));

ou bien

{ bm admet une racine yi avec ni = 0.

La même analyse peut être faite pour l'existence de la limite de p(x; sin x) en �1.

Nous utilisons l'ensemble de ces r�esultats pour construire les deux premiers algorithmes
annonc�es au d�ebut de cette section.

Le premier a pour fonction de d�eterminer si p(x; sinx) a un nombre �ni ou non de racines et il
est adapt�e lorsque les racines r�eelles de bm peuvent être d�etermin�ees de mani�ere exacte ainsi
que la multiplicit�e li�ee �a chacune d'entre elles. Il s'appuie sur les propositions pr�ec�edentes.

Algorithme Finite�Infinite�Case

Entr�ee : Un polynôme en x et sinx, p(x; sinx) =

mX
j=0

bj(sinx) x
j.

Sortie : Le bool�een is�finite tel que si is�finite = 1 alors le nombre de racines est �ni,
sinon le nombre de racines est in�ni.

� d�eterminer Z, l'ensemble des racines r�eelles de bm(y) sur [�1; 1];
� is�finite 1;

� si Z 6= ; alors
� si Z a une racine d'ordre impair sur ]� 1; 1[ alors is�finite 0;

� sinon, tant que is�finite = 1 faire

� extraire une racine z de Z;

� d�eterminer le plus grand n tel que bn(z) 6= 0;

� si n < 0 alors is�finite 0;

� sinon, si
�
nmod 2 6= mmod 2

�
ou
�
sign(bn(z)) 6= signy=2Z(bm(y))

�
alors

is�finite 0.
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Voici le deuxi�eme algorithme qui s'appuie sur les corollaires pr�ec�edents. Il calcule l'ensemble
des limites sur [�1; 1] des fonctions implicites �a l'in�ni. Il nous sera utile dans la localisation
des racines de p(x; sinx) \�a l'in�ni", m�ethode d�evelopp�ee au chapitre 4.

Algorithme [�1; 1]�Limits

Entr�ee : Un polynôme en x et sinx, p(x; sinx) =
mX
j=0

bj(sinx) x
j.

Sortie : Les ensembles INF� et INF+ des limites de [�1; 1] des fonctions implicites de
p(x; y) = 0 en respectivement �1 et +1.

{ d�eterminer Z, l'ensemble des racines r�eelles de bm(y) sur [�1; 1];
{ d�eterminer interracine comme �etant un r�eel inf�erieur �a la demi-distance entre deux
�el�ements de Z;

{ INF�  ; et INF+  ;;
{ tant que Z 6= ; faire :

� extraire une racine z de Z;

� si Z a une racine d'ordre impair sur ] � 1; 1[ alors INF�  INF� [ fzg et
INF+  INF+ [ fzg;
� sinon

� d�eterminer le plus grand n tel que bn(z) 6= 0;

� si n < 0 alors INF�  INF� [ fzg et INF+  INF+ [ fzg;
� sinon

� si (sign(bn(z)) 6= sign(bm(z + inter�racine))) alors
INF+ INF+ [ fzg;
� si (nmod 2 = mmod 2) alors INF�  INF� [ fzg ;

� sinon
� si (nmod 2 6= mmod 2) alors INF�  INF� [ fzg.

1.3.3 Du crit�ere �a la d�etermination pratique

Nous utiliserons la borne de Cauchy et la d�ecomposition cylindrique pour d�eterminer la
�nitude et la borne dans le cas �ni.
Consid�erons le r�eel

xmax = max
�
C(Resy(p; py)); C(p(x; 1)); C(p(x;�1))

�
:
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Ce r�eel xmax est sup�erieur aux plus grandes racines en valeur absolue de Resy(p; py), p(x; 1)
et p(x;�1).
Sur les intervalles ]�1;�xmax[ et ]xmax;+1[, le nombre de fontions implicites est constant.
Si une fonction implicite est d�e�nie par p(x; y) = 0 sur ]xmax;+1[ (respectivement sur
] �1;�xmax[ ), elle est continue partout sur cet intervalle. Et en utilisant la d�e�nition de
xmax, on v�eri�e qu'elle ne coupe pas les droites y = 1 et y = �1.
Donc si x > xmax (respectivement x < �xmax) existe tel que la fonction qui �a y associe
p(x; y) s'annule pour un y 2] � 1; 1[ alors une fonction implicite est born�ee par les droites
y = 1 et y = �1 sur ]xmax;+1[ (respectivement sur ]�1;�xmax[).

Nous obtenons le lemme suivant :

Lemme 1.3.4 Si x > xmax (respectivement x < �xmax) existe tel que la fonction qui �a
y associe p(x; y) s'annule pour un y 2] � 1; 1[ alors pour tout x > xmax (respectivement
x < �xmax), x �x�e, p(x; y) = 0 a une solution en y sur ] � 1; 1[ et p(x; sin x) = 0 a un
nombre in�ni de solutions.

Nous choisissons d'appliquer ce test en x = xmax+1 et x = �xmax� 1. Nous obtenons alors
le test suivant :

{ si p(xmax+1; y) = 0 ou p(�xmax� 1; y) = 0 a une solution sur ]� 1; 1[ alors p(x; sinx)
a un nombre in�ni de racines;

{ sinon p(x; sinx) a un nombre �ni de racines.

Quand le nombre de solutions de p(x; sinx) = 0 est �ni, nous en d�eduisons un intervalle
born�e les contenant toutes grâce au th�eor�eme suivant :

Th�eor�eme 1.3.2 Si un polynôme en x et sinx a un nombre �ni de racines alors elles sont
toutes contenues dans l'intervalle [�xmax; xmax] o�u

xmax = max
�
C(Resy(p; py)); C(p(x; 1)); C(p(x;�1))

�
:

Remarque : Dans le cas �ni, pour trouver de meilleures bornes sup�erieures et inf�erieures nous
pouvons r�esoudre dans R les trois �equations Resy(p; py) = 0, p(x; 1) = 0 et p(x;�1) = 0.
La borne inf�erieure sera alors la plus petite solution des trois �equations et la borne sup�e-
rieure sera la plus grande solution. Le lemme et le th�eor�eme pr�ec�edent nous permettent de
construire un algorithme tr�es simple de d�etermination d'un intervalle contenant l'ensemble
des racines de p(x; sinx). Cet intervalle est born�e quand le nombre de racines est �ni.



1.3. BORNES POUR POLYNÔME EN X ET SINUS X 43

Algorithme One�Enclosed�Interval

Entr�ee : un polynôme en x et sinx, p(x; sin x).
Sortie : Un intervalle J contenant toutes les racines de p (J =]�1;+1[ si et seulement si
p a un nombre in�ni de racines).

{ calculer xmax = max
�
C(Resy(p; py)); C(p(x; 1)); C(p(x;�1))

�
;

{ si p(xmax + 1; y) = 0 ou p(�xmax � 1; y) = 0 a une solution dans ] � 1; 1[ alors J  
]�1;+1[;

{ sinon J  [�xmax; xmax].

En vue d'e�ectuer une recherche de l'ensemble des racines, nous proposons de s�electionner un
ensemble d'intervalles born�es ou non dont l'union contient toutes les racines. Cette union d'in-
tervalles sera plus petite que l'intervalle J obtenu par l'algorithmeOne�Enclosed�Interval.
Nous utiliserons les intervalles s�electionn�es comme intervalles de d�epart dans le cadre d'une
localisation de l'ensemble des racines.

Proposition 1.3.7 Soit X = fx1; x2; : : : ; xkg l'ensemble ordonn�e des racines des polynômes
Resy(p; py), p(x; 1) et p(x;�1).
Consid�erons un intervalle I d�e�ni par ]xi; xi+1[, i 2 f1; 2; : : : ; k�1g ou ]�1; x1[ ou ]xk;+1[.

Si pour un r�eel �x de I, p(�x; y) = 0 n'a pas de solution sur ] � 1; 1[ alors p(x; sinx) n'a pas
de racine sur I.

Preuve Sur I, le nombre de fonctions implicites est constant et aucune d'entre elles ne
coupe les droites y = 1 et y = �1.
Donc pour tout �x de I, si p(�x; y) = 0 n'a pas de solution sur ] � 1; 1[, il en est de même
pour tout x de I. Il n'y a alors pas de fonction implicite de p(x; y) = 0 dans I�]� 1; 1[ et
p(x; sinx) n'a pas de racine sur l'intervalle I (la r�eciproque est fausse).

2

Remarque : En pratique, nous e�ectuerons le test pour �x =
xi + xi+1

2
.

Sur ]�1; x1[, nous prenons �x = x1 � 1, sur ]xk;+1[ nous prenons �x = xk + 1.

La s�erie de tests engendr�ee par la proposition pr�ec�edente conduit �a l'algorithme suivant :

Algorithme Several�Enclosed�Intervals

Entr�ee : Un polynôme en x et sinx, p(x; sinx).
Sortie : Un ensemble d'intervalles J contenant toutes les racines de p (J poss�ede un intervalle
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in�ni si et seulement si p a un nombre in�ni de racines).

{ construireX l'ensemble des racines r�eelles ordonn�ees de Resy(p; py), p(x; 1) et p(x;�1);
{ J  ;;
{ si x = ; alors

� si p(0; y) = 0 a une solution sur ]� 1; 1[ alors J  ]�1;+1[;

{ sinon

� si p(x1 � 1; y) = 0 a une solution sur ]� 1; 1[ alors J  ]�1; x1[;
� si p(xk + 1; y) = 0 a une solution sur ]� 1; 1[ alors J  ]xk;+1[[J ;
� pour tout i de 1 �a k � 1 faire

� si p(
xi + xi+1

2
; y) = 0 a une solution sur ]� 1; 1[ alors J  ]xi; xi+1[[J .
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Chapitre 2

S�eparation, comptage des racines

r�eelles

Introduction

Ce chapitre est consacr�e �a la s�eparation et au comptage des racines de certaines fonctions
ou certains syst�emes de fonctions non alg�ebriques d'une ou de plusieurs variables.

Le comptage et la s�eparation des racines a �et�e tr�es �etudi�e dans le cadre polynomial (par
exemple [21]).

Dans le cadre des fonctions non alg�ebriques, ce probl�eme plus di�cile a �et�e abord�e en par-
ticulier par A. G. Khovanskii [16], A. Gabrielov [12] et D. Richardson [27]. Les r�esultats
obtenus n'ont pas �et�e implant�es dans les logiciels de calcul formel sans doute du fait de leur
grande complexit�e algorithmique. Si on r�ealise au pr�ealable la s�eparation des racines, alors
la plupart des logiciels sont capables de les localiser toutes. Mais nous avons d�ej�a soulign�e
dans l'introduction g�en�erale le fait que la proc�edure fsolve du logiciel MAPLE n'assure pas
l'obtention de l'ensemble des racines r�eelles de fonctions sur un intervalle born�e même si ces
fonctions sont d'expressions simples.

Dans ce chapitre, nous d�evelopperons trois m�ethodes de comptage des racines d'un certain
type de fonctions �a une variable puis deux m�ethodes de comptage des solutions d'un certain
type de syst�emes �a deux �equations.

Les fonctions convenant aux trois premi�eres m�ethodes sont des fonctions r�eelles �a valeurs
r�eelles pouvant s'�ecrire comme polynômes en la variable x 2 R et un ensemble de \termes
de base" gi (i 2 f1; 2; ; : : : ; kg) d�ependant de x. La notion d'ensemble de termes de base (
sequence of basic terms) a �et�e cr�e�ee par D. Richardson et est d�e�nie comme suit :

D�e�nition 2.0.1 [28] Une suite de fonctions �a une variable et �a valeurs r�eelles

� = (g1(x); g2(x); : : : ; gk(x))
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est un ensemble de termes de base si

{ pour tout i, gi est analytique sur son domaine de d�e�nition, Dom(gi), suppos�e être un
intervalle sur l'axe des x;

{ pour tout i, gi satisfait une �equation di��erentielle du premier ordre d�e�nissant la d�eriv�ee
de gi(x) alg�ebriquement en fonctions des termes de base pr�ec�edents g1(x); : : : ; gi�1(x)
et de gi(x).

Plus pr�ecis�ement, pour tout i, il existe un polynôme irr�eductible qi(x; y1; y2; : : : ; yi; z) �a co-
e�cients rationnels tel que :

1. qi(x; g1(x); g2(x); : : : ; gi(x); g0i(x)) = 0 pour tout x appartenant �a dom(gi) (ce qui im-
plique que qi est toujours d�e�ni sur le domaine de gi);

nous supposons que qi(x; y1; y2; : : : ; yi; z) est un polynôme de degr�e minimal en z sa-
tisfaisant cette �equation;

2. si qiz est la d�eriv�ee partielle de qi(x; y1; y2; : : : ; yi; z) par rapport �a z,

Resz(qi(x; g1(x); g2(x); : : : ; gi(x); z); qiz(x; g1(x); g2(x); : : : ; gi(x); z))

ne s'annule jamais sur Dom(gi).

La seconde condition assure, grâce au th�eor�eme des fonctions implicites, que la d�eriv�ee est
toujours d�e�nie de fa�con unique par gi(x) et une valeur initiale de g0i(x).

Cette d�e�nition a �et�e pr�esent�ee dans un cadre plus g�en�eral par D. Richardson dans [27] pour
la r�esolution de syst�emes d'�equations non alg�ebriques

Q1 = Q2 = � � � = Qm = 0

o�u les Qi sont des fonctions pouvant s'exprimer comme polynômes en les n + k variables
x1; x2; : : : ; xn; g1(x1; x2; : : : ; xn); g2(x1; x2; : : : ; xn); gk(x1; x2; : : : ; xn), g1; g2; : : : ; gk �etant, se-
lon sa propre terminologie, une suite de monômes.

Dans [27], D. Richardson d�e�nit un monôme gi(x1; x2 : : : ; xn) de Rn dans R comme �etant
une fonction analytique dont la variable principale est xn. Il construit ensuite une suite de
monômes en appliquant la d�e�nition de la suite de termes de base aux fonctions gi prises
comme fonctions en la variable xn. En particulier, il utilise un syst�eme de pile et un ordre
sur les variables qui permet de toujours se ramener au cas une variable.

Dans ce cadre g�en�eral, A. G. Khovanskii construit et utilise lui aussi une suite de fonctions
analytiques appel�ee chaine de Pfa� a�n de d�evelopper une th�eorie alg�ebrique sur une
grande classe de syst�emes d'�equations non alg�ebriques, dites pfa�ennes.

D�e�nition 2.0.2 [16] Un ensemble de fonctions analytiques f1; f2; : : : ; fk �a n variables
r�eelles x = (x1; x2; : : : ; xn) forme une chaine de Pfa� (appel�ee aussi P-chaine) de longueur k
si toutes les d�eriv�ees partielles de toutes les fonctions fj de la P-chaine peuvent être exprim�ees
polynomialement en fonction de x et des j premi�eres fonctions de la chaine.
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En d'autres termes, les fonctions fi forment une chaine de Pfa� si pour tout 1 � i � n et
pour tout 1 � j � k, il existe un ensemble de polynômes pi;j tel que

@fj
@xi

(x) = pi;j(x; u1; : : : ; uj)

o�u ul = fl(x) pour 1 � l � j.

Ainsi, A. G. Khovanskii g�ere l'ensemble des variables (x1; x2; : : : ; xn) globalement, sans pri-
vil�egier un ordre particulier.

Le succ�es des m�ethodes que nous proposons d�epend de la d�ecidabilit�e du signe de fonctions
en certains points. Des recherches ont �et�e men�ees sur ce sujet appel�e \constant problem" par
J. Shackell [31], D. Richardson [24] : : :

Ici, et comme le fait D. Richardson [28], nous utilisons l'oracle suivant :

Oracle : Nous supposons que nous sommes capable d'�evaluer le signe des fonctions que
nous consid�erons en certains points r�eels.
C'est-�a-dire que, pour un r�eel c et pour une fonction h pouvant s'exprimer comme polynôme
en les variables x 2 R et un ensemble de termes de base, nous sommes capables de d�ecider
si

h(c) < 0, h(c) > 0 ou h(c) = 0.

Dans un premier temps, nous pr�esentons deux m�ethodes de comptage des racines d�evelopp�ees
par D. Richardson [25, 28] :

{ une m�ethode de s�eparation [25] (une fois isol�ees dans des intervalles, les racines peuvent
être d�enombr�ees simplement);

{ une m�ethode de comptage [28] des racines sans s�eparation.

Puis nous utilisons les th�eories sur lesquelles s'appuient ces deux m�ethodes pour en construire
une troisi�eme [18], dont une analyse de complexit�e met en evidence l'int�erêt.

Par souci de clart�e, nous exposons ces m�ethodes dans le cas particulier o�u la suite des termes
de base est r�eduite �a un �el�ement� = (g(x)). Ainsi les fonctions h(x) que nous traitons peuvent
s'exprimer comme polynômes en les variables x et y = g(x). La g�en�eralisation th�eorique au
cas o�u � = (g1(x); g2(x); : : : ; gk(x)) s'en d�eduit tr�es naturellement, mais d'un point de vue
num�erique, il est bien �evident qu'en \compliquant" les fonctions, certains calculs de signe et
d'approximation de racines sont tr�es di�cile �a faire.

Dans un second temps, nous pr�esentons des m�ethodes de comptage des solutions d'un syst�eme
�etudi�e par D. Richardson dans [28] :

�
p(x; y; ey) = 0
A(x; ex; y) = 0
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sur des rectangles (en traitant aussi le cas de rectangles non born�es).

Tout au long de ce chapitre, nous utilisons les notations suivantes :

{ p(x; y) et q(x; y) sont des polynômes �a deux variables et �a coe�cients r�eels;

{ py (respectivement px) la d�eriv�ee partielle de p par rapport �a y (respectivement x);

{ degy(p) (respectivement degx(p)) le degr�e de p par rapport �a y (respectivement x);

{ lcy(p) (respectivement lcx(p)) le coe�cient principal de p par rapport �a y (respective-
ment x);

{ Resy(p; q) (respectivement Resx(p; q)) le r�esultant de p et q par rapport �a y (respecti-
vement x).

2.1 Les m�ethodes de Richardson

Nous pr�esentons ici, de mani�ere exhaustive, en d�eveloppant les preuves, deux m�ethodes de
D. Richardson dans le but de r�eutiliser des r�esultats th�eoriques dans le d�eveloppement d'une
nouvelle m�ethode pr�esent�ee dans la section suivante.

2.1.1 M�ethode de s�eparation-comptage

A�n de d�eterminer les racines r�eelles d'un polynôme en x et g(x) �a coe�cients rationnels, D.
Richardson dans l'article [25] propose tout d'abord de les isoler grâce au th�eor�eme suivant :

Th�eor�eme 2.1.1 [25] Soit p(x; g(x)) une fonction �ecrite comme polynôme en la variable
x et g(x) o�u g(x) est un terme de base solution d'une �equation di��erentielle alg�ebrique du
premier ordre non singuli�ere (cf 2.0.1). Supposons que p(x; y) soit sans facteur carr�e par
rapport �a la variable y et notons Dg(x; g(x)) la d�eriv�ee de g exprim�ee comme un polynôme
d�ependant des variables x et g(x). Les racines de p(x; g(x)) sont s�epar�ees par les racines et
les singularit�es de Resy(p(x; y);Dg(x; y)py(x; y) + px(x; y)) et Resy(p(x; y); py(x; y)) et les
racines de py(x; g(x)).

Remarque : Nous utilisons la notation Dg(x; g(x)) pour mettre en �evidence le fait que
la d�eriv�ee g0(x) de g est un polynôme en x et g(x), ce qui permet d'exprimer la d�eri-
v�ee de p(x; g(x)) de fa�con polynomiale. Si nous notons f(x) = p(x; g(x)) alors f 0(x) =
Dg(x; g(x))py(x; g(x)) + px(x; g(x)).

Preuve Soit p(x; y) un polynôme �a deux variables r�eelles associ�e �a la fonction p(x; g(x)).

Pla�cons-nous dans le plan (x0y) et consid�erons la d�ecomposition cylindrique alg�ebrique de
p(x; y) = 0. Cette d�ecomposition g�en�ere un ensemble de points critiques qui sont les racines
r�eelles de Discy(p(x; y)).
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Soit I un intervalle ouvert born�e par deux points critiques cons�ecutifs de la d�ecomposition
cylindriques de p(x; y) = 0.

D'apr�es la th�eorie de la d�ecomposition cylindrique alg�ebrique, au-dessus de I, il y a un
nombre �ni de fonctions implicites : y = �1(x); y = �2(x); : : : ; y = �l(x) et pour tout i,
i = 1; 2; � � � ; l, �i est continûment di��erentiable sur I et aucun couple de fonctions �i ne se
coupe sur I.
Les solutions de l'�equation p(x; g(x)) = 0 vues par le biais de la d�ecomposition cylindrique
sont les abscisses des points d'intersection des courbes �i(x) et g(x). Nous allons donc cher-
cher �a s�eparer les solutions de �i(x) = g(x).
Si pour tout i, i = 1; 2; � � � ; l, �i et g(x) ne se coupent pas sur I ou bien s'il existe un unique
entier i, i = 1; 2; � � � ; l tel que �i(x) et g(x) se coupent une et une seule fois, alors la s�epara-
tion des racines est faite sur I.
A l'inverse, dans les cas o�u

{ il existe i, i 2 f1; 2; � � � ; lg, tels que �i et g(x) se coupent cons�ecutivement deux fois,

{ il existe i, i 2 f1; 2; � � � ; lg et il existe j, j 2 f1; 2; � � � ; lg tel que g(x) coupe successive-
ment �i(x) puis �j(x) sur I,

il nous faut trouver de nouveaux points s�eparants.

1. Cas o�u g(x) coupe cons�ecutivement deux fois la même fonction implicite �i(x) sur I

Erigeons ce premier cas en lemme :

Lemme 2.1.1 Notons Dg le polynôme �a deux variables v�eri�ant g0(x) = Dg(x; g(x)).
Les racines de Resy(p;Dg py + px) s�eparent les racines de g(x) = �i(x) sur I.

Preuve du lemme:

Posons a et b les deux solutions cons�ecutives de g(x) = �i(x).
Nous allons prouver qu'une racine de Resy(p(x; y);Dg py(x; y) + px(x; y)) appar-
tient �a l'intervalle ]a; b[.
Pour tout i = 1; 2; � � � ; l, d�e�nissons

Gi(x) = g(x)� �i(x);

nous avons donc :
G0
i(x) = Dg(x; g(x))� �0i(x):

Cr�eons alors, pour tout i = 1; 2; � � � ; l, des fonctions Hi comme suit :

Hi(x) = Dg(x; �i(x))� �0i(x):
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Par d�e�nition, Hi(x) = G0
i(x) quand Gi(x) = 0 donc Hi(x) est une fausse d�eriv�ee

de Gi(x) ce qui implique qu'entre deux racines de Gi(x) il y a une racine de Hi(x)
(d'apr�es la proposition 1.1.1).

p(x; �i(x)) est identiquement nulle sur I donc sa d�eriv�ee en x est identiquement
nulle :

�0i(x) py(x; �i(x)) + px(x; �i(x)) = 0;

d'o�u

�0i(x) = �
px(x; �i(x))

py(x; �i(x))

Remarque : py(x; �i(x)) ne s'annule pas sur I, car comme p(x; �i(x)) = 0, si
py(x; �i(x)) = 0 alors x serait un point critique, or I, par d�e�nition, ne contient
pas de point critique.

En rempla�cant �0i(x) par sa valeur dans Hi(x), nous obtenons

Hi(x) = Dg(x; �i(x)) +
px(x; �i(x))

py(x; �i(x))

et l'ensemble des racines de Hi(x), pour tout i, i 2 f1; 2; � � � ; lg, sont les z�eros
du syst�eme �

p(x; y) = 0
Dg(x; y) py(x; y) + px(x; y) = 0

:

Nous pouvons supprimer la variable y en calculant le r�esultant R(x) des deux
polynômes pr�ec�edents par rapport �a y. Les racines de tous les Hi sont alors celles
de R et dans le cas o�u un même arc de courbe d�e�ni par p(x; y) = 0 coupe deux
fois y = g(x), ces deux racines de p(x; g(x)) = 0 sont s�epar�ees par une racine de

R(x) = Resy(p(x; y);Dg(x; y) py(x; y) + px(x; y)):

2

2. Cas o�u g(x) coupe cons�ecutivement �i(x) puis �i+1(x) surI

Lemme 2.1.2 Soit a et b deux r�eels tel que �i(a) = g(a) et �i+1(b) = g(b). Alors une
racine r�eelle de py(x; g(x)) s�epare a et b.

Preuve du lemme:

La fonction py(x; y) est la d�eriv�ee de p(x; y) par rapport �a la variable y, donc pour
tout x �x�e dans I, les racines de p(x; y) sont s�epar�ees par celles de py(x; y). Notons
y = �1(x), y = �2(x), � � �, y = �l�1(x) les fonctions implicites de py(x; y) = 0 sur
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I.
Supposons qu'au point a,

g(a) = �i(a) < �j(a) < �i+1(a):

Comme �j est continue sur I et comme �j ne coupe pas ni �i ni �i+1 ( car p(x; y)
est sans facteur carr�e en y ), pour tout x 2 I, nous avons :

�i(x) < �j(x) < �i+1(x):

A fortiori,

�i(b) < �j(b) < �i+1(b) = g(b):

Nous avons donc g(a) < �j(a) et g(b) > �j(b) avec �j continue; donc il existe un
r�eel x� tel que g(x�) = �j(x�) et py(x; g(x)) a une racine entre a et b.

2

Une fois calcul�ees les racines des polynômes

Resy(p(x; y); py(x; y)) et Resy(p(x; y);Dg(x; y) py(x; y) + px(x; y))

et les racines du polynôme en x et g(x) py(x; g(x)), nous rassemblons tous ces points dans
un ensemble discret �ni ordonn�e X.
Pour tout couple de points cons�ecutifs de X, il su�t de d�eterminer le signe de p(x; g(x)) pour
savoir s'il y a une racine unique ou pas de racine de p(x; g(x)) �a l'int�erieur de l'intervalle
ainsi cr�e�e.
Par cette m�ethode, nous connaissons le nombre de racines de p(x; g(x)) sur R et un encadre-
ment de chaque racine. Mais, pour pouvoir s�eparer les racines de p(x; g(x)), il faut r�esoudre
deux �equations polynômiales et aussi une �equation du type �etudi�e py(x; g(x)) = 0 o�u py est
de degr�e en g(x) strictement inf�erieur �a celui de p(x; g(x)).
Cette m�ethode est donc r�ecursive et de ce fait, elle devient tr�es lourde lorsque le degr�e en y
de p(x; y) devient grand.

2.1.2 M�ethode de Sturm-Richardson

La seconde m�ethode propos�ee par D. Richardson dans [28] permet de compter le nombre de
racines r�eelles de fonctions p(x; g(x)) en �evitant le caract�ere r�ecursif de la premi�ere. L'outil
principal est la th�eorie sur les suites de Sturm.

Le th�eor�eme de Sturm [3] compte le nombre de racines r�eelles distinctes d'un polynôme en
une variable �a coe�cients r�eels sur un intervalle ouvert de longueur �nie ou non.
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D. Richardson, dans les articles [27] et [28], a �etendu ce th�eor�eme aux fonctions analytiques
en restreignant son champ de validit�e �a des intervalles.

D�e�nition 2.1.1 Une suite de longueur �nie (f0; f1; : : : ; fn) de fonctions analytiques r�eelles
d�e�nies sur ]a; b[ est une suite locale de Sturm si les trois assertions suivantes sont
v�eri��ees :

1. la derni�ere fonction fn ne s'annule pas sur ]a; b[;

2. pour tout k = 1; 2; : : : ; n� 1,

8x 2]a; b[; (fk(x) = 0 ) fk+1(x) fk�1(x) < 0);

3. pour toutes les racines � 2]a; b[ de f0, f 00(�) f1(�) > 0.

Nous avons alors le th�eor�eme suivant :

Th�eor�eme 2.1.2 Soit f0 une fonction analytique r�eelle. Si S = (f0; f1; : : : ; fn) est une suite
locale de Sturm sur ]a; b[ alors le nombre de racines de f0 sur ]a; b[ est donn�e par la di��erence

V ar(S; a+)� V ar(S; b�)

du nombre de changement de signes de la suite S �a droite de a et �a gauche de b.

La di�cult�e est de cr�eer une suite locale de Sturm adapt�ee �a f0. Dans les articles [27] et [28],
D. Richardson a construit une suite locale de Sturm dans le cas de fonctions analytiques
exprimables comme polynômes en les variables x et g(x) �a coe�cients rationnels.

Pour les polynômes en une variable q(x), la suite des oppos�es des restes de q(x) et q0(x) est
une suite de Sturm.

De fa�con analogue, D. Richardson construit une suite dans le cas des polynômes en x et g(x)
�a l'aide d'une variante de l'algorithme d'Euclide et prouve que la suite ainsi construite est
une suite locale de Sturm .

D�e�nition 2.1.2 Soit p0 et p1 deux polynômes �a coe�cients rationnels en x et y, la suite
de fonctions (p0; p1; : : : ; pn) est une suite des oppos�es des restes de variable y et de
premiers termes p0 et p1 si pour tout i 2 f2; 3; : : : ; ng les pi sont d�e�nis de la mani�ere
r�ecursive d�ecrite ci-apr�es.
Supposons d�ej�a construits les polynômes pi�2(x; y) et pi�1(x; y) consid�er�es comme polynômes
en la variable y �a coe�cients dans Q[x]. Construisons le polynôme pi(x; y) 2 Q[x; y] tel que
son degr�e en y soit strictement inf�erieur �a celui de pi�1(x; y) et

pi(x; y) = �Qi�1(x; y) pi�1(x; y)�Ai�1(x) pi�2(x; y)
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avec

{ Qi�1(x; y) le polynôme quotient,

{ Ai�1(x) le polynôme multiplicateur positif non identiquement nul choisi pour supprimer
le d�enominateur du reste de la division de pi�2(x)(y) et pi�1(x)(y) a�n que
pi 2 Q[x; y].

La suite s'arrête lorsque le dernier polynôme cr�e�e (not�e pn) est de degr�e 0 en la variable y.

Remarque : La division d�e�nie ici n'est pas une pseudo-division au sens habituel dans la
mesure o�u on exige que le multiplicateur soit positif.

Th�eor�eme 2.1.3 [27] [28] Soit p0(x; g(x)) un polynôme en x et g(x) �a coe�cients rationnels
sans facteur carr�e et sans facteur de g(x). Soit p1(x; g(x)) une vraie ou une fausse d�eriv�ee
de p0. Soit S = (p0(x; y); p1(x; y); : : : ; pn(x; y)) la suite des oppos�es des restes de variable y
et de premiers termes p0 et p1 construite dans la d�e�nition 2.1.2.
Sur tout intervalle ]a; b[ ne contenant pas de racine de pn, S appliqu�ee aux points x et
y = g(x) est une suite locale de Sturm sur ]a,b[.

Remarque : Pour la vraie d�eriv�ee : p1(x; y) = Dg(x; y) p0y(x; y) + p0x(x; y).

Preuve Cette preuve est calqu�ee sur la preuve classique en mettant en �evidence la n�ecessit�e
que le multiplicateur soit positif.

V�eri�ons donc les points (1), (2) et (3) de la d�e�nition des suites locales de Sturm.

{ (1) pn 6= 0 sur ]a; b[ : par hypoth�ese.

{ (2) 8k > 0; 8x 2]a; b[; (pk(x; g(x)) = 0 ) pk+1(x; g(x)) pk�1(x; g(x)) < 0) :
supposons pk(x; g(x)) = 0; l'�egalit�e issue de la d�e�nition

pk+1(x; g(x)) +Qk(x; g(x)) pk(x; g(x)) +Ak(x) pk�1(x; g(x)) = 0

devient alors
pk+1(x; g(x)) = �Ak(x) pk�1(x; g(x)):

Comme Ak(x) � 0, nous avons alors pk+1(x; g(x)) pk�1(x; g(x)) � 0. Il nous reste donc
�a prouver que pk+1(x; g(x)) pk�1(x; g(x)) 6= 0 :

{ si Ak(x) = 0, comme pk(x; g(x)) = 0, alors pk+1(x; g(x)) = 0 et donc le reste des
polynômes de la suite des oppos�es des restes est nul; en particulier pn(x; g(x)) = 0,
ce qui est contraire �a l'hypoth�ese;

{ si pk�1(x; g(x)) = 0 ou pk+1(x; g(x)) = 0, on a l�a encore pn(x; g(x)) = 0.
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Donc pk+1(x; g(x)) pk�1(x; g(x)) < 0:

{ (3) S'il existe � 2]a; b[ tel que p0(�; g(�)) = 0 alors p00(�; g(�)) p1(�; g(�)) > 0 :
preuve �evidente d'apr�es la d�e�nition de la fausse d�eriv�ee.

2

2.2 Une nouvelle m�ethode pour fonctions �a coe�cients

r�eels

Dans la m�ethode de s�eparation-comptage, la r�ecursion nous oblige �a calculer un grand nombre
de r�esultants, puis de calculer leurs racines. Au contraire, par la m�ethode de Sturm, nous
devons calculer les racines d'un seul polynôme mais de degr�e important et nous devons
�evaluer le signe en un point de fonctions de grandes tailles.

Notre objectif ici est de construire une m�ethode r�ealisant un compromis entre les deux
m�ethodes pr�esent�ees pr�ec�edemment, m�ethode qui nous permettrait de calculer moins de
r�esultants sans trop augmenter leurs degr�es.

2.2.1 La m�ethode

Regardons plus pr�ecis�ement la construction d'une suite locale de Sturm. D'apr�es la condition
(3) de la d�e�nition 2.1.2, le polynômeAi doit être construit de telle mani�ere que pi+1 2 Q[x; y]
sans modi�er son signe, donc Ai(x) doit être positif pour tout x 2]a; b[. Une mani�ere possible
de les construire est de prendre

{ Ai(x) = lcy(pi)degy(pi�1)�degy(pi)+1 si degy(pi�1)� degy(pi) est impair,

{ Ai(x) = lcy(pi)degy(pi�1)�degy(pi)+2 s'il est pair.

Cette construction cr�ee une suite dont les degr�es degx(pi) deviennent grands. Ce ph�enom�ene
pose des probl�emes dans la mesure o�u nous devons r�esoudre pn(x) = 0.

Si p0(x; y) a des coe�cients entiers ou rationnels, nous pouvons utiliser le pgcd ou le r�esultant
a�n de simpli�er Ai(x) et pi(x; y). Dans ce cas, les degr�es degx(pn) et degx(Resy(p0; p1)) ont
tous les deux le même ordre de grandeur.

Dans le cas o�u les coe�cients sont r�eels, le th�eor�eme 2.1.3 est tout aussi valide et la construc-
tion des Ai propos�ee ci-dessus peut être utilis�ee. Cependant, pour une utilisation num�erique,
les simpli�cations alg�ebriques sont di�ciles �a mettre en place �a cause des erreurs d'arrondis.
Dans ce cas-l�a, nous proposons un nouveau th�eor�eme :
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Th�eor�eme 2.2.1 Soit p(x; g(x)) un polynôme en les variables x et g(x) �a coe�cients r�eels
sans facteur carr�e et sans le facteur g(x).
Construisons la suite des oppos�es des restes de variable y et de premiers termes p0 = p et
p1 = py :

S = (p0; p1; � � � ; pn):
Soit X l'ensemble ordonn�e discret des racines de pn et des racines de Resy(p;Dg p1 + px).
Sur tout intervalle ]a; b[ ne contenant pas d'�el�ements de X, le nombre de racines de p(x; g(x))
est :

jV ar(S; a+)� V ar(S; b�)j .

Remarques :
1) p0y n'est pas une fausse d�eriv�ee de p0 et S n'est pas une suite locale de Sturm sur ]a; b[.
2) Comme degy(p0y) < degy(p

0
0) la suite des oppos�es des restes de p0 et p0y est plus \simple"

et plus courte que la suite des oppos�es des restes de p0 et une (vraie ou une fausse) d�eriv�ee
de p0.

Preuve Pour plus de clart�e, notons pour tout x� r�eel �x�e :

S(x�) = (p0(x
�; y); p1(x

�; y); � � � ; pn(x�; y)):

Cette d�emonstration s'articule en deux parties principales. Nous prouverons en premier que
le nombre de racines de p(x; ex) sur ]a; b[ est :

V ar(S(a+); g(a+))� V ar(S(a+);+1)� V ar(S(b�); g(b�)) + V ar(S(b�);+1):

Puis nous d�emontrerons que :

V ar(S(a+);+1) = V ar(S(b�);+1)

1. Suite de Sturm �a x �x�e

L'id�ee est d'appliquer le th�eor�eme de Sturm �a x �x�e et par rapport �a la variable y.

Nous consid�erons donc un intervalle ]a; b[ ne contenant pas d'�el�ement de X.
Notons �1(x), �2(x), � � �, �l(x) les fonctions implicites d�e�nies par p(x; y) = 0 sur ]a; b[.
Sur ]a; b[, g(x) ne coupe pas deux fois la même fonction implicite : en e�et, d'apr�es le lemme
2.1.1, nous savons que les racines de Resy(p;Dg py+px) s�eparent les racines de g(x) = �i(x)
et ce pour tout i, i = 1; 2; � � � ; l.

De plus, pour tout x� 2]a; b[, le nombre de racines de p(x�; y) est constant, car grâce �a
la th�eorie de la d�ecomposition cylindrique, nous savons qu'entre deux points critiques, le
nombre de fonctions implicites de p(x; y) = 0 est constant.
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En particulier, le nombre de racines de p(a+; y) est le même que celui de p(b�; y).

Donc, pour connâ�tre le nombre de racines de p(x; g(x)), il su�t de compter le nombre
de racines de p(a+; y) au-dessus de y = g(a+), celui de p(b�; y) au-dessus de y = g(b�) et
d'en faire la di��erence.

Le nombre de racines de p(a+; y) au-dessus de y = g(a+) est d�etermin�e en utilisant le
th�eor�eme de Sturm classique appliqu�e �a un polynôme en une variable.
Nous constatons que S(a+) est la suite des oppos�es des restes appliqu�ee �a p(a+; y) et �a sa
vraie d�eriv�ee. De plus pn(a+) 6= 0, donc S(a+) est une suite de Sturm et nous pouvons ap-
pliquer le th�eor�eme de Sturm. Le nombre de racines de p(a+; y) au-dessus de y = g(a+) est
donc

V ar(S(a+); g(a+))� V ar(S(a+);+1):

Nous raisonnons de même pour le point b� pour obtenir le r�esultat suivant :
le nombre de racines de P (x; g(x)) sur ]a; b[ est

jV ar(S(a+); g(a+))� V ar(S(a+);+1)� V ar(S(b�); g(b�)) + V ar(S(b�);+1)j:

2. Preuve de V ar(S(a+);+1) = V ar(S(b�);+1)

Nous distinguons deux cas :

{ cas (a) lcy(pi(x)) 6= 0 pour tout i et pour tout x 2]a; b[.
Alors il existe un r�eel By tel que y = By est au-dessus de toutes les fonctions im-
plicites de pi(x; y) = 0 (pour tout i 2 f0; 1; � � � ; ng) dans l'intervalle ]a; b[. Le po-
lynôme pi(x; y) a un signe constant pour tout i et y 2]By;+1[, et V ar(S(a+); y) =
V ar(S(b�); y). Donc V ar(S(a+);+1) = V ar(S(b�);+1).

{ cas (b) lcy(pi)(x�) = 0 pour un indice i et pour x� 2]a; b[.
Supposons que i soit le plus petit entier tel que lcy(pi)(x�) = 0.

{ x� 2 X si i = 0, i = n ou lcy(pi+1)(x�) = 0.

{ Dans les autres cas, lcy(pi�1)(x�) 6= 0 et lcy(pi+1)(x�) 6= 0. Il existe un r�eel By tel
que y = By est au-dessus de toutes les fonctions implicites de pi�1(x; y) = 0 et
pi+1(x; y) = 0 dans un intervalle ]u; v[�]a; b[, donc pi�1(x; y) et pi+1(x; y) ont un
signe constant sur ]u; v[�]By;+1[. De plus pi�1(x; y) pi+1(x; y) < 0 pour tout x
�x�e sur ]a; b[ donc

V ar((pi�1(u
+; :); pi(u

+; :); pi+1(u
+; :)); y)

= V ar((pi�1(v
�; :); pi(v

�; :); pi+1(v
�; :)); y)

pour y 2]By;+1[.
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Comme pi�1(u+; :) et pi�1(v�; :) sont des polynômes de même signe sur ]By;+1[,
le signe de leur limite en +1 sont aussi les mêmes.

Il en est de même pour pi+1(u
+; :) et pi+1(v

�; :). L'�egalit�e reste donc vraie �a l'in�ni,

V ar((pi�1(u
+; :); pi(u

+; :); pi+1(u
+; :));+1)

= V ar((pi�1(v
�; :); pi(v

�; :); pi+1(v
�; :));+1):

La g�en�eralisation de cet argument �a l'ensemble de la suite S et �a l'intervalle ]a; b[
tout entier donne bien

V ar(S(a+);+1) = V ar(S(b�);+1):

2

2.2.2 Exemple

Les m�ethodes issues des th�eor�emes 2.1.3 et 2.2.1 ont �et�e implant�ees en Maple ce qui nous a
permis de les tester sur de nombreux exemples.

Dans cette sous-section, nous allons nous int�eresser �a un exemple signi�catif permettant de
d�egager l'int�erêt de la seconde m�ethode. Puis nous con�rmerons les r�esultats de complexit�e
observ�es sur cet exemple dans la sous-section suivante, par une analyse th�eorique de la
complexit�e.

Soit

p(x; ex) = (3:0x2 � 7:0)e4x � (x5 � 3:0)e3x � xe2x � (x3 + 1:0)ex � x+ 2:0

l'exemple que nous proposons.

Nous pr�esentons les r�esultats des deux programmes dans des tableaux. Dans la premi�ere
colonne, nous donnons les degr�es de la suite des oppos�es des restes. Dans la colonne deg
X, nous �ecrivons le degr�e des �equations polynomiales qui doivent être r�esolues a�n de cr�eer
l'ensemble X. Le cardinal de X est not�e dans la colonne Nb(X).

i degy(pi) degx(pi) deg X Nb(X) roots
0 4 5 91 13 -0.19260350
1 4 5 2 1.79741761
2 3 7
3 2 17
4 1 41
5 0 91
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M�ethode du th�eor�eme 2.1.3

i degy(pi) degx(pi) deg X Nb(X) roots
0 4 5 48 11 -0.19260350
1 3 5 27 1.79741761
2 2 10 2
3 1 20
4 0 48

M�ethode du th�eor�eme 2.2.1

Sur cet exemple, nous constatons que la cr�eation de l'ensemble X est plus coûteuse par
la m�ethode de Richardson que par la nouvelle approche. En e�et, dans le premier cas, la
cr�eation de X n�ecessite de r�esoudre une �equation polynomiale de degr�e 91. A la place, dans
le second cas, X est construit �a partir des racines de deux polynômes de degr�es 48 et 27.
De plus, le cardinal de X et la longueur de la suite locale �etant plus petits avec la nouvelle
approche le nombre d'�evaluations de fonctions en un point est lui aussi inf�erieur.

2.2.3 Complexit�e

Plus g�en�eralement, consid�erons une fonction p(x; g(x)). Appelons R l'algorithme issu de
la m�ethode de Richardson (th�eor�eme 2.1.3) et A l'algorithme issu de la nouvelle approche
(th�eoreme 2.2.1). Le calcul de la complexit�e est bas�e sur le lemme ci-dessous que nous avons
construit �a partir de propri�et�es de la division euclidienne.

Lemme 2.2.1 Soit pi�1(x; y) =
kX

j=0

Aj(x)y
j et pi(x; y) =

k�1X
j=0

Bj(x)y
j deux polynômes en la

variable y et �a coe�cients dans R[x]. Le reste pi+1 de la division euclidienne de B2
k�1pi�1

par pi est tel que :

1. pi+1 2 R[x; y],
2. degx(pi+1) � degx(pi�1) + 2 degx(pi).

Preuve du lemme

pi+1(x; y) = �B2
k�1 pi�1(x; y)� (�AkBk�1 y �Ak�1Bk�1 �Ak Bk�2)pi(x; y):

La premi�ere propri�et�e est donc �evidente.

De plus,
degx(Bk�1) � degx(pi�1)

et
degx(�AkBk�1 y �Ak�1Bk�1 �AkBk�2) � degx(pi�1) + degx(pi);
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ce qui d�emontre la deuxi�eme propri�et�e.

2

Grâce �a ce lemme, nous allons pouvoir borner les degr�es des polynômes engendr�es par les
deux m�ethodes.

Nous avons :
degx(pi+1) � degx(pi�1) + 2 degx(pi)

donc dans le pire des cas, degx(pi+1) = degx(pi�1) + 2degx(pi).

Pour connâ�tre degx(pi) �a partir de degx(p0) et degx(p1), nous devons r�esoudre le polynôme
caract�eristique associ�e �a la r�ecurrence

X2 � 2X � 1 = 0, (X � (1 +
p
2))(X � (1�p2)) = 0.

De ce fait, degx(pi) = �(1 +
p
2)i + �(1 � p2)i, o�u � et � sont d�etermin�es �a partir de la

donn�ee initiale degx(p0) et degx(p1).

Notons dx1 et dx2 les degr�es en x des deux premiers polynômes de la division euclidienne,
alors :

�
dx1 = �(1 +

p
2) + �(1 �p2)

dx2 = �(1 +
p
2)2 + �(1�p2)2 ,

8>>>>><
>>>>>:

� =
(1 +

p
2)dx1 � dx2

2
p
2 (1�p2)

� =
dx2 � (1�p2)dx1
2
p
2 (1 +

p
2)

D�eterminons pour les m�ethodes A et R les caract�eristiques initiales et la longueur de la suite
a�n de d�eterminer le degr�e maximal en x du dernier polynôme.

Pour l'algorithme R

p1(x; y) = Dg(x; y)p0y + p0x donc degx(p1) = degx(Dg) + degx(p0) et

degy(p1) = max
�
degy(p0); degy(p0)� 1 + degy(Dg)

�
:

Si degy(p1) � degy(p0) alors nous noterons p2 le reste de la division euclidienne de lcy(p1)2 p0
par p1.

Sinon, degy(p1) > degy(p0) et nous noterons p2 le reste de la division euclidienne de lcy(p0)2 p1
par p0. Les premiers termes de la suite seront alors : (p0; p1; p0; p2; : : :).

Suivant le degr�e de Dg, nous proposons dans le tableau ci-dessous les degr�es maximaux en
x et en y de p2. Pour l'�evaluation de � et �, nous �xerons dx2 = degx(p2).
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degy(Dg) division degx(p2) degy(p2)
0 lcy(p1)2 p0 p1 3 degx(p0) degx(p0)� 1

1 lcy(p1)
2 p0 p1 3 degx(p0) + 2 degx(p0)� 1

� 2 et pair lcy(p0)
degy(Dg) p1 p0 degx(p0)(1 + degy(Dg)) + degx(Dg) degx(p0)� 1

> 2 et impair lcy(p0)degy(Dg)+1 p1 p0 degx(p0)(2 + degy(Dg)) + degx(Dg) degx(p0)� 1

Connaissant le degr�e en x et en y de p0, p1 et p2, il facile de d�eterminer � et � et d'obtenir
le degr�e maximal du dernier polynôme de la suite.

Pour l'algorithme A

On a p1(x; y) = p0y(x; y) donc degx(p1) = degx(p0) et degy(p1) = degy(p0) � 1. Comme p1
est ind�ependant de la fonction g(x) li�ee �a y , l'analyse est plus simple que pour R. De plus,
les coe�cients principaux de p0 et p1 sont �egaux �a un coe�cient constant pr�es; ainsi, p2 sera
construit comme oppos�e du reste de la division euclidienne de lcy(p1) p0 par p1.

Le polynôme p2 ainsi cr�e�e est bien un �el�ement de R[x; y] mais lcy(p1) n'a pas la propri�et�e
de signe du multiplicateur A0. Pour y rem�edier, nous tiendrons compte du signe de lcy(p1)
dans l'�evaluation des variations de signes de la suite bâtie �a partir de p0, p1 et p2.

p2 �etant ainsi construit ,ses degr�es maximaux sont :

degx(p2) = 2 degx(p0);

degy(p2) = degy(p0)� 2:

Les param�etres prennent alors les valeurs

� = �� =
degx(p0)

2
p
2

;

et le dernier polynôme de la suite pdegy(p0) a pour degr�e maximal

degx(p0)

2
p
2

�
(1 +

p
2)degy(p0) � (1 �p2)degy(p0)

�
:

Au calcul des racines r�eelles de ce dernier polynôme s'ajoute celui de R = Resy(p0;Dg p1 +
p0x) dont le degr�e maximal est

degx(R) = degx(p0) degy(p0)+(degx(p0)+degx(Dg))max
�
degy(p0); degy(p0)�1+degy(Dg)

�
:

A�n de mieux visualiser cette analyse de complexit�e, �enon�cons-le dans le cas particulier des
polynômes en x et ex.

Th�eor�eme 2.2.2 Soit p(x; ex) un polynôme en x et ex �a coe�cients r�eels.
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R cr�ee un polynôme de degr�e au plus

d1 =
degx(p)

2
p
2

�
(1 +

p
2)degy(p)+1 � (1�p2)degy(p)+1

�
:

A cr�ee deux polynômes de degr�e au plus

d2 =
degx(p)

2
p
2

�
(1 +

p
2)degy(p) � (1�p2)degy(p)

�

et
d3 = 2degx(p)degy(p):

Preuve

{ Calcul de d1 Pour l'algorithme R, p1(x; y) = y p0y(x; y) + p0x(x; y).

Nous en d�eduisons

degx(p1) = degx(p0) et degy(p1) = degy(p0).

p2 est alors l'oppos�e du reste de la division euclidienne de lcy(p1)2 p0 par p1. Ainsi
construit, lcy(p1)jp2 et si la construction se poursuivait, l'ensemble des polynômes sui-
vant p2 seraient tous divisibles par lcy(p1) et l'ordre de divisibilit�e serait strictement
croissant.

Pour �eviter cette lourdeur, nous �xons que p2 est l'oppos�e du reste de la division
euclidienne de lcy(p1) p0 par p1, quitte �a ensuite multiplier par le signe de lcy(p1)
les polynômes de la suite dont l'indice est sup�erieur ou �egal �a 2, dans le cadre de
l'�evaluation de la di��erence de variations de la suite.

Ainsi degx(p2) = 2 degx(p0), et, dans le pire des cas et en g�en�eral, degy(p2) = degy(p0)�
1.

Evaluons les inconnues � et � en utilisant l'�etude faite dans le cas g�en�eral; nous obte-
nons :

� = �� =
degx(P0)

2
p
2

:

Donc, pour i � 2,

degx(pi) =
degx(P0)

2
p
2

�
(1 +

p
2)i � (1 �

p
2)i
�

et �a la derni�ere �etape, c'est-�a-dire pour i = degy(p0) + 1, nous obtenons :

degx(pdegy(p0)+1) =
degx(p)

2
p
2

�
(1 +

p
2)degy(p)+1 � (1�p2)degy(p)+1

�
:
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{ Calcul de d2 et d3 Voir le cas g�en�eral.

2

Une analyse simple nous permet de borner la fraction
d1
d2

:

Th�eor�eme 2.2.3

� 2 � d1
d2
� 2:5;

� lim
degy(p)!+1

d1
d2

= 1 +
p
2.

Il est facile d'obtenir un polynôme en x et ex tel que les bornes obtenues sur les degr�es soient
atteintes. Pour un polynôme p tel que degx(p) = 5 et degy(p) = 4, nous avons d1 = 145,
d2 = 60 et d3 = 40. Par exemple, consid�erons la fonction :
p(x; ex) = 4:0x5 e4x � (7:0x5 + x4 + 18:0x2 � 12:0) e3x + (5:0x5 � x + 4:0) e2x � (3:0x5 +
7:0x3 � 5:0x2 + 7:0) ex + 2:0x5 � x4 + 8:0x3 + 12:0.
Les r�esultats obtenus sont r�esum�es dans les deux tableaux qui suivent.

i degy(pi) degx(pi) deg X Nb(X) roots
0 4 5 145 14 -1.11724114
1 4 5 5 1.11481979
2 3 10 0.93028937
3 2 25
4 1 60
5 0 145

M�ethode du th�eor�eme 2.1.3

i degy(pi) degx(pi) deg X Nb(X) roots
0 4 5 60 15 -1.11724114
1 3 5 40 1.11481979
2 2 10 5 0.93028937
3 1 25
4 0 60

M�ethode du th�eor�eme 2.2.1
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Pour �xer les id�ees, nous proposons un tableau contenant le degr�e maximal des polynômes
cr�e�es par les deux m�ethodes dans le cas particulier des polynômes en x et ex.

degy(p) 4 5 7
degx(p) R A R A R A

5 145 40 350 50 2040 70
60 145 845

10 290 80 700 100 4080 140
120 290 1690

15 435 120 1050 150 6120 210
180 435 2535

20 580 160 1400 200 8160 280
240 580 3380

30 870 240 2100 300 12240 420
360 870 5070

50 1450 400 3500 500 20400 700
600 1450 8450

2.3 Compter le nombre de solutions d'un syst�eme de

polynômes exponentiels

Soit I et J deux intervalles de R. Supposons qu'au moins un des deux intervalles est born�e.
Nous appelons rectangle g�en�eralis�e la surface I � J � R.
Soit p(x; y; z) et A(x; t; y) deux polynômes rationnels �a trois variables et soit D = [xa; xb]�
[ya; yb] un rectangle g�en�eralis�e. Nous voulons trouver le nombre de solutions (points isol�es ou
courbes) du syst�eme suivant : �

p(x; y; ey) = 0
A(x; ex; y) = 0

(2.1)

dans D.

2.3.1 M�ethode de Richardson

D. Richardson a �etudi�e le syst�eme suivant :

�
p(x; ex; y; ey) = 0
A(x; ex; y) = 0

(2.2)

o�u p d�epend aussi de la variable ex.
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Dans le cas o�u D est born�e, D. Richardson [28] propose une m�ethode utilisant la d�ecomposi-
tion cylindrique de A(x; ex; y) = 0 et la m�ethode de Sturm appliqu�ee �a une fonction implicite
de p(x; ex; y; ey) = 0 pour r�esoudre (2.2).

La variable y peut être consid�er�ee comme li�ee �a x par une fonction implicite de A = 0, et
ainsi p peut être consid�er�ee comme fonction de x seulement.

Le probl�eme se r�eduit alors �a trouver les racines d'un certain nombre de fonctions en x.

Une de ces fonctions d�ependant de x est not�ee :

�
p(x; ex; y; ey)=A(x; ex; y) = 0

�
:

Nous voulons cr�eer un ensemble de points critiques XpA pour (p=A = 0) au-dessus de
D = [xa; xb]� [ya; yb].

D�ecomposition cylindrique de A(x; ex; y) dans le plan (xOy)

Pour commencer, d�eterminons les points critiques de la d�ecomposition cylindrique de A sur
D.

Lemme 2.3.1 Les points critiques de la d�ecomposition cylindrique de A(x; ex; y) = 0 sur D
sont l'ensemble des racines des polynômes en x et ex suivants :

Resy(A;Ay), A(x; ex; ya) = 0 et A(x; ex; yb) = 0:

Preuve Les points critiques de la d�ecomposition cylindrique de A dans R2 sont les solutions
de l'�equation Resy(A;Ay) = 0.

Appelons points �naux de A dans D les abscisses des points d'intersection entre les bords
de D et les fonctions implicites.

Les points �naux de A dans D sont eux aussi des points critiques de la d�ecomposition
cylindrique de A dans D. Ces points sont solutions des �equations

A(x; ex; ya) = 0 et A(x; ex; yb) = 0:

Finalement l'ensemble des points critiques de A dans D est l'ensemble des solutions appar-
tenant �a l'intervalle [xa; xb] des trois derni�eres �equations.

2

Ces points sont plac�es dans l'ensemble XpA.

A pr�esent �etudions chaque intervalle I 0 du ra�nement de [xa; xb] g�en�er�e par ces points
critiques. Au-dessus de I 0, la d�ecomposition cylindrique de A = 0 donne un ensemble de
fonctions implicites d�ependant de x. Nous notons y(x) une de ces fonctions.
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Construction d'une fausse d�eriv�ee de p

A�n de construire la suite locale de Sturm li�ee �a p(x; ex; y(x); ey(x)) nous devons calculer une
vraie ou une fausse d�eriv�ee de p qui soit polynômiale en les variables x, ex, y et ey.

Lemme 2.3.2 (D. Richardson [28])

p1 = A2
y(x; e

x; y(x)) px(x; e
x; y(x); ey(x))�Ax(x; e

x; y(x))Ay(x; e
x; y(x)) py(x; e

x; y(x); ey(x))

est une fausse d�eriv�ee de p.

Preuve

p0(x; ex; y(x); ey(x)) = px(x; e
x; y(x); ey(x)) + y0(x) py(x; e

x; y(x); ey(x)):

Or, comme y(x) est une fonction implicite de A = 0,

y0(x) = �Ax(x; ex; y(x))

Ay(x; ex; y(x))

et

p0(x; ex; y(x); ey(x)) = px(x; e
x; y(x); ey(x))� Ax(x; ex; y(x))

Ay(x; ex; y(x))
py(x; e

x; y(x); ey(x)):

Une fausse d�eriv�ee est obtenue en multipliant par le carr�e de Ay, ce qui permet de supprimer
le d�enominateur. Notons que Ay(x; ex; y(x)) ne s'annule pas sur I 0. 2

Construction de la suite locale de Sturm de (p=A = 0)

Maintenant, construisons la suite locale de Sturm de (p=A = 0), en consid�erant ey comme
variable principale. Nous ne voulons pas avoir �a trouver une suite di��erente pour chaque
branche donc, en pratique, nous proc�edons comme suit :

Si nous d�etectons une factorisation de p ou de A, nous factorisons et travaillons sur les
syst�emes plus simples ainsi cr�e�es.

La suite de Sturm est cr�e�ee en construisant les oppos�es des restes de la division euclidienne
en commen�cant par les fonctions p et p1 = p0A2

y en prenant toujours soin de simpli�er les
coe�cients modulo A.

Durant la construction de la suite de Sturm, nous sommes amen�es �a g�en�erer des multiplica-
teurs (voir d�e�nition 2.3.2).

. Il est possible que certains multiplicateurs soient identiquement nuls sur certaines
branches de A = 0. Pour �eliminer cette possibilit�e, nous prenons le r�esultant de A
et de chaque multiplicateur au moment o�u il est cr�e�e :

{ si nous obtenons 0, cela nous conduit �a une factorisation de A; nous retournons
au d�ebut de la proc�edure.
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{ sinon nous obtenons une suite locale de Sturm convenant pour toutes les branches
de A. /

Notons

p(x; ex; y; ey); p1(x; e
x; y; ey); : : : ; pn�1(x; e

x; y; ey); pn(x; e
x; y)

la suite des oppos�es des restes.

Il y a deux cas possibles.

{ pn(x; ex; y) = 0 :
dans ce cas, p et p0A2

y ont un facteur commun.

{ Si cela conduit �a une factorisation de p, alors nous e�ectuons la factorisation et
revenons au d�ebut.

{ Sinon, p divise p0A2
y et nous avons le lemme suivant :

Lemme 2.3.3 Ou bien p est identiquement nul, ou bien p ne s'annule jamais.

Preuve Si p divise p0A2
y, nous avons une expression du type

Qp0A2
y +Mp = 0

o�u le multiplicateur M et le quotient Q sont de degr�e 0 en la variable ey. Apr�es
avoir trouv�e les z�eros de Q sur l'ensemble des z�eros de A, nous pouvons d�ecider
si ce sont aussi des racines de p. Entre ces racines, ni Q ni Ay ne s'annule, donc,
si p s'annule alors p0 aussi ainsi que toutes les d�eriv�es d'ordre sup�erieur de p. Et
nous concluons que p est identiquement nul. 2

Entre les racines, p ou bien est identiquement nul, ou bien ne s'annule jamais.
Pour d�ecider dans lequel des deux cas nous sommes, il su�t de prendre un point
sur chaque branche et de tester.

{ pn(x; ex; y) n'est pas nul :
soit S(x; ex) le r�esultant de pn et A. Construit de cette mani�ere, S(x; ex) n'est pas
identiquement nul; nous pouvons donc calculer ses racines et les rajouter �a XpA.

Entre les points de XpA,

p(x; ex; y; ey); p1(x; e
x; y; ey); : : : ; pn�1(x; e

x; y; ey); pn(x; e
x; y)

est une suite locale de Sturm pour (p=A = 0).

Le calcul du signe limite des fonctions en chaque point de XpA donne le nombre de
racines entre deux points cons�ecutifs de XpA.

Remarque : Des d�etails sur le calcul de ces signes sont donn�es dans [28].
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2.3.2 Nouvelle approche

Nous allons trouver le nombre de solutions de (2.1) dans D en utilisant simplement la d�e-
composition cylindrique. Cette nouvelle approche s'applique aussi quand D est un rectangle
g�en�eralis�e.

L'id�ee principale est de cr�eer des sous-rectangles ne contenant pas de points critiques de la
d�ecomposition cylindrique de p(x; y; ey) et A(x; ex; y) et dans lequel une fonction implicite de
p(x; y; ey) = 0 ne coupe pas plus d'une fois une même fonction implicite de A(x; ex; y) = 0.
Dans ces rectangles, nous pouvons facilement trouver les solutions de (2.1).

Supposons que ]ya; yb[ est born�e (dans le cas contraire nous changeons le rôle de x et y).

Supposons que p et A sont tous les deux sans facteur carr�e et que la fonction ey apparaisse
dans p.

D�ecomposition cylindrique de A(x; ex; y) dans le plan (xOy)

Comme dans la m�ethode de Richardson, nous nous pla�cons dans dans le plan (xOy) a�n de
consid�erer la d�ecomposition cylindrique de A dans D. L'ensemble des points critiques
( solution des �equations Resy(A;Ay) = 0, A(x; ex; ya) = 0 et A(x; ex; yb) = 0) sont stock�es
dans un ensemble X.

Entre deux points cons�ecutifs de X, les fonctions implicites not�ees y = �(x) sont continues
d�erivables et sans point commun.

D�ecomposition cylindrique de p(x; y; ey) dans le plan (yOx)

De la même fa�con, la d�ecomposition cylindrique de p(x; y; ey) dans le plan (yOx) existe et
cr�ee un nombre �ni de fonctions implicites de la forme x =  (y). Les points critiques de
p(x; y; ey) sont obtenus en r�esolvant Resx(p; px) = 0. Notons l'ensemble de ces points y.
Nous allons construire une d�ecomposition cylindrique de p(x; y; ey) = 0 dans le plan (xOy).

Stricte monotonie des fonctions implicites de p(x; y; ey) = 0 dans le plan (yOx)

Nous devons trouver des intervalles sur l'axe des y dans lequel toutes les fonctions implicites
sont strictement monotones de telle mani�ere �a ce que l'inverse de ces fonctions existent sur
ces intervalles.

Pour toutes les fonctions x =  (y), nous devons d�eterminer pour quelles valeurs de y  0(y)
s'annule.

De p( (y); y; ey) = 0, nous obtenons par d�erivation

 0(y)px( (y); y; e
y) + py( (y); y; e

y) = 0:
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Dans des intervalles ne contenant pas de points critiques, cette �equation est �equivalente �a

 0(y) = �py( (y); y; e
y)

px( (y); y; ey)
, et donc nous avons :

9y 2]y1; y2[nY :  0(y) = 0
, 9y 2]y1; y2[nY : py( (y); y; ey) = 0

, 9y 2]y1; y2[nY :

�
py(x; y; e

y) = 0
p(x; y; ey) = 0 :

Ce qui implique :
9y 2]y1; y2[nY : Resx(p; py) = 0:

Ajoutons les racines de Resx(p; py) �a Y . La restriction de toutes les fonctions  �a tout
intervalle contenu dans ]y1; y2[nY sont strictements monotones.

D�ecomposition cylindrique de p(x; y; ey) sur le plan (xOy)

Pour tout y� 2 Y les solutions de p(x; y�; ey
�

) = 0 sont des points critiques de p(x; y; ey) = 0
sur l'axe des x. Nous les ajoutons donc �a l'ensemble X. Nous avons aussi �a ajouter �a X les
solutions de p(x; ya; eya) et p(x; yb; e

yb). A cette �etape de la construction, X contient tous les
points critiques de la d�ecomposition cylindrique de p et A dans le plan (xOy).

Une fonction implicite x =  (y) peut g�en�erer plusieurs fonctions y = �j(x).

Consid�erons un intervalle I, I � (]xa; xb[nX). Pour toute courbe � de p(x; y; ey) = 0 et pour
toute courbe � de A(x; ex; y) = 0 contenu dans I�]ya; yb[, d�e�nissons G(x) = �(x)� �(x).

S�eparation des racines de G(x)

Nous voulons s�eparer les racines de G. Nous devons r�esoudre G0(x) = 0. Comme

G0(x) = 0
, �0(x)� �0(x) = 0

, �Ax(x; ex; �(x))

Ay(x; ex; �(x))
+
px(x; �(x); e�(x))

py(x; �(x); e�(x))
= 0

, �Ax(x; ex; �(x)) py(x; �(x); e�(x))
+px(x; �(x); e�(x))Ay(x; ex; �(x)) = 0 ;

cette derni�ere �equation est �equivalente au syst�eme suivant8<
:
�Ax(x; ex; y) py(x; y; ey) + px(x; y; ey)Ay(x; ex; y) = 0
p(x; y; ey) = 0
A(x; ex; y) = 0 :

Nous obtenons �
R(x; ex; y) : = Resz(�Ax py + pxAy; p) = 0
A(x; ex; y) = 0
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et �nalement Resy(R;A) = 0:

Cas d'un intervalle �ni sur l'axe des x

{ Si R(x; ex; y)(modA) est identiquement nul alors, d'apr�es Richardson, p et (�Ax py +
pxAy) doivent avoir un facteur commun.

Ou bien nous pouvons trouver un facteur de p et alors nous e�ectuons la factorisation
et retournons au d�ebut.

Ou bien p divise (�Ax py+pxAy), en tant que polynômes dans (Q[x][y])[z]. Dans ce cas
tr�es particulier, nous pouvons d�eterminer si une partie d'une courbe de p(x; ex; y) = 0
est identiquement �egale �a une de A(x; ex; y) = 0.

{ Si Resy(R;A)(modA) n'est pas identiquement nulle, nous ajoutons les solutions de
Resy(R;A) = 0 �a X. Entre deux points cons�ecutifs xi et xi+1 de X, une branche de
A = 0 ne coupe pas plus d'une fois une branche de p = 0 . Donc, pour connâ�tre
le nombre de racines du syst�eme 2.1 dans ]xi; xi+1[, il ne nous reste plus qu'�a r�e-
soudre les quatre �equations A(xi; exi; y) = 0, A(xi+1; e

xi+1; y) = 0, p(xi; y; ey) = 0 et
p(xi+1; y; e

y) = 0, si cela n'a pas d�ej�a �et�e fait.

Cas d'un intervalle in�ni sur l'axe des x

Supposons que xb = +1 et que xmax soit le plus grand �el�ement de X [ fC(Resy(A;Ax))g.
Notre but est de connâ�tre le nombre de solutions du syst�eme 2.1 dans le rectangle g�en�e-
ralis�e ]xmax;+1[�]y1; y2[. Toutes les fonctions implicites contenues dans ce rectangle sont
monotones et ont une limite �nie lorsque x! +1.

Nous pouvons d�eterminer les limites �nies des courbes de p(x; y; ey) = 0 parce que ces
limites sont contenues dans les solutions de l'�equation lcx(p) = 0.

Soit � (respectivement�) une fonction implicite de p(x; y; ey) = 0 (respectivementA(x; ex; y) =
0) et notons y� = lim

x!+1
�(x).

La fonction G(x) = �(x)� �(x) est strictement monotone. Donc nous avons deux cas pos-
sibles :

{ � coupe la droite y = y�; alors � coupe exactement une fois �.

{ � ne coupe pas la droite y = y�; alors

{ ou bien � et � ne sont pas du même côt�e de la ligne y = y� et � ne coupe jamais
� sur ]xmax;+1[�]y1; y2[,

{ ou bien � et � sont du même côt�e. Dans ce cas, supposons que � et � se trouvent
dans ]xmax;+1[�]y�; y2[. Nous distiguons deux sous-cas.

{ �(xmax) < �(xmax) : alors � ne coupe jamais �;
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{ �(xmax) > �(xmax) : alors, si lim
x!+1

�(x) 6= y�, � coupe �; sinon, � ne coupe

jamais �.

Les valeurs de �(xmax) et �(xmax) sont des solutions appartenant �a

A(xmax; e
xmax; y) = 0 et p(xmax; y; e

y) = 0.

En r�esum�e, la d�etermination de cinq r�esultants et la r�esolution de plusieurs polynômes en x
et ex et plusieurs polynômes permettent de d�eterminer le nombre de solutions du syst�eme
2.1 dans un rectangle g�en�eralis�e.

Exemple

Nous voulons connâ�tre le nombre de solutions de
�

p(x; y; ey) = 8x y e2y + 2 y ey � 5 y x2 + 5
A(x; ex; y) = (ex � x2 + 4) y2 � (ex + x) y � 18

dans le rectangle g�en�eralis�e ]3;+1[�]� 1:5; 1; 5[.

x
0 302520151050

y

0

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

En r�esolvant Resy(A;Ay) = 0, A(x; ex;�1:5) = 0 et A(x; ex; 1:5) = 0, nous obtenons l'en-
semble des points critiques de A dans ]3;+1[, qui est X = fx1 = 4:34977794g.
Les solutions de Resx(p; px) = 0 et Resx(p; py) = 0 dans ] � 1:5; 1:5[ sont y1 = 0 et y2 =
0:22566237, respectivement.



2.3. COMPTER LE NOMBRE DE SOLUTIONS D'UN SYST�EME 71

La solution de lcx(p) = 0 est y = 0, donc une branche de p(x; y; ey) = 0 a une limite �nie
qui est 0.

Les �equations p(x;�1:5; e�1:5) = 0 et p(x; 0; e0) = 0 n'ont toutes les deux aucune solution
sur ]3;+1[ et les solutions de p(x; y2; ey2) = 0 et p(x; 1:5; e1:5) = 0 sont x2 = 3:80797556 et
x3 = 32:21320485, respectivement.

Il n'y a pas de racine de Resy(Resz(�Ax py + pxAy; p); A) sur ]3;+1[, donc nous avons
achev�e l'�etude de la d�ecomposition cylindrique de p(x; y; ey) et A(x; ex; y) dans le plan (x; y)
et l'ensemble des points critiques est

X = f3; x1; x2; x3g:

Sur ]3; x2[
Il y a une seule branche de A qui passe aux points (�3;�:56850854) et (x2;�0:30329348).

Sur ]x2; x1[
Une branche de A passe par les points (x2;�0:30329348) et (x1;�0:1918750747433021). La
courbe de p a exactement deux branches partant toutes les deux du point (x2; 0:22566237)
et allant respectivement vers les points (x1; 0:10026772) et (x1; 0:41291535). Donc le syst�eme
n'a pas de solution dans ]x2; x1[�]� 1:5; 1:5[.

Sur ]x1; x3[
Deux branches de la courbe de A passent par les points (x1;�0:1918750747433021) et
(x3;�0:18418548 10�12), et (x1; 1:5) et (x3; 1:00000000).
De plus, deux branches de la courbe de p passent par les points (x1; 0:10026772) et
(x3; 0:1014564742), et (x1; 0:41291535) et (x3; 1:5), respectivement. Le syst�eme a donc une
solution dans
]x1; x3[�]� 1:5; 1:5[.

Sur ]x3;+1[
Nous v�eri�ons que C(Resy(A;Ax)) = 27:06 < x3. Il y a deux branches de la courbe de
A, mais aucune d'entre elles ne coupe la limite de la branche de p qui est y = 0. Nous
v�eri�ons simplement que A(x; ex; 0) n'a pas de racines sur ]x3;+1[, dans notre exemple
A(x; ex; 0) = �18. Entre 27:06 et +1, les branches de la courbe de A sont monotones, la
premi�ere est croissante et reste dessous de y = 0 et la seconde reste au-dessus de la branche
de p, donc le syst�eme n'a pas de racine dans ]x3;+1[�]� 1:5; 1:5[.

Pour conclure, le syst�eme

�
p(x; y; ey) = 8x y e2y + 2 y ey � 5 y x2 + 5
A(x; ex; y) = (ex � x2 + 4) y�(ex + x) y � 18

a une seule solution dans ]3;+1[�]� 1:5; 1; 5[.
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Chapitre 3

Rappels sur la m�ethode d'exclusion

de J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn

Introduction

Ce chapitre d�ecrit un ensemble de r�esultats dus �a J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn autour
de la m�ethode d'exclusion.

C'est �a partir de cette m�ethode que nous obtenons des r�esultats sur la localisation de l'en-
semble des racines de fonctions alg�ebro-�el�ementaires. Pour cette raison, nous consacrons
ce chapitre �a la r�esolution des �equations et des syst�emes d'�equations polynomiales par la
m�ethode d'exclusion de J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn.

3.1 Principe de la m�ethode d'exclusion

Consid�erons un syst�eme polynomial

P (x) = 0; avec P = (P1; : : : ; Pk)

o�u x 2 Rn et Pi 2 R[x]. La m�ethode d'exclusion permet d'exclure des boules de Rn ne
contenant pas de racines du syst�eme. Si l'on consid�ere un ensemble compact E de Rn,
l'exclusion d'un certain nombre de boules de E ne contenant pas de racines de P (x) = 0
revient �a la localisation de ces derni�eres.

La m�ethode d'exclusion est bas�ee sur la construction d'une fonction d'exclusion dont voici
la d�e�nition :

D�e�nition 3.1.1 [7] Soit O l'ensemble des racines de P . Une fonction m(x) �a valeurs dans
R+ est une fonction d'exclusion pour O si et seulement si :

{ (1) m(x) = 0, x 2 O;
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{ (2) m est continue;

{ (3) si x =2 O et y 2 B(x;m(x)) alors y =2 O.

3.2 La m�ethode d'exclusion �a une dimension

Nous nous int�eressons tout d'abord �a la r�esolution des �equations polynomiales.

Consid�erons en e�et un polynôme p �a une variable. La m�ethode d'exclusion nous permet
d'exclure des intervalles (dans le cas d'une recherche des racines r�eelles) ou des boules (dans
le cas d'une recherche des racines complexes) ne contenant aucune racine de p.

La premi�ere fonction d'exclusion mw(x) a �et�e construite par Weyl [14] en 1924 et s'applique
�a tout intervalle I :

mw(x) =
jp(x)j

maxy2I jjrp(y)jj:

Cette fonction n�ecessitant une analyse locale derp(y) a �et�e supplant�ee par une autre fonction
d'exclusion propos�ee par J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn au d�ebut des ann�ees 90.

Nous pr�esentons ici en d�etail cette fonction et l'algorithme d'exclusion qui lui est associ�e.
Puis nous pr�esentons une variante de cette m�ethode appel�ee m�ethode de bissection-exclusion
et nous donnons sa complexit�e.

3.2.1 Construction de la fonction d'exclusion de Dedieu et Yakoub-
sohn

Cette partie est consacr�ee �a la fonction d'exclusion de Dedieu et Yakoubsohn d�e�nie dans
l'article [7].

Th�eor�eme 3.2.1 Soit p(x) =
dX

k=0

ak x
k un polynôme de degr�e d �a coe�cients dans R. Soit

x 2 R �x�e, le polynôme M(x; t) 2 R[t]

M(x; t) = jp(x)j �
dX

k=1

jp(k)(x)j
k!

tk

a une seule racine positive not�ee m(x) et m(x) est une fonction d'exclusion associ�ee �a l'en-
semble des racines de p.

Nous rappelons en d�etail la preuve de ce r�esultat car certains �el�ements seront repris par la
suite.
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Preuve Pour t � 0 et pour un r�eel x �x�e, M(x; t) est une fonction continue strictement
d�ecroissante en la variable t.
M(x; 0) = jp(x)j � 0 et lim

t!+1
M(x; t) = �1 donc M(x; t) a une seule racine positive not�ee

m(x).

Prouvons que m(x) est une fonction d'exclusion en v�eri�ant les trois points de la d�e�nition.

{ (1) m(x) = 0 si et seulement si x est une racine de p.

Si p(x) = 0, M(x; t) = �
dX

k=1

jp(k)(x)j
k!

tk donc M(x; 0) = 0.

De plus, nous savons que M(x; t) est strictement d�ecroissante pour t � 0 donc
m(x) = 0.
A l'inverse, m(x) = 0 implique que M(x; 0) = 0 donc p(x) = 0.

{ (2) m est continue.

M(x; t) est continue et strictement d�ecroissante comme fonction en la variable t donc

8" > 0; M(x; t+ ") < M(x; t) < M(x; t� "):
Fixons t = m(x), nous obtenons alors :

M(x;m(x) + ") < 0 < M(x;m(x)� "):
Posons �(s) =M(s;m(x) + ").
�(s) est continue et �(x) < 0 donc il existe un voisinage V1 de x tel que, quel que soit
y 2 V1, �(y) < 0.

De même, posons  (s) =M(s;m(x)� ").
 (s) est continue et  (x) > 0 donc il existe un voisinage V2 de x tel que, quel que soit
y 2 V2,  (y) > 0.

Soit V l'intersection non vide de V1 et V2.

8y 2 V; �(y) < 0 <  (y)

ou de fa�con �equivalente,

8y 2 V;M(y;m(x) + ") < M(y;m(y)) < M(y;m(x)� "):
M(x; t) est strictement d�ecroissante comme fonction de t donc

(M(y;m(x) + ") < M(y;m(y)) < M(y;m(x)� ")), (m(x)� " < m(y) < m(x) + ") :

Finalement, 8" > 0; 9V ;8y 2 V; jm(y)�m(x)j < " donc m est continue.
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{ (3) p(x) 6= 0 et y 2]x�m(x); x+m(x)[ alors y n'est pas une racine de p.

Ecrivons le d�eveloppement de Taylor du polynôme p au point x :

p(y) = p(x) +
dX

k=1

p(k)(x)

k!
(y � x)k

et minorons le module de p(y) :

jp(y)j � jp(x)j � j
dX

k=1

p(k)(x)

k!
(y � x)kj

� jp(x)j �
dX

k=1

jp(k)(x)j
k!

jy � xjk

� M(x; jy � xj)

Si jy � xj < m(x) alors M(x; jy � xj) > 0, jp(y)j > 0 et y n'est pas une racine de p.

2

3.2.2 L'algorithme d'exclusion

Soit p un polynôme �a une variable et �a coe�cients dans R et soit Op l'ensemble de ses
racines. L'algorithme que J.-P.Dedieu et J.-C.Yakoubsohn proposent, fournit un ensemble
de segments contenant toutes les racines de p.

Intervalle de d�epart

Au d�ebut de cet algorithme, il faut d�eterminer un intervalle de d�epart contenant l'ensemble
Op. Nous avons choisi de cr�eer l'intervalle de d�epart en utilisant la borne de Cauchy :

Op � [�C(p); C(p)]:

Approximation de m(x)

J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn [6] proposent une m�ethode bas�ee sur l'utilisation des it�er�es
de Newton appliqu�es au polynôme d'exclusion pour approcher m(x).

Ainsi, " �etant �x�e, m(x) est approch�e par un r�eel �(x) tel que

m(x)� " � �(x) � m(x):
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Algorithme d'exclusion

entr�ee : un polynôme p et un in�nit�esimal ".
sortie : un ensemble de segments F" contenant les racines de p.

{ calculer C(p);

{ initialiser x0 = �C(p), F" = ;, i = 0;

{ tant que xi < C(p) faire

{ calculer les coe�cients de M(xi; t);

{ calculer �(xi);

{ si �(xi) � " alors xi+1 = xi + �(xi);

{ sinon

{ x : = xi + ", j = 1;

{ tant que �(x) < " faire
j = j + 1;
x = xi + j";

{ Ki : = j, xi+1 = x;

{ F" = F" [ [xi; xi+1 � �(xi+1)].

Remarque : L'algorithme se termine en un nombre �ni d'�etapes car, quel que soit i � 0,

xi+1 � xi � ", donc le nombre d'�etapes est inf�erieur �a
2C(p)

"
.

R�esultat de l'algorithme

Si F" = ;, nous sommes sûrs que p n'a pas de racine. En revanche, si F" 6= ;, F" est constitu�e
d'un ensemble de segments contenant 0, 1 ou plusieurs racines. Il nous reste encore �a s�eparer
ces racines et les �evaluer.

Evidemment, plus " est petit, plus les intervalles de F" sont petits et donnent une bonne
�evaluation des racines. Cependant, plus " est petit, plus la pr�ecision des calculs doit être
grande. La di�cult�e est de bien adapter la pr�ecision des calculs aux caract�eristiques du
polynôme donn�e.

3.2.3 M�ethode de bissection-exclusion

A cette m�ethode d'exclusion utilisant directement l'evaluation de m(x), nous pr�ef�erons celle
combin�ee �a une m�ethode de bissection. Cette nouvelle approche n'utilise plus le calcul de la
fonction d'exclusion, mais simplement celle du polynôme d'exclusion.
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Consid�erons un intervalle I sur l'axe r�eel, notons x� son centre et t� sa demi-longueur. La
m�ethode de bissection-exclusion est bas�ee sur le crit�ere suivant :

{ si M(x�; t�) > 0, alors il n'y a pas de racines de p sur I et I est �ecart�e;

{ sinon p peut avoir des racines sur I; I est coup�e en 2 intervalles de même longueur et
M est �a nouveau �evalu�e sur chaque nouvel intervalle.

Preuve du crit�ere D'apr�es le (3) de la preuve du th�eor�eme 3.2.1,

8x 2 R; 8y 2 R; jp(y)j �M(x; jy � xj):
Au point x� et pour tout y 2 I, nous avons

jp(y)j �M(x�; jy � x�j):

CommeM(x; t) est d�ecroissante par rapport �a la variable t, pour tout y 2 I,
M(x�; jy � x�j) �M(x�; t�). Et donc

8y 2 I; jp(y)j �M(x�; t�):

2

Nous pouvons facilement d�eduire du crit�ere l'algorithme de bissection-exclusion dans le cas
r�eel : l'algorithme commence avec I = [�C(p); C(p)] et se termine lorsque la longueur des
intervalles restants est inf�erieure �a la pr�ecision demand�ee. Le r�esultat de l'algorithme est
alors l'union des intervalles restants.

Nous l'�ecrirons en d�etail dans le cas plus g�en�eral de la recherche des racines complexes.

3.2.4 Complexit�e de la m�ethode de bissection-exclusion

Dans cette section, nous �etudions la m�ethode de bissection-exclusion appliqu�ee dans C .

Extension �a C

La m�ethode d'exclusion peut approcher les racines complexes d'un polynôme p �a coe�cients
complexes.

La d�e�nition de M(x; t) et m(x) est alors �etendue �a x 2 C , la valeur absolue est remplac�ee
par le module et les r�esultats de la section 3.2 sont vraies.

Une condition su�sante pour que p(y) 6= 0 est M(x; jy � xj) > 0. Cependant, en nous
plongeant dans le plan complexe, nous consid�erons �a la place des intervalles des disques et
des carr�es.
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Notons respectivement S(x; s) et D(x; s) le carr�e et le cercle de centre x et de demi-longueur
s.

Le carr�e S(x; s) est contenu dans le disqueD(x; s
p
2) donc pour tout y tel queM(x; s

p
2) > 0

on a y =2 Op.

Pr�esentons donc l'algorithme de bissection-exclusion dans le cas complexe.

Algorithme de bissection-exclusion dans C

Entr�ee : un polynôme p, un carr�e S et une pr�ecision ".

Sortie : un ensemble de carr�es de demi-longueur maximale " contenant l'ensemble des ra-
cines complexes de p dans S.

{ initialiser F" = ;, L = S;

{ tant que longueur(L) > 0 faire

{ sortir un carr�e S(x; s) de la liste L;

{ si M(x; s
p
2) < 0 alors

{ si s � " alors F" : = F" [ S(x; s);
{ sinon couper en 4 carr�es le carr�e S(x; s) et les mettre dans L;

{ sortir F".

. Les carr�es retenus, �el�ements de F", sont tous de la même taille inf�erieure �a 2".

De plus, dans la majeure partie des cas, F" est constitu�e de d ensembles de carr�es connexes
(d �etant le degr�e de p). Chaque ensemble connexe est alors l'approximation d'une racine de
p. /

Complexit�e de la m�ethode de bissection-exclusion dans C

D�e�nition 3.2.1 Nous appelons complexit�e de la m�ethode d'exclusion le nombre de
passage dans la boucle principale de l'algorithme.

Le th�eor�eme suivant borne la valeur de m(x) par rapport �a la distance entre x et l'ensemble
des racines complexes de p not�ee d(x;Op).

Th�eor�eme 3.2.2 [14] Soit p un polynôme de degr�e d,

(2
1

d � 1)d(x;Op) � m(x) � d(x;Op):
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A�n de prouver ce th�eor�eme nous introduisons trois lemmes [14].

Lemme 3.2.1 Consid�erons un polynôme g(u) =
Pd

k=0 bku
k, alors

���bk
bd

��� �
�
d
k

�
�d�k

o�u � est le module maximum des racines de g(u).

Lemme 3.2.2 Consid�erons h(u) = ud
Pd

k=0 bku
�k, alors

���bk
b0

��� �
�
d
k

�
1

d(0; Oh)k
:

Lemme 3.2.3 Pour un polynôme p de degr�e d on a

���p(k)(x)
k!p(x)

��� �
�
d
k

�
1

d(x;Op)k
:

Preuve du th�eor�eme On a M(x;m(x)) = 0. Donc

1 =
dX

k=1

���p(k)(x)
k!p(x)

���m(x)k �
dX

k=1

�
d
k

�� m(x)

d(x;Op)

�k
:

On obtient alors

1 �
�
1 +

m(x)

d(x;Op)

�d
� 1

ce qui d�emontre le th�eor�eme. 2

Par convention, nous �xons

Exclusion(S(x; s)) = True si et seulement si M(x; s
p
2) > 0:

Ce test est bien un test d'exclusion et nous avons la proposition suivante :

Proposition 3.2.1 Pour tout x de C et pour tout r�eel s positif,

Exclusion(S(x; s)) = True si et seulement si s
p
2 < m(x):

Etudions �a pr�esent la complexit�e de l'algorithme de bissection-exclusion dans C en partant

d'un carr�e initial S(0; r) et tel que la pr�ecision soit " =
r

2l
.

Cette proc�edure retourne l'ensemble rect � F", l'enveloppe rectangulaire de l'ensemble F",

union des carr�es S = S(x;
r

2l
) o�u Exclusion(S) = False, c'est-�a-dire m(x) � s

p
2. Un tel

carr�e est appel�e carr�e retenu.

D�e�nition 3.2.2 Un test d'exclusion est de niveau j, 1 � j � l, si la taille du carr�e test�e

est
r

2j
.
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Nous notons pj et qj le nombre de \True" et \False" au niveau j. De fa�con �evidente, nous
avons p0 = 0, q0 = 1 et pj + qj = 4qj�1 pour 1 � j � l.
Notre but est maintenant de majorer le nombre total Q" de tests d'exclusion et le nombre
q" de carr�es retenus.

Nous pr�esentons tout d'abord un lemme :

Lemme 3.2.4 Pour tout entier d sup�erieur ou �egal �a 2,

1 + (2
1

d � 1)�1 � 2d:

Proposition 3.2.2 Avec les notations d�e�nies pr�ec�edemment :

1. q" � 2�d3;

2. Q" � 1 + 8�d3 ln r
"
.

Nous proposons la d�emonstration de cette proposition dans le but de l'utiliser en la r�eadap-
tant dans le chapitre 5.

Preuve Soit S = S(xs;
r
2j
) un carr�e retenu de niveau j. Les carr�es ainsi d�e�nis sont au

nombre de qj.

D'apr�es la proposition 3.2.1, m(xs) � r
p
2

2j
. Or, comme (2

1

d � 1)d(xs; Op) � m(xs), nous
avons :

(2
1

d � 1)d(xs; Op) � m(xs) � r
p
2

2j
:

Donc, pour tout x de S, nous obtenons :

d(x;Op) � r
p
2

2j
(1 + (2

1

d � 1)�1):

D�e�nissons :

T = fx 2 C : d(x;Op) � r
p
2

2j
(1 + (2

1

d � 1)�1)g:
T �etant l'ensemble constitu�e de d disques centr�es en les di��erentes racines, son volume est
major�e par

V ol T � d�
�rp2

2j

�2�
1 + (2

1

d � 1)�1
�2
:

De plus, le volume de l'union des qj carr�es S = S(xs;
r
2j
) tel que Exclusion(S) = False est

�egal �a qj(
2r
2j )

2.

Donc, nous obtenons :

qj � d
�

2
(1 + (2

1

d � 1)�1)2:
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Or d'apr�es le lemme pr�ec�edent, 1 + (2
1

d � 1)�1 � 2d, donc qj � 2�d3: En posant j = l nous
obtenons (1).

Calculons �a pr�esent Q". D'apr�es la d�e�nition de pj et qj, nous avons :

Q" =
lX

j=0

pj + qj = 1 +
l�1X
j=0

4qj

donc Q" � 1 +
Pl�1

j=0 8�d
3 et

Q" � 8�d3 log2
r

"
:

2

3.3 La m�ethode de bissection-exclusion multi-dimen-

sionnelle

Nous pr�esentons ici la m�ethode de bissection-exclusion dans le cadre plus g�en�eral des syst�emes
d'�equations polynomiales P (x) = 0 dans le but de nous resservir de la construction du
polynôme d'exclusion dans les chapitres suivants.

3.3.1 Principe de base

Soit x 2 Rn et soit Y un hyper-cube de Rn. Nous allons approcher l'ensemble O des racines
de P par un ensemble E tel que O � E � Y . Cette approche est bas�ee sur la construction
d'un syst�eme de fonctions M d�ependant du centre x� et du rayon t d'un hyper-cube T � Y
v�eri�ant le crit�ere suivant :

8x 2 T , jP (x)j �M(x�; t):

Le principe de la m�ethode est de calculer le signe de Mi pour certains i de f1; 2; : : : ; kg dans
les hyper-cubes T construits �a partir de la m�ethode de bissection.

Nous obtenons alors le test suivant :

{ s'il existe i 2 f1; 2; : : : ; kg tel que Mi(x�; t) > 0 l'hyper-cube T est rejet�e;

{ sinon, l'hyper-cube T est coup�e en 2n hyper-cubes et le signe de M est �evalu�e sur tous
les nouveaux hypercubes de plus petites tailles.

L'algorithme commence avec T = Y et se termine lorsque la longueur des hyper-cubes
restants est inf�erieure �a la pr�ecision demand�ee. L'ensemble E est alors l'union des intervalles
restants.

La complexit�e est du même ordre que celle d'une bissection sur Rn.
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3.3.2 Construction du polynôme d'exclusion

Construisons pour un polynôme donn�e Pi (i 2 f1; 2; : : : ; kg) son polynôme d'exclusion cor-
respondant Mi.

Notons pour tout x 2 Rn, jjxjj = max1�j�n jxjj.
Soit T un hyper-cube et soit x� et t son centre et son rayon respectivement.

La formule de Taylor appliqu�ee �a Pi au point x� donne pour tout x 2 Rn

Pi(x) = Pi(x
�) +

diX
k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k
�

�
@kPi(x�)

@�x
(x� x�)�

o�u di est le degr�e total de Pi, � = (�1; �2; : : : ; �n) 2 Nn,

�
k
�

�
=

k!

�1!�2! : : : �n!
est le

coe�cient multinomial et (x� x�)� =Qn
j=1(xj � x�j )�j .

En utilisant l'in�egalit�e triangulaire appliqu�ee aux valeurs absolues, nous obtenons :

jPi(x)j � jPi(x�)j �
diX
k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k
�

�����@
kPi(x�)

@�x

���� jjx� x�jjk:

Le polynôme Mi d�e�ni de Rn�R dans R comme suit :

Mi(x; u) = jPi(x)j �
diX
k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k
�

�����@
kPi(x)

@�x

����uk o�u u 2 R

v�eri�e par construction

jPi(x)j �Mi(x
�; jjx� x�jj):

Pour tout x 2 T; nous avons jjx � x�jj < t donc M(x�; jjx � x�jj) � Mi(x�; t): Nous en
d�eduisons alors que Mi(x

�; t) > 0 implique pour tout x 2 T , Pi(x) > 0 et O \ T = ;.

3.3.3 Distance entre un point et les solutions de P = 0

Soit mi la fonction d'exclusion associ�ee au polynôme d'exclusion Mi de Pi; J.-P. Dedieu et
J.-C. Yakoubsohn bornent la distance entre un point x� et une hypersurface Pi = 0 grâce �a
l'in�egalit�e [8] :

d(x�; Pi = 0) � mi(x
�) � 2

1

di � 1p
n

d(x�; Pi = 0)

et la th�eorie des polynômes de Grae�e leur permet d'avoir un encadrement encore plus �n
[8].
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Or, borner la distance entre un point et les solutions du syst�eme d'�equations P = 0 est un
probl�eme non r�esolu et l'on se contente de l'exprimer en utilisant la distance entre un point
et chaque hyper-surface :

d(x�; P = 0) � max
1�i�n

mi(x
�):
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Chapitre 4

La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee

pour polynômes en x et sinx

Introduction

Ce chapitre est consacr�e �a la localisation des racines r�eelles des polynômes en x et sinx.

Nous avons vu au chapitre 1 que le nombre de racines r�eelles d'un polynôme en x et sinx
pouvait être in�ni, mais dans un intervalle born�e, le nombre de ses racines est �ni.

Les m�ethodes num�eriques ne parviennent pas �a localiser l'ensembledes racines d'un polynôme
en x et sinx dans un intervalle born�e [13] même s'il est aussi simple que

p(x; sinx) = sinx� x

100

sur l'intervalle [�96:1; 96:1]. N'importe quelle \bonne" m�ethode num�erique pourra fournir
une \bonne" approximation d'une solution de p(x; sinx) = 0 si nous lui proposons un point
de d�epart convenable. Le probl�eme est de trouver l'ensemble des racines de p(x; sinx) de
[�96:1; 96:1].
Nous pouvons pr�ealablement compter le nombre de ces racines (Richardson, [26]) mais cela
alourdit de beaucoup le coût de la r�esolution du probl�eme.

Nous pouvons aussi utiliser la m�ethode symbolique-num�erique d'inclusion qui permet de
s�electionner des petits intervalles contenant l'ensemble des racines. Issue du calcul par inter-
valle, cette m�ethode est e�cace quand les �equations sont lin�eaires en les variables x et sinx
[10], mais plus les �equations �a r�esoudre sont de haut degr�e, moins la m�ethode d'inclusion
donne satisfaction.

Nous avons vu dans le chapitre pr�ec�edent que la m�ethode d'exclusion localise l'ensemble des
racines d'un polynôme sur un intervalle born�e. Dans ce chapitre, nos objectifs sont :

{ d'�etendre la m�ethode d'exclusion aux polynômes en x et sinx a�n de localiser l'en-
semble de leurs racines r�eelles sur un intervalle born�e;
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{ d'�etendre cette localisation �a l'axe des x tout entier même dans le cas o�u le polynôme
en x et sinx a un nombre in�ni de racines.

La pr�esentation de cette nouvelle m�ethode de localisation des racines r�eelles dans un intervalle
born�e, dans le cas particulier des polynômes en x et sinx, nous permettra d'introduire
beaucoup plus facilement (dans le chapitre suivant) la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee
qui s'applique �a l'ensemble des fonctions alg�ebro-�el�ementaires.

Dans la premi�ere section, nous pr�esentons lam�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee orthogo-
nale adapt�ee aux polynômes en x et sinx (cette m�ethode est dite orthogonale car le rep�ere
dans lequel nous nous pla�cons pour son d�eveloppement est orthogonal). Nous proposons dans
la seconde section une analyse de la complexit�e.

Dans une troisi�eme section, nous mettons en �evidence le fait que la m�ethode d'exclusion
g�en�eralis�ee orthogonale est coûteuse et peu adapt�ee lorsque le polynôme en x et sinx est
mal-conditionn�e. Dans ce cas, nous proposons une variante appel�ee m�ethode d'exclusion
g�en�eralis�ee oblique permettant de mieux s�eparer les racines tout en r�eduisant le coût (pour
cette m�ethode le rep�ere consid�er�e n'est plus forc�ement orthogonal ce qui justi�e l'utilisation
du terme oblique).

En�n, apr�es avoir compar�e les deux m�ethodes d'exclusion g�en�eralis�ee, nous �etendons la lo-
calisation sur un intervalle born�e �a la localisation sur R tout entier. Cette derni�ere section
est fortement li�ee �a la derni�ere section du chapitre 1.

4.1 Exclusion g�en�eralis�ee orthogonale

La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee orthogonale est une m�ethode permettant de s�electionner
un ensemble de petits intervalles de longueur maximale �x�ee dont l'union contient l'ensemble
des racines r�eelles d'une fonction alg�ebro-�el�ementaire. Nous avons choisi, dans un premier
temps, de la pr�esenter de mani�ere d�etaill�ee dans le cas particulier des polynômes en x et
sinx.

Soit p(x; sinx) un polynôme en x et sinx. Trouver les solutions de p(x; sinx) = 0 est �equi-
valent �a d�eterminer les abscisses des solutions du syst�eme suivant :

(S)
�
p(x; y) = 0

y = sin x :

La r�esolution du syst�eme semble a priori plus compliqu�ee puisque, en introduisant une va-
riable suppl�ementaire, nous augmentons la dimension du probl�eme ce qui pourrait augmenter
(a priori) le coût de la r�esolution.

Mais en faisant apparâ�tre arti�ciellement cette nouvelle variable, nous rempla�cons une fonc-
tion analytique par un polynôme �a deux variables.
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Grâce �a ce point de vue, nous pouvons appliquer la m�ethode d'exclusion de J.-P. Dedieu et
J.-C. Yakoubsohn [7] au polynôme p(x; y); l'analyticit�e du probl�eme est g�er�ee au cours de la
bissection avec la condition y = sinx.

4.1.1 Principe et construction des rectangles d'�etude

Dans l'optique de localiser les points d'intersection de l'ensemble des fonctions implicites
p(x; y) = 0 avec y = sinx sur un intervalle born�e [a; b], nous construisons, dans la sous-
section 4.1.3., un polynôme d'exclusion Mg pour p(x; y).

La condition analytique y = sinx est prise en compte lors du test de bissection. Ainsi, Le
polynôme d'exclusion est �evalu�e sur des rectangles [r; s]�[yr; ys] si et seulement si le rectangle
contient la courbe y = sinx sur l'intervalle [r; s].

Nous d�e�nissons ci-dessous le rectangle d'�etude :

D�e�nition 4.1.1 Le rectangle d'�etude de base [r; s] est le plus petit rectangle de base
[r; s] contenant la courbe y = sin x.

s

y0

x0r

Rectangle d'�etude
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Ce rectangle est une approximation de la courbe y = sin x d�e�ni uniquement grâce aux
bornes de l'intervalle r et s.

La condition \contenant la courbe y = sinx" permet donc d'utiliser une m�ethode d'exclusion
�a deux dimensions en appliquant une dichotomie �a une dimension.

Ainsi :

{ siMg est strictement positive dans le rectangle d'�etude alors, nous montrons dans 4.1.3.
qu'il n'y a pas de racine de p(x; sinx) dans [r; s];

{ dans le cas contraire Mg est n�egative ou nulle et [r; s] est divis�ee en deux intervalles

[r;
r + s

2
] et [

r + s

2
; s] et le signe deMg est �a nouveau calcul�e sur les rectangles d'�etudes

de bases [r;
r + s

2
] et [

r + s

2
; s].

L'algorithme s'arrête quand les intervalles restants sont plus petits que la pr�ecision souhait�ee.

Pr�ecisons la construction des rectangles d'�etude. Les coordonn�ees du rectangle d'�etude sur
[r; s] sont :

[r; s]� [ min
x2[r;s]

(sinx); max
x2[r;s]

(sinx)]:

Le centre de ce rectangle est le point :

c = (x0; y0) =

0
@r + s

2
;

min
x2[r;s]

(sinx) + max
x2[r;s]

(sinx)

2

1
A :

En�n nous appelons bi-rayon le couple :

t = (t1; t2) =

0
@s� r

2
;

max
x2[r;s]

(sin x)� min
x2[r;s]

(sinx)

2

1
A :

Remarque : Si sur l'intervalle [r; s] la fonction sinus est monotone, y0 et t2 s'�ecrivent :

y0 =
sin r + sin s

2
et t2 =

j sin r � sin sj
2

et seulement 9 op�erations �el�ementaires (+;�; =; j j) sont n�ecessaires pour obtenir c et t, tous
les tests li�es �a la majoration et �a la minoration de la fonction �etant �evit�es.

4.1.2 Le polynôme d'exclusion

Nous proposons, dans cette sous-section la construction d'un polynôme d'exclusion tr�es
proche de celui propos�e par J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn. La seule di��erence est que
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nous n'utilisons par la norme maximale; ainsi le polynôme d'exclusion d�ependra de quatre
variables �a la place de trois. Ce ph�enom�ene ne nous posera aucun probl�eme dans la mesure
o�u, dans notre cas, la seconde variable est li�ee �a la premi�ere et la quatri�eme variable est li�ee
�a la troisi�eme �a cause de la condition y = sinx.

D�e�nition 4.1.2 Pour tous r�eels x0 et y0 et pour tous r�eels positifs u et v

Mg(x0; y0;u; v) = jp(x0; y0)j �
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�����@
kp(x0; y0)

@xi@yk�i

����uivk�i

est appel�e le polynôme d'exclusion li�e �a p(x; y).

La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee est bas�ee sur le th�eor�eme suivant :

Th�eor�eme 4.1.1 Consid�erons un rectangle d'�etude de centre (x0; y0) et de bi-rayon (t1; t2).
Si Mg(x0; y0; t1; t2) > 0 alors la fonction p(x; sinx) n'a pas de racine sur [x0 � t1; x0 + t1].

Preuve Soit T un rectangle d'�etude sur [r; s], (x0; y0) son centre et (t1; t2) son bi-rayon.
Dans un voisinage de (x0; y0) 2 R2, la formule de Taylor donne pour tout (x; y) 2 R2 :

p(x; y) = p(x0; y0) +
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�
@kp(x0; y0)

@xi@yk�i
(x� x0)i (y � y0)k�i

o�u d est le degr�e de p et

�
k
i

�
est le coe�cient binomial.

En utilisant l'in�egalit�e triangulaire appliqu�ee aux valeurs absolues, nous obtenons l'in�egalit�e
suivante :

jp(x; y)j � jp(x0; y0)j �
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�����@
kp(x0; y0)

@xi@yk�i

���� jx� x0ji jy � y0jk�i:
Le membre de droite de la derni�ere in�egalit�e correspond �aMg(x0; y0; jx�x0j; jy�y0j) et nous
obtenons :

jp(x; y)j �Mg(x0; y0; jx� x0j; jy � y0j):
Et donc, pour tout couple (x; y) 2 R2 tel que jx � x0j � t1 et jy � y0j � t2 nous avons
Mg(x0; y0;x � x0; y � y0) � Mg(x0; y0; t1; t2): Ce qui implique que si Mg(x0; y0; t1; t2) > 0
alors pour tout (x; y) 2 T on a jp(x; y)j > 0.

De plus, le rectangle T contient la courbe y = sinx et a pour base [x0 � t1; x0 + t1] donc :

pour tout x 2 [x0 � t1; x0 + t1], jp(x; sinx)j > 0,

ce qui ach�eve la preuve.

2
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4.1.3 Algorithme Orthogonal
�

Generalized
�

Exclusion
�

Method

Voici l'algorithme que nous proposons pour d�eterminer l'ensemble des racines r�eelles de
p(x; sinx) sur un intervalle quelconque [a; b].

Entr�ee : Un polynôme x et sinx, p(x; sinx), la pr�ecision " et un intervalle [a; b].
Sortie : Un ensemble roots d'intervalles de longueur maximale 2" contenant toutes les racines
de p(x; sinx) sur [a; b].

� construire de la liste L des sous-intervalles de [a; b] r�ealisant la monotonie de sinus;

� construire formelle de la fonction Mg;

� initialiser de roots �a liste vide;

� tant que longueur(L) > 0 faire

� choisir un intervalle [u; v] de L;

� calculer le centre (x0; y0) et le bi-rayon (t1; t2) du rectangle d'�etude de base [u; v];
si Mg(x0; y0; t1; t2) < 0 alors

� si
v � u
2

< " alors ajouter [u; v] dans roots;

� sinon ajouter [u;
u+ v

2
] et [

u+ v

2
; v] dans L;

� sortir roots.

Remarques sur l'implantation :

1. Le test th�eorique \< 0" est bien sûr remplac�e par \< �" pour une certaine valeur de
� > 0.

2. En pratique, on segmente l'intervalle de d�epart en sous-intervalles respectant la mono-
tonie de la fonction sinus (cf remarque 4.1.1). Par ce choix, le nombre d'appels de la
fonction principale est l�eg�erement plus �elev�e, mais l'ex�ecution du programme est plus
rapide car le centre et le bi-rayon de chaque rectangle d'�etude sont obtenus �a moindre
coût.

3. Les intervalles de l'ensemble roots sont tous de même taille inf�erieure ou �egale �a 2",
mais les racines de p(x; sinx) ne sont pas localis�ees avec une pr�ecision de " pour autant.
En e�et un ensemble de petits intervalles adjacents de roots peut être la localisation
d'une seule racine. Nous discuterons de ce ph�enom�ene dans la sous-section suivante et
dans la section 4.3.
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4.1.4 Exemples

Nous avons programm�e la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee en MAPLE et nous l'avons test�ee
avec les machines du groupe m�edicis de type DEC Alpha EV 56 pws/500. Nous donnons ici
deux exemples illustrant exp�erimentalement le fait que la m�ethode d'exclusion est capable
de localiser de fa�con pr�ecise et rapide l'ensemble des racines d'un polynôme en x et sin x.

De plus, nous mettons en �evidence une premi�ere cause entrainant la localisation d'une racine
par un ensemble d'intervalles adjacents (au lieu d'un seul intervalle).

Une exp�erimentation sur un grand nombre de polynômes en x et sinx est donn�ee dans la
section 4.4.

Premier exemple

Soit p(x; sinx) = 63x sin2 x+ 69 sin2 x� 89x + 99x2 sinx� 9x 3 sinx+ 44x4 sin x

un polynôme obtenu grâce �a la fonction randpoly de MAPLE et dont voici le graphe.

x
0 1.510.50-0.5-1-1.5

0

400

200

0

-200

-400

L'algorithme appliqu�e �a l'intervalle [��
2
;
�

2
] avec une pr�ecision de 10�20 donne pour r�esultat

4 intervalles solutions qui sont [�0:88882553932632474603;�0:88882553932632474601];
[0:57929414647705582517; 0:57929414647705582519]; [�1:07 10�20; 0] et [0; 1:07 10�20].

Ce r�esultat est obtenu en 1.409 secondes CPU et a n�ecessit�e la cr�eation de 541 rectangles
d'�etudes.
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Au cours du processus de dichotomie li�e au programme, 0 est devenu une extr�emit�e de deux
intervalles. 0 �etant racine, tout intervalle des types [0; �] et [��; 0] est gard�e. Ceci explique la
pr�esence des deux intervalles adjacents pour localiser la seule racine 0. Ce ph�enom�ene arrive
aussi lorsque la racine est proche d'une des bornes de l'intervalle.

D'autres raisons peuvent être �a l'origine de l'obtention de plusieurs intervalles solutions
adjacents. Nous en discuterons dans la section 4.3.

Nous pouvons corriger ce ph�enom�ene en modi�ant tr�es l�eg�erement l'intervalle de d�epart.
Par exemple, en prenant [��

2
; �
2
� 10�20], nous obtenons au bout de 1.241 secondes et 475

rectangles d'�etudes, trois intervalles solutions dont [�0:6 10�20; 0:5 10�20].

Deuxi�eme exemple

Regardons le polynôme en x et sinx que nous avons signal�e dans l'introduction :

p(x; sinx) = sinx� x

100

sur l'intervalle [�96:1; 96:1]. En utilisant une pr�ecision de 10�10, l'algorithme d'exclusion
g�en�eralis�ee s�electionne 66 intervalles contenant l'ensemble des 63 solutions en 20 secondes
CPU. Par trois fois, deux intervalles sont adjacents; nous retrouvons l�a encore le ph�enom�ene
d�ecrit plus haut.

4.2 Complexit�e

Cette section est consacr�ee �a une �etude partielle de la complexit�e, comme nous l'avons d�e�ni
en 3.2.1.

Ce nombre est �egal ici au nombre d'�evaluations de la fonction Mg ou encore au nombre de
rectangles d'�etude cr�e�es.

Apr�es avoir calcul�e la complexit�e maximale, nous bornons la demi-longueur de l'intervalle
centr�e en x0 que l'on peut exclure grâce �a la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee orthogonale.

4.2.1 La complexit�e maximale

Th�eor�eme 4.2.1 La complexit�e maximale de l'algorithme Generalized�Exclusion�Method

employ�ee avec une pr�ecision de " sur un intervalle [a; b] est 2l+1 avec l = b ln(
b�a
"
)

ln 2
c:

Preuve C'est la preuve classique de la complexit�e de la m�ethode de dichotomie. En e�et,
au pire tous les rectangles d'�etude doivent être coup�es en deux pour l'�etape suivante.

Dans ce cas, l'algorithme s'arrête quand tous les rectangles d'�etude ont une base de dimension
inf�erieure �a la pr�ecision 2".
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Le nombre de rectangles alors est �egal au plus petit entier n pouvant s'�ecrire comme une

puissance de 2 tel que n = 2l � b� a
2"

.

La valeur prise par l est

b ln(
b�a
"
)

ln 2
c

et le nombre de rectangles d'�etude que l'algorithme aura du cr�eer pour arriver �a cette �etape
est
Pl

i=0 2
i = 2l+1 � 1.

La complexit�e maximale est donc de 2l+1 � 1.

2

Ce coût peut être atteint pour des fonctions, des intervalles et des pr�ecisions donn�es, mais
ce ph�enom�ene est relativement rare.

En voici un exemple.Appliquons l'algorithmeGeneralized�Exclusion�Method �a la fonction

sin7 x� sin6 x+ 2x sin5 x+ x2 sin2 x� x sin3 x+ x sinx� 6 sin2 x� 1:42

sur l'intervalle [2:42; 2:47] en demandant une pr�ecision de 10�4 sur les intervalles solutions.
Au bout de 511 it�erations (ce coût est maximal : 2l+1 � 1 = 511 avec l = 8), le programme
a s�electionn�e 150 intervalles solutions, alors qu'il n'y a que deux solutions sur l'intervalle
consid�er�e.

Ce type de fonctions fait partie des fonctions mal conditionn�ees et feront l'objet d'un
traitement particulier au paragraphe suivant pour am�eliorer le coût de r�esolution.

4.2.2 Bornes sur la demi-longueur d'exclusion

Dans le cas des polynômes �a une variable p(x), x 2 R de degr�e d, (cf chapitre 3) J.-P. Dedieu
et J.-C. Yakoubsohn construisent un polynôme d'exclusion

M(x; t) = jp(x)j �
dX

k=1

jp(k)(x)j
k!

tk

et notent m(x) l'unique racine positive de M .

Si m(x) n'est pas nul alors p n'a pas de racine sur [x � m(x); x + m(x)] et 2m(x) est la
longueur maximale de l'intervalle que l'on peut exclure grâce �a la m�ethode d'exclusion.

P. Henrici a alors d�etermin�e que

(21=d � 1)d(x; p = 0) � m(x) � d(x; p = 0):

Le but de cette sous-section est de borner la demi-longueur de l'intervalle centr�e en x que
l'on peut exclure grâce �a la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee orthogonale.
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La tâche est trop compliqu�ee si l'on s'int�eresse au polynôme d'exclusion

Mg(x; y; t1; t2) = jp(x; y)j �
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�����@
kp(x; y)

@xi@yk�i

���� ti1tk�i2 :

t1 est l'inconnu que l'on veut d�eterminer quandMg s'annule. y et t2 d�ependent implicitement
de x et t1 et nous n'avons pas une fonction d'exclusion explicite d�ependant de la seule variable
t1 avec pour param�etre x.

A�n de construire une telle fonction, nous proposons une variante de la m�ethode d'exclusion
g�en�eralis�ee appel�ee m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee centr�ee. Cette m�ethode moins
e�cace que la pr�ec�edente ne sert exclusivement qu'au calcul des bornes.

La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee centr�ee

Dans cette sous-section, nous cr�eons lam�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee centr�ee. Cette
m�ethode qui est calqu�ee sur la m�ethode d'exclusion orthogonale a pour seule di��erence que
le polynôme d'exclusion n'est plus appliqu�e au rectangle d'�etude mais �a un rectangle plus
grand contenant la courbe y = sinx et dont le centre est sur la courbe.

La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee centr�ee a une moins bonne complexit�e que la m�ethode
d'exclusion g�en�eralis�ee orthogonale. Elle est cependant plus simple �a analyser dans le cadre
d'un calcul de coût et c'est donc sur cette m�ethode que nous allons calculer la complexit�e.

D�e�nition 4.2.1 Le rectangle d'�etude centr�e de base [r; s] est le plus petit rectangle

de centre
�r + s

2
; sin

r + s

2

�
contenant la courbe y = sinx sur l'intervalle [r; s].

Remarque : Le rectangle d'�etude est d�e�ni pour minimiser la surface sur laquelle nous testons
le signe de Mg et, en g�en�eral, le centre du rectangle n'est pas sur la courbe y = sinx.

Il est clair que le rectangle d'�etude est inclus dans le rectangle d'�etude centr�e et que si
Mg est strictement positive en tout point du rectangle centr�e alors il en est de même en
tout point du rectangle non centr�e. La m�ethode d'exclusion li�ee aux rectangles centr�es (que
nous appelons m�ethode d'exclusion centr�ee) a donc une moins bonne complexit�e que la
m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee orthogonale.

D�e�nition 4.2.2 La fonction Mc allant de R2 dans R telle que :

Mc(x0; x) = jp(x0; sinx0)j �
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�����@
kp(x0; sinx0)

@xi@yk�i

���� jx� x0ji j sin x� sinx0jk�i

est appel�ee fonction d'exclusion centr�ee.

Th�eor�eme 4.2.2 Pour tous r�eels x et x0,

jp(x; sinx)j �Mc(x0; x):
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Preuve Nous avons d�ej�a vu que pour un polynôme bivari�e r�eel, nous avons l'in�egalit�e
suivante :

jp(x; y)j � jp(x0; y0)j �
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�����@
kp(x0; y0)

@xi@yk�i

���� jx� x0ji jy � y0jk�i:
En �xant y0 = sinx0 et en sp�ecialisant y = sinx, nous obtenons :

jp(x; sinx)j � jp(x0; sinx0)j �
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�����@
kp(x0; sinx0)

@xi@yk�i

���� jx� x0ji j sinx� sinx0jk�i:

2

Remarque : . Une autre mani�ere d'obtenir cette in�egalit�e est de remarquer que

p(x; sin x) =

dX
i=0

dX
j=0

1

i!j!

@i+jp(0; sin 0)

@xi@yj
xi sinj x

que l'on peut �egalement �ecrire :

p(x; sinx) = p(0; sin 0) +

dX
k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�
@kp(0; sin 0)

@xi@yk�i
xi sink�i x:

Grâce �a deux changements de variables, nous obtenons la formule d�ependant de x0 suivante :

p(x; sinx) = p(x0; sinx0) +
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�
@kp(x0; sinx0)

@xi@yk�i
(x� x0)i (sinx� sinx0)

k�i

En�n, en utilisant l'in�egalit�e triangulaire, nous obtenons l'in�egalit�e ci-dessus. /

Majoration de la demi-longueur d'exclusion

A la fonction Mc nous associons la demi-longueur maximale pouvant être exclue par la
m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee centr�ee.

Notation : Notons mc(x0) la distance entre x0 et les racines r�eelles de Mc(x0; x).

Par construction, d(x0; p(x; sinx) = 0) � mc(x0).

Minoration de la demi-longueur d'exclusion

Proposition 4.2.1

d(x0; p(x; sinx) = 0) � mc(x0) � (21=d � 1)d(x0; Q = 0)
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o�u Q polynôme appartenant �a la famille de polynômes.

Q = f�p(x0; sinx0)�
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�����@
kp(x0; sinx0)

@xi@yk�i

���� (x� x0)kg:

Remarque : Il ne nous a pas �et�e possible d'obtenir un minorant de mc(x) d�ependant de
d(x0; p(x; sinx) = 0), cependant grâce �a la minoration de mc(x) par la distance entre x et les
racines d'un polynôme il nous est possible d'�evaluer pour un polynôme en x et sinx donn�e
un minorant de mc pour tout x. Nous illustrons cette propri�et�e dans l'exemple qui suit la
preuve.

Preuve La fonction d'exclusion de J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn pour un polynôme
p(x; y) de R2 a pour expression en un point (x0; y0)

jp(x0; y0)j �
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�����@
kp(x0; y0)

@xi@yk�i

����max(jx� x0j; jy � y0j)k:
Si on consid�ere que x est reli�e �a y par la relation y = sin x, alors nous avons la propri�et�e
jx � x0j � jy � y0j pour tout x et tout x0 r�eels. La fonction d'exclusion s'�ecrit dans ce cas
particulier :

Msin(x0; x) = jp(x0; sinx0)j �
dX

k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�����@
kp(x0; sinx0)

@xi@yk�i

���� jx� x0jk:
Par construction, les fonctions d'exclusion v�eri�ent les in�egalit�es suivantes :

jp(x; sinx)j �Mc(x0; x) �Msin(x0; x):

Notons m(x0) la distance entre x0 et les racines r�eelles de Msin(x0; x).

D'apr�es l'in�egalit�e pr�ec�edente, nous avons dans le cas r�eel :

mc(x0) � m(x0):

De plus, nous remarquons que Msin est la fonction d'exclusion de la famille de polynômes Q
d�e�nie dans l'�enonc�e.

Q est constitu�ee d'au plus 2d+1 polynômes que nous noterons Qi (1 � i � 2d+1). Soit
d(x0; Qi(x) = 0) la plus petite distance entre x0 et l'ensemble des racines complexes de Qi.
Soit Q le polynôme r�ealisant

d(x0; Q = 0) = max
i
d(x0; Qi(x) = 0):

D'apr�es l'article [8], nous avons m(x0) � �d(x0; Q = 0) avec � = 21=d � 1. Comme nous
avons d(x0; p(x; sinx) = 0) � mc(x0) et mc(x0) � m(x0) alors

d(x0; p(x; sinx) = 0) � mc(x0) � �d(x0; Q = 0):
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2

Remarque : En utilisant la borne de Cauchy appliqu�ee au polynôme ydQ(
1

y
) o�u y =

1

x
, nous

obtenons un disque centr�e en x0 ne contenant pas de racine complexe de Q(x). Ce disque a
pour rayon

jp(x0; sinx0)j
jp(x0; sinx0)j+maxk�1

1
k!

Pk
i=0

�
k
i

�����@
kp(x0; sinx0)

@xi@yk�i

����
:

Exemple

Consid�erons l'exemple suivant :

p(x; sinx) = (3x3 � 5x+ 2) sin2 x+ (x3 + 5x) sinx� 2x2 � x� 2:

La distance (2
1

d � 1)d(x0; Q = 0) est calcul�ee pour tout x0 2 [2; 6] et est pr�esent�ee sous la
forme du graphe suivant :

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

La valeur de la fonction ci-dessus pour tout x �x�e est un minorant de mc(x). Ainsi, si la
demi-longueur d'un intervalle centr�e en x est inf�erieure �a cette valeur, l'intervalle est �ecart�e
car ne contenant pas de racines de p(x; sinx). La fonction s'annule aux points racines de
p(x; sinx).
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Par l'algorithme de la m�ethode d'exclusion nous obtenons que l'ensemble des solutions de
p(x; sinx) = 0 sur [2; 6] est contenu dans l'union des intervalles

[4:0135342049; 4:0135342052]; [5:602372348; 5:602372350]; [2:7613868921; 2:7613868925]:

Ce r�esultat est obtenu en 10:7 secondes CPU et utilise 242 calculs de la fonction d'exclusion.

4.3 Exclusion g�en�eralis�ee oblique

La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee orthogonale a un coût important dans le cas o�u le poly-
nôme en x et sinx

1. a un groupe de racines tr�es proches les unes des autres;

2. a une racine multiple;

3. a des racines complexes proche de l'axe des x.

Dans les deux premiers cas, (num�eriquement, le cas 2 se ram�ene au cas 1), elle s�electionne
plusieurs intervalles solutions adjacents : la pr�ecision des solutions est alors inf�erieure �a celle
demand�ee. La s�eparation des racines n'est pas garantie même si la pr�ecision est inf�erieure �a
deux fois la distance minimale entre deux racines et le nombre de rectangles d'�etude cr�e�es
pour aboutir �a ce r�esultat est tr�es important.

Dans le troisi�eme cas, l�a encore, la m�ethode a du mal �a exclure les intervalles ne contenant
pas de racine si bien que dans certains cas, elle peut s�electionner un ensemble d'intervalles
adjacents dont l'union ne contient pas de racine.

Pour combattre ce ph�enom�ene, nous allons diminuer la surface dans laquelle nous testons le
signe de la fonction d'exclusion. Au lieu de consid�erer des rectangles d'�etude, construisons
des parall�elogrammes d'�etude. En donnant plus de libert�e �a l'objet g�eom�etrique que nous
utilisons, nous obtenons une meilleure approximation de la courbe y = sinx. La surface
du parall�elogramme d'�etude que nous construisons �etant plus petite que celle du rectangle
d'�etude, nous pouvons exclure plus rapidement des intervalles ne contenant pas de racines
de p(x; sinx).

De plus, en derni�ere �etape de l'algorithme, nous sommes ainsi capables d'�ecarter des inter-
valles de petites tailles qui n'auraient pas pu être �ecart�es en utilisant les rectangles d'�etude.

La m�ethode d'exclusion utilisant des parall�elogrammes d'�etude peut être mise en place
moyennant un changement de variable. Le rep�ere local que nous consid�erons n'�etant plus
orthogonal, nous appelons cette m�ethode la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee oblique.
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4.3.1 Principe de base

Nous d�e�nissons le parall�elogramme d'�etude de base [r; s] et de direction  comme suit :

D�e�nition 4.3.1 Le parall�elogramme d'�etude de base [r; s] et de direction  est le plus petit
parall�elogramme contenant la courbe y = sinx d�e�nie sur [r; s]. Les directions des arêtes
sont (0; 1) et (1; ).

A�n de �xer les id�ees nous pouvons poser

 =
sin r � sin s

r � s :

y0

x0r s

Y0

Parall�elogramme d'�etude

Pour pouvoir appliquer la m�ethode d'exclusion sur les parall�elogrammes nous utilisons le
changement de variable

Y = y �  x
Ce changement de variable simple va être facilement g�en�eralisable �a de plus grandes dimen-
sions (voir chapitre 5 ).

Th�eor�eme 4.3.1 Notons M
g le polynôme d'exclusion li�e au polynôme p(x; y) exprim�e dans

le rep�ere (xOY ).
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Consid�erons un parall�elogramme d'�etude de centre (x0; Y0) et de bi-rayon (t1; t2), si
M

g (x0; Y0; t1; t2) > 0 alors p(x; sinx) n'a pas de racine sur l'intervalle [x0 � t1; x0 + t1].

Preuve Dans le nouveau rep�ere, non orthogonal, du changement de variable, le parall�elo-
gramme est un rectangle contenant la courbe y = sinx dont il faut d�eterminer le bi-rayon et
le centre. Notons (x0; Y0) et (t1; t2) le centre et le bi-rayon du parall�elogramme d'�etude dans
la nouvelle base.

Le polynôme p(x; y) s'�ecrit dans le nouveau rep�ere :

p(x; y) = p(x; Y + x) = q(x; Y )

o�u q est un polynôme �a deux variables d�ependant d'un param�etre . A partir de q ,
nous construisons un polynôme d'exclusion M

g qui, appliqu�ee au centre et au bi-rayon du
parall�elogramme, a pour expression :

M
g (x0; Y0;u; v) = jq(x0; Y0)j �

dX
k=1

1

k!

kX
i=0

�
k
i

�����@
kq(x0; Y0)

@xi@Y k�i

���� jujijvjk�i:
Cette fonction a la propri�et�e :

jq(x; Y )j �M
g (x0; Y0;x� x0; Y � Y0)

et nous obtenons alors un crit�ere analogue �a celui de la m�ethode d'exclusion orthogonale :

pour tout couple (x; Y ) du parall�elogramme d'�etude, jq(x; Y )j �M
g (x0; Y0; t1; t2).

Et si M
g (x0; Y0; t1; t2) > 0 alors q(x; sinx� x) ne s'annule pas sur [r; s] et donc p(x; sinx)

ne s'annule pas sur [r; s]. 2

4.3.2 Construction pratique

D'un point de vue pratique, la construction du parall�elogramme d'�etude est simple et e�cace
en utilisant la direction

 =
sin r � sin s

r � s
sur des intervalles o�u la fonction sinus est soit concave, soit convexe (autrement dit nous allons
segmenter l'intervalle de d�epart en intervalles dont l'int�erieur ne contient pas de multiple de
�).

Proposition 4.3.1 Soit [r; s] un intervalle tel que [r; s] � [k �; (k + 1)�], k 2 Z. Fixons
 =

sin r � sin s

r � s . Le bi-rayon et le centre du parall�elogramme de direction  et de base [r; s]

sont respectivement :
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(t1; t2) =

�
s� r
2

;

����sin(r) � ( r + sin c�  c)
2

����
�
:

o�u cos c =  et c 2 R et

(x0; Y0) =

�
r + s

2
;
sin r + sin s

2
+ �t2 �  r + s

2

�

o�u � = 1 quand la fonction sinus est concave sur [r; s] et � = �1 sinon.

Preuve Calculons le centre et le bi-rayon du parall�elogramme dans ce cas particulier.

Nous pr�esentons, dans un premier temps, la m�ethode sur un intervalle [r; s] � [0; �]. Quelques
remarques permettront de g�en�eraliser ce d�eveloppement �a n'importe quel autre sous-intervalle
de [k �; (k + 1)�], k 2Z.
Le parall�elogramme de base [r; s] et de direction  a pour sommets facilement rep�erables
R = (r; sin r) et S = (s; sin s).

L'arête passant par R et S a pour support la droite d'�equation y =  x+ sin r�  r. L'arête
qui lui est parall�ele passe par le point C = (c; sin c) tel que c 2 [r; s] et sin0 c =  d' o�u
c = arccos(). L'�equation de cette droite est : y =  x+ sin c�  c:
Les autres arêtes sont contruites parall�element �a l'axe 0y, car nous nous sommes restreints
�a un seul changement de variable Y = y �  x.
Comme nous n'avons pas modi��e la m�etrique, le bi-rayon est le même dans les deux rep�eres
�a savoir

(t1; t2) =

�
s� r
2

;

����sin(r)� ( r + sin c� � c)
2

����
�
:

{ Dans les intervalles o�u la fonction sinus est concave, le centre dans le rep�ere (x0y) a
pour coordonn�ees

(x0; y0) =

�
r + s

2
;
sin r + sin s

2
+ t2

�
:

Donc, dans le nouveau rep�ere, le centre a pour coordonn�ees (x0; Y0) avec Y0 = y0� x0,
soit

(x0; Y0) =

�
r + s

2
;
sin r + sin s

2
+ t2 �  r + s

2

�
:

{ Dans les intervalles o�u la fonction est convexe, le centre du parall�elogramme d'�etude a
pour coordonn�ees

(x0; Y0) =

�
r + s

2
;
sin r + sin s

2
� t2 �  r + s

2

�
:
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2

Remarque : Si [r; s] � [k �; (k + 1)�] avec k 2Z, alors notons � = arccos(),

{ si k est pair alors c = k � + �;

{ si k est impair alors c = (k + 1)� � �.

4.3.3 Algorithme Oblique
�

Generalized
�

Exclusion
�

Method

Entr�ee : Un polynôme en x et sinx, p(x; sinx), la pr�ecision " et un intervalle [a; b].
Sortie : Un ensemble d'intervalles roots de longueur maximale 2" contenant toutes les racines
de p(x; sinx) sur [a; b].

� construire d'une liste L d'intervalles de [a; b] o�u sin est soit concave soit convexe;

� e�ectuer le changement de variable formel Y = y + x sur p(x; y);

� construire formellement la fonction M
g dans ce nouveau rep�ere;

� initialiser de roots �a liste vide;

� tant que cardinality(L) > 0 faire :

� sortir un intervalle [u; v] de L;

� calculer la pente , le bi-rayon (t1; t2) et le centre (x0; Y0) du parall�elogramme
d'�etude de base [u; v];

� si M
g (x0; Y0; t1; t2) < 0 alors

� si
v � u
2

< " alors ajouter [u; v] dans roots;

� sinon ajouter [u;
u+ v

2
] et [

u+ v

2
; v] dans L;

� sortir roots.

4.3.4 Exemples

Observons la di��erence de comportement des m�ethodes orthogonale et oblique sur deux
exemples de fonctions mal conditionn�ees en jouant sur la pr�ecision demand�ee. Soit

g1(x) = sin7 x� sin6 x+ 2x sin5 x+ x2 sin2 x� x sin3 x+ x sin x� 6 sin2 x� 1:42

sur l'intervalle [2:42; 2:47] et

g2(x) = 3x7 � 5x2 sin5 x+ x3 sin2 x� 7x sin3 x+ x sinx� 6 sin2 x� x+ 7:07
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sur l'intervalle [0;
�

2
].

fonction g1 fonction g2
pr�ecision m�ethode m�ethode m�ethode m�ethode

orthogonale oblique orthogonale oblique
10�5 temps 5:703 1:637 5:381 0:779

nombre d'it�erations 1689 47 1857 71
nombre d'intervalles solutions 148 2 241 2

10�10 temps 23:504 3:667 29:950 1:802
nombre d'it�erations 6393 111 9327 135

nombre d'intervalles solutions 147 2 233 2

10�20 temps 71:164 8:261 89:116 7:481
nombre d'it�erations 16395 247 25151 271

nombre d'intervalles solutions 146 2 233 2

10�50 temps 355:811 67:272 1930:957 71:915
nombre d'it�erations 45529 643 71221 667

nombre d'intervalles solutions 147 2 233 2

g1 et g2 sont des fonctions qui ont deux racines tr�es proches l'une de l'autre. La m�ethode
orthogonale s�electionne un grand nombre d'intervalles solution en un nombre d'it�erations de
l'ordre du millier.

La m�ethode oblique s�electionne aux 4 niveaux de pr�ecision que nous avons demand�es deux
intervalles solutions disjoints. Le nombre d'it�erations est de l'ordre de la centaine.

Si maintenant nous modi�ons l�eg�erement le coe�cient constant de g1 et g2, nous obtenons
les fonctions (toujours mal conditionn�ees)

ĝ1(x) = sin7 x� sin6 x+ 2x sin5 x+ x2 sin2 x� x sin3 x+ x sinx� 6 sin2 x� 1:42063

et

ĝ2(x) = 3x7 � 5x2 sin5 x+ x3 sin2 x� 7x sin3 x+ x sinx� 6 sin2 x� x+ 7:0704738:

En testant les deux m�ethodes sur les mêmes intervalles que pr�ec�edemment, nous obtenons
le tableau suivant :
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fonction ĝ1 fonction ĝ2
pr�ecision m�ethode m�ethode m�ethode m�ethode

orthogonale oblique orthogonale oblique
10�5 temps 9:316 1:629 12:770 0:880

nombre d'it�erations 1595 67 2829 19
nombre d'intervalles solutions 331 0 633 0

10�10 temps 517:962 2:032 45:889 1:100
nombre d'it�erations 62615 67 10567 19

nombre d'intervalles solutions 0 0 0 0

A chaque passage dans la boucle principale, la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee oblique n�e-
cessite plus de calculs que la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee orthogonale en contre partie
ce nombre de passage dans la boucle principale est plus petit. Lorsque le polynôme est mal
conditionn�e, cette m�ethode apporte un gain tr�es int�eressant en nombre d'it�erations et en
pr�ecision. De ce fait, la m�ethode est bien meilleure dans le cas des polynômes en x et sinx
mal conditionn�es.

4.4 Comparaison globale des m�ethodes d'exclusion

A�n de comparer globalement les deux m�ethodes d'exclusion g�en�eralis�ee, nous avons choisi
de les tester sur un �echantillon de 1000 polynômes en x et sinx construits �a partir de la
fonction randpoly de MAPLE.

Les tableaux ci-dessous donnent le nombre de polynômes pour lesquel le nombre d'inter-
valles s�electionn�es est commun. Le temps moyen d'ex�ecution de l'algorithme et le nombre
d'it�erations moyen est alors donn�e. Le premier tableau pr�esente les r�esultats obtenus par la
m�ethode d'exclusion orthogonale appliqu�ee �a 1000 polynômes en x et sinx consid�er�es sur
l'intervalle [��

2 ;
�
2 ]. Le second pr�esente les r�esultats de la m�ethode d'exclusion oblique de ces
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même 1000 polynômes en x et sinx. La pr�ecision demand�ee est 10�10.

nombre d'intervalles nombre de temps nombre d'it�erations
s�electionn�es polynômes moyen moyen

0 55 0.424 12
1 128 1.473 78
2 204 2.491 144
3 196 3.853 221
4 188 4.516 265
5 63 5.777 330
6 52 6.827 385
7 27 7.582 446
8 19 9.017 503
9 17 9.829 568
10 2 12.0375 595
11 7 12.357 699
12 6 15.56 753
13 4 11.782 808
14 2 13.731 825
15 2 17.684 921
16 3 18.474 958
17 1 14.894 1003
18 2 25.271 1067
19 1 17.171 1139
20 1 11.593 1153
21 1 13.885 1169
22 3 15.707 1260
23 3 15.409 1355
25 1 25.662 1467
26 1 13.758 1519
28 2 30.1915 1600
30 2 22.3275 1668
41 1 27.963 2395
44 1 11.234 2397
53 1 28.031 2837
60 2 71.4375 3277
73 1 51.460 3705
95 1 79.569 4853

Exclusion g�en�eralis�ee orthogonale
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nombre d'intervalles nombre de temps nombre d'it�erations
s�electionn�es polynômes moyen moyen

0 55 1.166 9
1 143 4.645 76
2 217 7.623 140
3 292 11.353 203
4 213 14.837 266
5 47 19.376 328
6 24 24.630 388
7 8 21.667 447
8 1 15.867 502

Exclusion g�en�eralis�ee oblique

Du fait du changement de variable et des calculs qu'il induit, la m�ethode d'exclusion g�en�e-
ralis�ee oblique n�ecessite plus de calculs que la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee orthogonale.
Cela se traduit par un temps moyen sup�erieur.

Sur l'�echantillon de 1000 polynômes en x et sinx, la localisation des racines sur [��
2 ;

�
2 ] se

fait en un temps moyen de

{ 4:165 secondes CPU pour la m�ethode orthogonale;

{ 10; 549 secondes CPU pour la m�ethode oblique.

Par contre, la m�ethode oblique �etant capable d'exclure plus rapidement les intervalles ne
convenant pas, elle permet de localiser plus pr�ecis�ement les racines. Les intervalles s�election-
n�es �etant tous de même taille par les deux m�ethodes, moins la m�ethode s�electionne d'in-
tervalles, plus la localisation des racines est pr�ecise. Or en moyenne, le nombre d'intervalles
s�electionn�es est de

{ 4:165 pour la m�ethode orthogonale;

{ 2:748 pour la m�ethode oblique.

Remarquons de plus que dans cette s�erie de 1000 polynômes en x et sinx, nous avons
rencontr�e plusieurs fonctions mal conditionn�ees pour la m�ethode orthogonale qui n'ont pos�e
aucune di�cult�e �a la m�ethode oblique.

4.5 Localisation des racines \ �a l'in�ni"

Supposons que p(x; sinx) ait un nombre in�ni de racines. Nous savons comment localiser les
racines r�eelles dans un intervalle born�e. Dans ce paragraphe, nous compl�etons notre recherche
en construisant un ensemble in�ni de petits intervalles dont l'union contient toutes les racines
sur R.
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4.5.1 Th�eor�eme de localisation des racines �a l'in�ni

Grâce au chapitre pr�ec�edent, nous savons d�eterminer les limites �nies �a l'in�ni. Le th�eor�eme
que nous exposons ici est alors e�ectif.

y

x

v

x*

-1

f

rs

1

Illustration du Th�eor�eme

Th�eor�eme 4.5.1 Soit y = f(x) une fonction implicite de p(x; y) = 0 continue sur un
intervalle ]x�;+1[ tel que

{ v = lim
x!+1

f(x) 2 (f�1+g[]� 1; 1[[f1�g),

{ x� est sup�erieur au plus grand �el�ement de X l'ensemble des racines de Resy(p; py),
p(x; 1) et p(x;�1),

{ f(x) est monotone sur ]x�;+1[.

Soit s une racine de sinx = f(x) dans ]x�;+1[ et soit r la solution de v = sin(x) la plus
proche de s.

{ Si s < r alors tous les intervalles de la forme ]s+ 2k�; r + 2k�[; k 2 N� contiennent
une racine de p(x; sinx).
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{ Si s > r alors tous les intervalles de la forme ]r + 2k�; s + 2k�[; k 2 N� contiennent
une racine de p(x; sinx).

Preuve Nous utilisons le fait que sur ]x�;+1[, la fonction jf(x)� vj est d�ecroissante et la
suite des solutions de f(x) = sinx modulo 2� converge vers la solution de v = sinx modulo
2�. 2

Remarque : Notons � la plus grande racine des 4 polynômes Resy(p; py), p(x; 1), p(x;�1) et
Resy(p; px)).

Le r�eel �, ainsi que tous les r�eels sup�erieurs �a �, sont des candidats pour x�. Mais � n'est pas
toujours la plus petite valeur convenant pour x�.

Plus nous prenons un x� grand, plus les intervalles solutions sont petits sur [x�;+1[. D'un
autre cot�e, si x� est grand, la d�etermination des intervalles solutions sur ] � x�; x�[ est
côuteuse. En pratique, nous prenons en compte ces deux crit�eres pour �xer la valeur de x�.

A pr�esent, nous obtenons l'algorithme suivant qui r�esoud totalement le probl�eme.

4.5.2 Algorithme Roots
�

Localization

Entr�ee : Un polynôme en x et sinx, p(x; sinx).
Sortie : Un ensemble d'intervalles roots contenant toutes les racines de p(x; sin x).

� J  Several�Enclosed�Intervals(p(x; sinx));

� extraire de J l'ensemble Jinf� [ Jinf+ des intervalles de longueur in�ni;

� appliquer Generalized�exclusion�method aux intervalles de J , mettre l'ensemble des
intervalles s�electionn�es dans roots.

� si Jinf� [ Jinf+ 6= ; faire :
� (INF�; INF+) [�1; 1]�Limits;
� d�eterminer de x� � max(jJinf�[2]j; jJinf+[1]j);
� si Jinf� 6= ; alors

� appliquerGeneralized�Exclusion�Method �a [�x��2�; Jinf�[2]] mettre l'en-
semble des intervalles s�electionn�es dans roots;

� d�eterminer de l'intersection de sinx et INF� sur [�x�� 2�;�x�[;
� construire des intervalles �a �1;

� si Jinf+ 6= ; alors
� appliquer Generalized�exclusion�method �a [Jinf�[2]; x� + 2�] mettre l'en-
semble des intervalles s�electionn�es dans roots;

� d�eterminer de l'intersection de sinx et INF+ sur [x�; x� + 2�[;

� construire des intervalles �a +1.
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4.5.3 Exemples

Nous proposons ici deux exemples; les r�esultats que nous obtenons proviennent de la pro-
grammation en MAPLE de l'algorithme Roots�Localization dans lequel nous avons utilis�e
Orthogonal�Generalized�Exclusion�Method.

Soit p(x; sinx) = 2x5 sin2 x + 8x5 � x5 sin3 x � 4x5 sinx � 2x4 sin2 x + 2x4 sinx � 4x4 �
7x3� 2x2 sin5 x� 4x2 sin3 x�x2 sinx+5x2� x sin2 x+3x sin x�x+2 sin3 x� 4 sinx+6.

x
0 21.510.50-0.5-1

0

40

20

0

-20

-40

Repr�esentation graphique de p(x; sinx)

L'ensemble des solutions de p(x; sinx) = 0 est �ni et est contenu dans l'union des intervalles
[�1:1128514001;�1:1128513999]; [1:0191074742; 1:0191074745]; et
[1:6395485278; 1:6395485281]:

Ce r�esultat est obtenu en CPU 5 secondes et nec�essite la cr�eation de 196 rectangles d'�etude.

Soit p(x; sinx) = 2x5 sin2 x� 2x5 � x5 sin3 x+ x5 sin x+ x4 sinx� 3x4 + 4x3 sinx+ 7x3 �
3x2 sin3 x� 4x2 � 3x sin5 x+ 3x sin2 x� 3x+ sin3 x� 6.
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x
0 20100-10-20

0

4e+06

2e+06

0

-2e+06

-4e+06

Repr�esentation graphique de p(x; sinx)

L'ensemble des solutions de p(x; sinx) = 0 est in�ni. Le r�eel x� = 20 � 2� convient pour
l'algorithme Roots�localization.

Dans l'intervalle born�e [�20; 20], l'ensemble partiel des solutions est contenu dans l'union
des intervalles:
[�17:6655852835;�17:6655852833]; [�16:8808208609;�16:8808208607];
[�14:4555737453;�14:4555737451]; [�13:8106139666;�13:8106139664];
[�11:5049543392;�11:5049543389]; [�10:4524459083;�10:4524459081];
[�8:2924306471;�8:2924306469]; [�7:3829474672;�7:3829474670];
[�5:5639808251;�5:5639808249]; [�3:4299311037;�3:4299311033];
[�2:8056741650;�2:8056741648]; [1:4204003756; 1:4204003758];
[2:1934680360; 2:1934680363]:

Ce r�esultat est obtenu en CPU 21 secondes et n�ecessite 1017 rectangles d'�etude. Les limites
�nies �a l'in�ni inclues dans f�1+g[]� 1; 1[[f1�g sont �1+ et 1�. Donc pour tout k 2 N�,
p(x; sinx) a une racine dans chacun des intervalles

{ ]� 17:6655852835 � 2 k �;
�

2
� 6� � 2 k �[,

{ ]
�

2
� 6� � 2 k �;�16:8808208607 � 2 k �[,
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{ ]� 14:4555737453 � 2 k �;��
2
� 4� � 2 k �[,

{ ]� �

2
� 4� � 2 k �;�13:8106139664 � 2 k �[.

Finalement, l'ensemble des racines de p(x; sinx) est contenu dans l'union des intervalles

{ obtenus par la m�ethode d'exclusion dans [�20; 20],
{ ]� 17:6655852835 � 2 k �;�16:8808208607 � 2 k �[ et

]� 14:4555737453 � 2 k �;�13:8106139664 � 2 k �[ pour tout k 2 N�.
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Chapitre 5

Exclusion g�en�eralis�ee

Introduction

Ce chapitre est consacr�e �a la localisation des racines des fonctions alg�ebro-�el�ementaires (voir
d�e�nition 1.0.2) et des syst�emes de telles �equations par la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee.

La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee, construite au chapitre 4 pour les polynômes en x et
sinx, est �etendue assez simplement �a l'ensemble des fonctions alg�ebro-�el�ementaires.

Soit g une fonction alg�ebro-�el�ementaire, g peut s'�ecrire

g(y) = p(y; f(y)); (f(y) = (f1(y); f2(y); : : : ; fn�1(y)))

o�u p est un polynôme de �a n variables et o�u fi est une fonction simple pour tout i de
f1; 2; : : : ; n� 1g. Dans la premi�ere section, nous pr�esentons la m�ethode d'exclusion g�en�era-
lis�ee orthogonale adapt�ee �a g. Puis, dans la seconde section nous faisons une analyse de sa
complexit�e.

Dans la troisi�eme section, nous pr�esentons la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee oblique. En�n
dans la derni�ere section, nous exposons la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee dans le cadre
encore plus g�en�eral des syst�emes d'�equations alg�ebro-�el�ementaires.

5.1 Exclusion g�en�eralis�ee orthogonale

Soit g une fonction alg�ebro-�el�ementaire avec les notations donn�ees dans l'introduction.

Nous souhaitons r�esoudre g(y) = 0 sur un intervalle [a; b] born�e. Comme dans le chapitre
pr�ec�edent, nous consid�erons le probl�eme �equivalent suivant :

r�esoudre

(S)
�
p(x) = 0
xi+1 = fi(x1) i 2 f1; 2; : : : ; n� 1g
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pour tout x = (x1; x2; : : : ; xn) 2 Rn et x1 2 [a; b].

L'id�ee est alors d'approcher localement le syst�eme des conditions

xi+1 = fi(x1)

par un objet g�eom�etrique simple qui le contiendrait et de chercher �a savoir si une fonction
implicite de p(x) = 0 coupe localement cet objet.

Nous verrons que l'ensemble des variables que nous avons introduites (x2; x3; : : : ; xn) ne
servent qu'au d�eveloppement de la m�ethode. Elles ne compliquent en rien le probl�eme initial
et sont \absorb�ees" �a la �n.

5.1.1 Interpr�etation g�eom�etrique

L'interpr�etation g�eom�etrique s'appuie sur le r�esultat suivant :

Proposition 5.1.1 Supposons que f = (f1; f2; : : : ; fn�1) soit un ensemble de fonctions
simples de R dans R d�e�nies et continues sur un intervalle [a; b]. Le syst�eme

(S 0)

8>>>>>><
>>>>>>:

x2 = f1(x1)
x3 = f2(x1)
: : :
: : :
: : :

xn = fn�1(x1)

admet pour solution une courbe L d�e�nie pour tout x1 2 [a; b].

Nous cherchons l'ensemble des points d'intersection de L et p(x) = 0 qui est un ensemble
discret car ces points sont en bijection avec les z�eros de g.

Pour ce faire, nous d�e�nissons en sous-section 5.1.2 le pav�e d'�etude de base [r; s] comme
�etant le plus petit pav�e de base [r; s] contenant la courbe L. Ce pav�e est une approximation
de la courbe L d�e�ni uniquement grâce �a r et s.

Puis, nous construisons, dans la sous-section 5.1.3 un polynôme d'exclusion Mg adapt�e �a
p(x).

La condition \contenant la courbe L" permet d'utiliser une m�ethode d'exclusion �a n dimen-
sions en appliquant une dichotomie �a seulement une dimension.

Ainsi, nous obtenons :

{ si Mg est strictement positive dans le pav�e d'�etude alors, il n'y a pas de racine de g
sur [r; s];
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{ dans le cas contraire, Mg est n�egative ou nulle et [r; s] est divis�ee en deux intervalles

[r;
r + s

2
] et [

r+ s

2
; s] et le signe de Mg est �a nouveau calcul�e sur les pav�es d'�etudes de

bases [r;
r + s

2
] et [

r + s

2
; s].

Remarque : Notons que l'on proc�ede par dichotomie dans R (et non dans Rn) et que la taille
des nouveaux pav�es d'�etude diminue par rapport �a toutes les variables.

Le polynômeMg n'�etant �evalu�e que sur des pav�es d'�etude dont les coordonn�ees ne d�ependent
que de r et de s, nous pouvons r�eintroduire le syst�eme de conditions dans les variables de
Mg et obtenir une fonction N d�ependant uniquement de r et s. Nous obtenons alors le test
�equivalent suivant :

{ si N(r; s) > 0 alors g n'a pas de racine sur [r; s];

{ sinon, nous coupons l'intervalle [r; s] en deux et calculons le signe de N(r;
r + s

2
) et

N(
r + s

2
; s).

L'algorithme s'arrête quand les intervalles restants sont plus petits que la pr�ecision souhait�ee.

5.1.2 Construction du pav�e d'�etude

La notion de pav�e d'�etude est une g�en�eralisation de la notion de rectangle d'�etude (d�e�ni-
tion 4.1.1).

D�e�nition 5.1.1 Le pav�e d'�etude de L sur [r; s] est le plus petit pav�e contenant L et
ayant pour base [r; s] sur l'axe x1.

Si [r; s] est un intervalle quelconque de [a; b], le pav�e d'�etude de L sur [r; s] a pour coordon-
n�ees :

[r; s]� [min
[r;s]

(f1);max
[r;s]

(f1)]� [min
[r;s]

(f2);max
[r;s]

(f2)]� : : :� [min
[r;s]

(fn�1);max
[r;s]

(fn�1)]:

D'un point de vue pratique, la recherche du minimum et du maximum de l'ensemble des
fonctions de f sur tout intervalle [r; s] obtenu est lourd. Nous proposons donc une alternative
qui est de segmenter l'intervalle de d�epart [a; b] en intervalles [r; s] tel que pour toutes les
fonctions analytiques fi, i 2 f1; : : : ; n� 1g, fi soit monotone sur [r; s].

Sous ces conditions, tous les pav�es d'�etudes obtenus le long de l'algorithme sont de la forme

[r; s]� [min(f1(r); f1(s));max(f1(r); f1(s))]� [min(f2(r); f2(s));max(f2(r); f2(s))]

� : : :� [min(fn�1(r); fn�1(s));max(fn�1(r); fn�1(s))]:
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Nous d�e�nissons alors le centre c 2 Rn et le multi-rayon t 2 Rn du pav�e d'�etude comme
�etant respectivement les vecteurs

c =

0
BBBBBBBBBBBBB@

r+s
2

f1(r)+f1(s)
2

f2(r)+f2(s)
2

:
:
:

fn�1(r)+fn�1(s)
2

1
CCCCCCCCCCCCCA

et t =

0
BBBBBBBBBBBBB@

s�r
2

jf1(s)�f1(r)j
2

jf2(s)�f2(r)j
2

:
:
:

jfn�1(s)�fn�1(r)j
2

1
CCCCCCCCCCCCCA

:

Pour all�eger l'�ecriture, nous notons c = (
r + s

2
;
f(r) + f(s)

2
) et t = (

s� r
2

;
jf(s)� f(r)j

2
).

5.1.3 Le polynôme d'exclusion g�en�eralis�ee

D�e�nition 5.1.2 Pour tout x de Rn et pour tout t de Rn
+,

Mg(x; t) = jp(x)j �
dX

k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k
�

�����@
kp(x)

@�x

���� t�

est appel�e le polynôme d'exclusion li�e �a p.

Proposition 5.1.2 Consid�erons un pav�e de centre x = (x1; x2; : : : ; xn) et de multi-rayon
t = (t1; t2; : : : ; tn).

Si Mg(x; t) > 0 alors la fonction g n'a pas de racine sur [x1 � t1; x1 + t1].

Preuve Soit p un polynôme de Rn dans R.

Avec les mêmes notations qu'en section 3.3, la formule de Taylor appliqu�ee �a un voisinage
de z 2 Rn s'�ecrit pour tout z de Rn :

p(z) = p(x) +
dX

k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k
�

�
@kp(x)

@�x
(z � x)�:

Comme en section 3.3, nous utilisons l'in�egalit�e triangulaire sur les valeurs absolues, mais

nous ne majorons pas la quantit�e (jz � xj)� =
nY
i=1

(zi � xi)�i par jjz � xjjk :

jp(z)j � jp(x)j �
dX

k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k
�

�����@
kp(x)

@�x

���� (jz � xj)�:
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Alors
jp(z)j �Mg(x; jz � xj):

Soit T un pav�e de base [r; s], de centre x = (
r + s

2
;
f(r) + f(s)

2
) et de multi-rayon

t = (
s� r
2

;
jf(s)� f(r)j

2
). Pour tout z 2 T nous avons :

jz1 � x1j � jr � sj
2

;

8 i 2 f2; 3; : : : ; ng; jzi � xij � jfi�1(r) � fi�1(s)j
2

:

Alors, 8 z 2 T : (jz � xj)� � t�, donc Mg(x; jz � xj) �Mg(x; t) et

jp(z)j �Mg(x; t):

Donc, si Mg(x; t) > 0, pour tout z de T , jp(z)j > 0 et g ne s'annule pas sur [x1� t1; x1 + t1].
2

Remarque et notation : CommeMg(x; t) ne d�epend que de r et de s nous notons

N(r; s) =Mg(x; t) .

Ainsi, nous avons le corollaire suivant :

Corollaire 5.1.1 Si N(r; s) > 0 alors g ne s'annule pas sur [x1 � t1; x1 + t1].

5.1.4 Algorithme

Voici l'algorithme d'exclusion tel que nous l'avons programm�e en MAPLE.

Entr�ee : un polynôme p de Rn dans R, une suite f de n � 1 fonctions analytiques simples,
un in�nit�esimal " et un intervalle [a; b].
Sortie : une suite de segments racines contenant toutes les racines de g(y) = p(y; f(y)),
(y 2 R) dans [a; b].

� construire une liste L d'intervalles [r; s] couvrant [a; b] et telle que tous les fi, i 2
f1; 2; : : : ; n� 1g, soient monotones sur [r; s];

� construire formellement la fonction N(r; s);

� initialiser racines �a liste vide;

� tant que longueur(L) > 0 faire :

� extraire un segment [r; s] de L et l'enlever de L;
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� si N(r; s) < 0 alors :

� si
s � r
2

< " alors rajouter [r; s] dans racines;

� sinon rajouter [r;
r + s

2
] et [

r + s

2
; s] dans L;

� A�cher racines.

5.1.5 Exemples

Exemple 1

Soit g(y) = ey(y + ln(y)3)� ey2�7 ln(ln(y))� 7y.

x
3.532.521.51

0

100

50

0

-50

-100

-150

-200

Repr�esentation graphique de g

Nous souhaitons trouver les racines de g dans l'intervalle ]1:5; 10[. Les intervalles, obtenus
par l'algorithme, contenant toutes les racines dans ]1:5; 10[ sont :

[1:8308311989; 1:8308311991]; [3:6987195672; 3:6987195674].

Ce r�esultat a �et�e obtenu en un temps CPU de 9, pour " = 10�10.
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Exemple 2

Consid�erons g(y) = sin(y2+4) sin(y)3�sin(y+3)+7 y sin(y2+4)2�4 sur l'intervalle ]2; 8[.

x
8765432

0

50

40

30

20

10

0

Repr�esentation graphique de g

Les intervalles contenant toutes les racines de g dans ]2; 8[ sont :
[2:2310862896; 2:2310862899]; [2:4261999504; 2:4261999507]; [2:8510167169; 2:8510167172];
[3:0001250477; 3:0001250479]; [3:3583187690; 3:3583187692]; [3:4835358458; 3:4835358460];
[3:7987652718; 3:7987652721]; [3:9087196793; 3:9087196796]; [4:1908135558; 4:1908135561];
[4:2884749970; 4:2884749973]; [4:5545092790; 4:5545092793]; [4:6423971008; 4:6423971010];
[4:8853390627; 4:8853390629]; [4:9648051464; 4:9648051466]; [5:2008347240; 5:2008347243];
[5:2724184892; 5:2724184895]; [5:4946699345; 5:4946699347]; [5:5597559699; 5:5597559701];
[5:7754978464; 5:7754978466]; [5:8344443033; 5:8344443036]; [6:0426143533; 6:0426143535];
[6:0962715668; 6:0962715670]; [6:2985239774; 6:2985239776]; [6:3474447367; 6:3474447369];
[6:5443684983; 6:5443684985]; [6:5891392603; 6:5891392605]; [6:7810956241; 6:7810956243];
[6:8222181136; 6:8222181138]; [7:0101279754; 7:0101279756]; [7:0481814502; 7:0481814504];
[7:2308925479; 7:2308925481]; [7:2662649263; 7:2662649265]; [7:4464448928; 7:4464448930];
[7:4796622349; 7:4796622352]; [7:6538484533; 7:6538484536]; [7:6852581620; 7:6852581623];
[7:8578947307; 7:8578947309]; [7:8878655624; 7:8878655626].
Ce r�esultat a �et�e obtenu en un temps CPU de 66, pour " = 10�10.
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Exemple 3

g(y) = cos(y + 2)(sin(y)� y + 1) � (sin(y)� 3 cos(y + 2)2) ln(y)� 3y + sin(y + 2)3 + 14.

x
108642

0

5

0

-5

-10

-15

Repr�esentation graphique de g

Dans l'intervalle ]2; 8[, nous obtenons les intervalles solutions :

[4:9587880324; 4:9587880328]; [6:5464139263; 6:5464139271]; [7:7042838576; 7:7042838579]

en un temps CPU de 17.

5.2 Complexit�e

Le but de cette section est de majorer le nombre d'�etapes de la m�ethode de bissection-
exclusion g�en�eralis�ee. Pour ce faire, nous devons introduire le r�eel mc(x0) qui correspond
�a la distance maximale que l'on peut exclure par la m�ethode d'exclusion �a partir du point
x0. Malheureusement, cette distance n'apparâ�t pas dans la fonction d'exclusion orthogonale
classique. C'est pourquoi nous devons introduire une nouvelle fonction d'exclusion appel�ee
m�ethode d'exclusion centr�ee.

Cette fonction a d�ej�a �et�e pr�esent�ee dans le cas particulier des polynômes en x et sinx au
chapitre pr�ec�edent. Nous allons donc introduire cette notion rapidement dans le cas g�en�eral.
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5.2.1 Fonction d'exclusion centr�ee

La fonction d'exclusion centr�ee est une fonction construite �a partir de la formule de Taylor
appliqu�ee au polynôme li�e �a la fonction alg�ebro-�el�ementaire au point x 2 Rn. Le pav�e
d'�etude sur lequel cette formule va être appliqu�ee sera le pav�e centr�e dont voici la d�e�nition
(g�en�eralisation de la notion de rectangle centr�e d�e�ni en 4.2.1) :

D�e�nition 5.2.1 Nous appelons pav�e de recherche centr�e au point x0 et de demi-
longueur l le plus petit pav�e Bc de centre c = (x0; f1(x0); f2(x0); : : : ; fn�1(x0)) contenant la
courbe L sur l'intervalle [x0 � l; x0 + l].

Remarque : Le pav�e de recherche centr�e a un volume plus grand que le pav�e de recherche
classique. Mais par construction le centre du pav�e est plac�e sur la courbe L. Ceci nous
permet de construire une fonction d'exclusion d�ependant explicitement et exclusivement de
la premi�ere variable x1. Ainsi nous pourrons exhiber mc(x0).

D�e�nition 5.2.2 La fonction Mc d�e�nie de R2 dans R par :

Mc(x0; y) = p(x0; f(x0))�
dX

k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k
�

�
@kp(x0; f(x0))

@�x
jy�x0j�1

nY
i=2

jfi�1(y)�fi�1(x0)j�i

est appel�ee fonction d'exclusion centr�ee.

Th�eor�eme 5.2.1 Pour tous r�eels y et x0,

jg(y)j �Mc(x0; y):

Preuve Sur le pav�e d'�etude centr�e Bc, nous avons

p(z) = p(c) +
dX

k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k
�

�
@kp(c)

@�x
(z � c)�

avec c = (x0; f1(x0); f2(x0); : : : ; fn�1(x0)).

En sp�ecialisant pour tout i 2 f1; 2; : : : ; n� 1g, xi+1 = fi(x1) nous obtenons :

p(z) � jp(c)j �
dX

k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k
�

����@kp(c)
@�x

���jz1 � x0j�1
nY
i=2

jfi�1(z1)� fi�1(x0)j�i:

Ainsi
jp(z)j �Mc(x0; z1):

2
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5.2.2 Bornes sur la demi-longueur d'exclusion

D�e�nition 5.2.3 Notons mc(x0) la distance entre x0 et les racines r�eelles de Mc(x0; y).

Grâce �a l'in�egalit�e p(y; f(y)) � Mc(x0; y), nous obtenons une majoration globale et simple
de mc(x0) :

d(x0; p(y; f(y)) = 0) � mc(x0):

La minoration de mc(x0) va être une application du th�eor�eme de Lojasiewicz [3].

Th�eor�eme 5.2.2 [3] Soit X � Rm un ensemble compact semi-alg�ebrique.
Soit f; g : X ! R des fonctions semi-alg�ebriques continues. Supposons que

Zf = fx 2 X : f(x) = 0g � fx 2 X : g(x) = 0g = Zg:

Alors il existe un entier N strictement positif et un r�eel c tel que pour tout x de X,

cjg(x)jN � jf(x)j:

Proposition 5.2.1 Soit A � Rn un ensemble semi-alg�ebrique non vide.

1. Pour tout x de Rn, la distance de x �a A :

d(x;A) = inf(fjx� yj; y 2 Ag)

est bien d�e�nie.

2. La fonction x 7�! d(x;A) est une fonction semi-alg�ebrique continue de Rn dans R.

Corollaire 5.2.1 Soit I un intervalle ferm�e, il existe un entier N strictement positif et un
r�eel c tel que pour tout x appartenant �a I,

c d(x; p(y; f(y)) = 0)N � mc(x):

Preuve D'apr�es la proposition pr�ec�edente, d(x; p(y; f(y)) = 0) etmc(x) sont semi-alg�ebriques
car les ensembles fy 2 R; p(y; f(y)) = 0g et fy 2 R;Mc(x; y) = 0g sont des ensembles dis-
crets donc semi-alg�ebriques. En utilisant le th�eor�eme de Lojasiewicz, nous obtenons alors le
corollaire. 2
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5.2.3 Calcul de la complexit�e

Ce calcul de complexit�e est calqu�e sur le travail de J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn que nous
avons pr�esent�e �a la sous-section 3.2.4. Nous allons le plus possible conserver leurs notations.

Consid�erons l'intervalle de d�epart I = [a; b] de longueur r et notons " = r=2l la pr�ecision.

Exclusion�g([u; v]) = True si et seulement si mc(
u+ v

2
) >

v � u
2

:

Ainsi, comme dans la sous section 3.2.4, si Exclusion�g([u; v]) = False (c'est-�a-dire

mc(
u+v
2
) � v � u

2
) alors l'intervalle [u; v] est appel�e intervalle retenu.

Et nous reprenons la d�e�nition de test d'exclusion de niveau j , vue en 3.2.2, en l'adaptant
au cas des intervalles; �a savoir : un test d'exclusion est de niveau j pour tout 1 � j � l si la
longueur de l'intervalle test�e est

r

2j
.

Comme dans la sous section 3.2.4, nous appelons pj et qj le nombre de \True" et \False"au
niveau j. L�a encore, nous avons p0 = 0, q0 = 1 mais comme nous travaillons sur des intervalles
pj + qj = 2qj�1 pour 1 � j � l.
La proposition suivante donne une majoration du nombre total Q" de tests d'exclusion et
du nombre q" d'intervalles retenus.

Proposition 5.2.2 Consid�erons un intervalle ferm�e I et notons nb�rac le nombre de ra-
cines de g sur I :

1. q" � 2nb�rac
�
1 + "

1�N
N c�

1

N

�
;

2. Q" � 1 + 2nb�rac
h
l +

c
�
1

N

r

N � 1

N

2
l
N � 1

N � 1

2

N � 1

N � 1

i
:

Remarque : q" et Q" d�ependent lin�eairement du nombre de racines de l'intervalle consid�er�e.

Preuve

Soit J un intervalle centr�e en x0 et de demi-longueur
r

2j
, intervalle retenu de niveau j. Il y

a qj intervalles de ce type et

mc(x0) � r

2j
:

D'apr�es le corollaire 5.2.1, c d(x; g = 0)N � mc(x) donc

c d(x; g = 0)N � mc(x) � r

2j
:
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Pour tout z de J , d(z; g = 0) � d(z; x) + d(x; g = 0) d'o�u

d(z; g = 0) � r

2j
+
� r
2j
c�1
�N

:

Soit

T = fz 2 R : d(z; g = 0) � r

2j
+
� r
2j
c�1
�N
g:

Comme T est constitu�e par nb�rac intervalles centr�es sur les di��erentes racines, la longueur
de l'union des intervalles de T est born�ee par :

Long T � 2nb�rac
h r
2j

+
� r
2j
c�1
�Ni

:

De plus, la longueur de l'union des intervalles s�electionn�es J = [x0 � r

2j
; x0 +

r

2j
] tels que

Exclusion�g = False est �egale �a 2qj
r
2j

et

2qj
r

2j
� 2nb�rac

h r
2j

+
� r
2j
c�1
�Ni

:

D'o�u

qj � nb�rac
h
1 +

�2j
r

�N�1
N

c�
1

N

i

et nous obtenons une majoration de q" en posant j = l.

De plus,

Q" =
Pl

i=0 pi + qi

= 1 +
Pl

i=1 qi + (2qi�1 � qi)

= 1 +
Pl

i=1 2qi�1

� 1 +
Pl�1

i=0 2nb�rac
h
1 +

�2i
r

�N�1
N

c�
1

N

i

� 1 + 2nb�rac
h
l +

c�
1

N

r
N�1
N

l�1X
i=0

�
2
N�1
N

�ii

� 1 + 2nb�rac
h
l +

c�
1

N

r
N�1
N

2l
N�1
N � 1

2
N�1
N � 1

i

ce qui d�emontre (2). 2
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5.3 La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee oblique

L'algorithme d'exclusion appliqu�ee �a des fonctions mal conditionn�ees donne le plus sou-
vent comme solution des ensembles d'intervalles, de longueur inf�erieur �a 2", juxtapos�es. La
pr�ecision exig�ee par l'utilisateur sur chaque racine n'est alors pas atteinte.

Dans ces cas, une meilleure approximation de L va nous permettre d'obtenir de meilleurs
r�esultats en ce qui concerne le nombre d'intervalles s�electionn�es.

L'id�ee est celle d�evelopp�ee dans le chapitre pr�ec�edent o�u nous avons cr�e�e un changement
de base local ad�equat permettant de r�eduire la surface du rectangle d'�etude. Ici, nous ne
travaillons plus sur des pav�es d'�etude, mais sur des parall�el�epip�edes (non n�ecessairement
rectangles) d'�etude.

5.3.1 Principe de base

D�e�nition 5.3.1 La multi-direction de la droite D est le vecteur

 = (1; 2; : : : ; n�1) 2 Rn�1

tel que i est la tangente de l'angle orient�e construit �a partir de la droite (Ox1) et la projection
orthogonale de D sur le plan (x1Oxi).

D�e�nition 5.3.2 Etant donn�e une multi-direction , nous d�e�nissons le changement de
variable X de multi-direction  comme suit

8>>>>>>>><
>>>>>>>>:

X1 = x1
X2 = x2 � 1 x1
X3 = x3 � 2 x1
: : :
: : :
: : :

Xn = xn � n�1 x1

:

D�e�nition 5.3.3 Le parall�el�epip�ede d'�etude sur [r; s] de multi-direction  est le plus
petit parall�el�epip�ede contenant la courbe L sur [r; s] tel qu'il soit un pav�e dans la nouvelle
base li�ee au changement de variables de multi-direction .

Th�eor�eme 5.3.1 Notons M
g le polynôme d'exclusion li�e au polynôme p exprim�e dans la

nouvelle base X. Consid�erons un parall�el�epip�ede d'�etude de centre c = (c1; c2; : : : ; cn) et de
multi-rayon
t = (t1; t2; : : : ; tn).

Si M
g (c; t) > 0 alors g n'a pas de racine sur l'intervalle [c1 � t1; c1 + t1].
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Preuve Dans le nouveau rep�ere, non orthogonal, du changement de variable, le parall�el�e-
pip�ede est un pav�e contenant L.
La construction de la fonction d'exclusion M

g se fait dans la nouvelle base �a partir du
polynôme q(X) tel que p(x) = p(x1;X2+1x1; : : : ;Xn+n�1x1) = q(X) o�u  est consid�er�e
comme param�etre. Nous obtenons

M
g (c; t) = jq(c)j �

dX
k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k
�

�����@
kq(c)

@�X

���� t�

qui v�eri�e pour tout X dans le parall�el�epip�ede d'�etude jq(X)j �M�
g (c; t).

Exprim�ee dans l'ancienne base, l'in�egalit�e devient jp(x)j �M�
g (c; t).

Le test utilis�e pour localiser les racines est alors le même que celui de la m�ethode d'exclusion
g�en�eralis�ee.

2

5.3.2 Construction pratique du parall�el�epip�ede d'�etude

Il semble compliqu�e de donner le centre et le multi-rayon d'un parall�el�epip�ede d'�etude d'une
direction donn�ee  sur un intervalle quelconque.

De plus, rien ne garantit que le parall�el�epip�ede d'�etude de direction  a un plus petit volume
que le pav�e d'�etude.

En revanche, si on cherche les coordonn�ees du centre et du multi-rayon d'un parall�el�epip�ede
d'�etude sur un intervalle o�u les fonctions simples fi sont soit convexes, soit concaves, nous
prouvons (proposition 5.3.1) que la multi-direction de la droite passant par les points R =
(r; f1(r); : : : ; fn�1(r)) et S = (s; f1(s); : : : ; fn�1(s)) de la courbe L cr�ee un parall�el�epip�ede
d'�etude dont le volume est inf�erieur �a celui du rectangle d'�etude. De plus, si la fonction
r�eciproque de la d�eriv�ee de chaque fi est facilement d�etermin�ee, nous calculons rapidement
les coordonn�ees du centre et du multi-rayon du parall�el�epip�ede d'�etude.

La multi-pente de la droite (R;S) est d�e�nie pour tout i 2 f1; 2; : : : ; n� 1g par

i =
fi(r)� fi(s)

r � s :

Sur chaque plan (xOzi), nous d�eterminons la hauteur de chaque parall�el�epip�ede qui est :

���fi(r) � ir � fi(�i) + i�i
2

���
o�u �i est l'unique r�eel v�eri�ant

f 0i(�i) = i et �i 2]r; s[:
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Ainsi le multi-rayon est :

t =
�s� r

2
;
���f1(r)� 1r � f1(�1) + 1�1

2

���; : : : ; ���fn�1(r)� n�1r � fn�1(�n�1) + n�1�n�1

2

����

o�u pour tout i 2 f1; 2; : : : ; n� 1g, f 0i(�i) = i et �i 2]r; s[.
Calculons maintenant le centre c dans la nouvelle base :

c =
�r + s

2
;
f1(r) + f1(s)

2
+ �(f1)t1 � 1c1; : : : ; fn�1(r) + fn�1(s)

2
+ �(fn�1)tn�1 � n�1c1

�

o�u c1 =
r + s

2
, �(fi) = 1 si fi est concave sur [r; s] et �(fi) = �1 si fi est convexe.

Proposition 5.3.1 Sur tout intervalle ferm�e o�u les fonctions simples sont monotones et
soit concaves soit convexes, le volume d'un parall�el�epip�ede d'�etude est inf�erieur �a celui d'un
pav�e d'�etude.

Preuve Comparons les longueurs

ti =
���fi(r)� ir � fi(�i) + i�i

2

��� et
���fi(r)� fi(s)

2

���:
En rempla�cant i par sa valeur, nous obtenons

ti =
1

2

���(fi(r)� fi(s))r � �i
r � s � (fi(r)� fi(�i))

���:

{ Si fi est concave sur [r; s] alors

fi(r)� fi(s)
r � s � fi(r) � fi(�i)

r � �i
et

ti =
1

2

�
(fi(r)� fi(s))r � �i

r � s � (fi(r)� fi(�i))
�
:

{ Si fi est croissante sur [r; s] alors

fi(r)� fi(s) � fi(r)� fi(�i) � 0

donc

ti � (fi(r) � fi(s))
�r � �i
r � s � 1

�
:

Or 0 � r��i
r�s
� 1, d'o�u :

ti �
���fi(r)� fi(s)

2

���:



128 CHAPITRE 5. EXCLUSION G�EN�ERALIS�EE

{ Si fi est d�ecroissante sur [r; s] alors

fi(r)� fi(s) � fi(r)� fi(�i) � 0

et de fa�con �evidente :

ti �
���fi(r)� fi(s)

2

���:

{ Si fi est convexe sur [r; s] alors

fi(r)� fi(s)
r � s � fi(r) � fi(�i)

r � �i
et

ti = �1
2

�
(fi(r)� fi(s))r � �i

r � s � (fi(r)� fi(�i))
�
:

Un raisonnement similaire �a celui du cas concave prouve :

ti �
���fi(r)� fi(s)

2

���
dans les cas o�u fi est croissante ou d�ecroissante.

2

De la proposition pr�ec�edente d�ecoule naturellement un th�eor�eme comparant la complexit�e
num�erique des deux m�ethodes.

Th�eor�eme 5.3.2 La complexit�e num�erique de la m�ethode d'exclusion oblique est meilleure
que celle de la m�ethode orthogonale.

5.3.3 Exemple

Consid�erons l'exemple

g(y) = 3x2 sin2 x cosx� 7x2 cos3 x+ 2 cos2 x sinx+ 0:66 + sinx� cosx� x7 cosx:
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Nous avons mis les r�esultats des tests e�ectu�es par les m�ethodes d'exclusion g�en�eralis�ees
orthogonale et oblique dans le tableau ci-dessous :

pr�ecision m�ethode orthogonale m�ethode oblique
10�5 temps 6:336 4:014

nombre d'it�erations 1109 300
nombre d'intervalles solutions 47 7

10�10 temps 15:670 8:419
nombre d'it�erations 2670 534

nombre d'intervalles solutions 47 7

10�20 temps 43:775 20:106
nombre d'it�erations 5810 910

nombre d'intervalles solutions 47 7

Sur cet exemple, la m�ethode oblique nous apporte un gain de temps, et un gain de pr�ecision
de localisation des racines. Elle est donc, ici, plus adapt�ee que la m�ethode orthogonale.

5.4 La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee pour syst�emes

Dans cette section, nous appliquons la m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee aux syst�emes d'�equa-
tions alg�ebro-�el�ementaires.

Consid�erons le syst�eme d'�equations alg�ebro-�el�ementaires suivant :

h(z) = 0 o�u z 2 Rn; h(z) = (h1(z); h2(z); : : : ; hn(z)):

Pour tout i 2 f1; 2; : : : ; ng, hi peut s'exprimer comme polynôme d�ependant des variables
z1; z2; : : : ; zn et de plusieurs fonctions simples d�ependant chacune d'une variable zi :

hi(z) = Pi(z; f1(z1); : : : ; fk(z1); f1(z2); : : : ; fk(zn)):

Pour trouver les solutions de h(z) = 0 sur un pav�e [a; b] = [a1; b1]� [a2; b2] � � � � � [an; bn],
nous nous pla�cons dans Rn(k+1) en �xant xi = zi pour tout i 2 f1; 2; : : : ; ng et
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(S 00)

8>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>:

xn+1 = f1(x1)
:
:

xn+k = fk(x1)
xn+k+1 = f1(x2)

:
:

xn+2k = fk(x2)
:
:

xn(k+1) = fk(xn)

:

L'interpr�etation g�eom�etrique du syst�eme de conditions pour les syst�emes d'�equations alg�e-
brique est bas�ee sur la proposition suivante :

Proposition 5.4.1 La solution du syst�eme de conditions S 00 est une vari�et�e L de dimension
n.

Ainsi le syst�eme �equivalent �a

h(z) = 0; z 2 Rn

est

�
P (x) = 0
x 2 L :

pour x de Rn�Rnk.

A�n de r�esoudre ce dernier syst�eme, nous employons la technique utilis�ee dans la premi�ere
section de ce chapitre :

{ cr�eation d'un pav�e contenant la solution du syst�eme de conditions;

{ et construction de polynômes d'exclusion.

La dimension plus grande du syst�eme des conditions et le nombre plus important d'�equations
vont entrainer certaines modi�cations :

Nous devons approcher la vari�et�e L de dimension n par le plus petit pav�e (ou le plus petit
parall�el�epip�ede ) de R(n+1)k contenant L appel�e pav�e d'�etude (respectivement parall�el�e-
pip�ede d'�etude). Ce pav�e d'�etude est donc une g�en�eralisation de 5.1.1.

De plus, nous devons construire le polynôme d'exclusionMg i adapt�e �a chaque polynôme Pi.

Nous obtenons alors l'algorithme suivant :
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notons [r; s] = [r1; s1]� [r2; s2]� � � � � [rn; sn] un pav�e de Rn,

{ s'il existe j 2 f1; 2; : : : ; ng tel que Mg j soit positive dans le pav�e d'�etude de base [r; s]
alors h n'a pas de racine dans [r; s];

{ sinon [r; s] est coup�e en 2n pav�es de Rn et le signe de Mg j est calcul�e dans les pav�es
d'�etude de base ces nouveaux pav�es.

Pour cet algorithme, nous avons donc besoin d'une dichotomie de dimension n (et non pas
n(k + 1) comme on aurait pu le penser au d�ebut).

5.4.1 Exclusion g�en�eralis�ee orthogonale

D�e�nition 5.4.1 Soit [r; s] = [r1; s1]� [r2; s2]�� � �� [rn; sn] un pav�e de Rn. Le pav�e d'�etude
de base [r; s] est le plus petit pav�e de Rn(k+1) de base [r; s] contenant la vari�et�e L.

Dans le cas o�u les fonctions simples sont monotones sur les intervalles [r1; s1]; [r2; s2]; : : : ;
[rn�1; sn�1] et [rn; sn], nous d�e�nissons simplement le centre c 2 Rn�Rnk et le multi-rayon
t 2 Rn�Rnk du pav�e d'�etude comme suit :

c =

0
BBBBBBBBBBBBBBBBB@

rx1+sx1
2

:
:

rxn+sxn
2

f1(rx1)+f1(sx1 )

2

:
:

fk(rx1)+fk(sx1 )

2

:
:

fk(rxn)+fk(sxn )
2

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCA

et t =

0
BBBBBBBBBBBBBBBBB@

sx1�rx1
2

:
:

sxn�rxn
2

jf1(sx1 )�f1(rx1)j

2

:
:

jfk(sx1 )�fk(rx1 )j

2

:
:

jfk(sxn )�fk(rxn )j
2

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCA

.

D�e�nition 5.4.2 La fonction Mg d�e�nie de Rn(k+1)�Rn(k+1) dans Rn par :

pour tout j 2 f1; 2; : : : ; ng

Mg j(c; t) = jPj(c)j �
djX
k=1

1

k!

X
j�j=k

�
k


�����@
kPj(c)

@x

���� t

est appel�ee fonction d'exclusion.
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Ainsi construite, Mg poss�ede la propri�et�e suivante :

Proposition 5.4.2 Soit B un pav�e d'�etude de base [r; s] et soit c et t sont centre et son
multi-rayon, alors

8x 2 B; 8j 2 f1; 2; : : : ; ng; jPj(x)j �Mg j(c; t):

Corollaire 5.4.1 S'il existe j 2 f1; 2; : : : ; ng tel que Mg j(c; t) > 0 alors h = 0 n'a pas de
solution dans [r; s].

Remarque : Mg j(c; t) a 2(n+ 1)k variables mais dans la mesure o�u c et t d�ependent des 2n
variables coordonn�ees de [r; s], Mg j(c; t) peut s'�ecrire comme une fonction de 2n variables.

Exemple

Consid�erons le syst�eme suivant :8>>>><
>>>>:

f(x; y) = 3 sin(x)y2 + 2 cos2(x) sin(y)y � 2x
+3� 4 cos3(y)x

g(x; y) = 4x2 cos(y)� 7 cos(x) sin3(x) + 3 y2

�4 + sin(y) cos2(x)x :

Les fonctions implicites de f(x; y) = 0 et g(x; y) = 0 sont repr�esent�ees sur le graphique
suivant :

-3

-2

-1

0

1

y

-4 -2 2 4
x
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La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee appliqu�ee au rectangle [�5; 5]�[�3; 1] avec une pr�ecision
de 10�3 donne comme r�esultat en 8 secondes CPU 17 rectangles solutions.

Ces rectangles, tous de même taille sont r�epartis de la mani�ere suivante :

0.705

0.706

0.707

0.708

0.709

0.71

0.711

0.712

y

1.2 1.202 1.204 1.206 1.208 1.21 1.212 1.214
x

-0.72

-0.715

-0.71

-0.705

-0.7

y

1.21 1.215 1.22 1.225 1.23
x

-1.8

-1.798

-1.796

-1.794

-1.792

-1.79

-1.788

-1.786

-1.784

-1.782

y

-2.14 -2.135 -2.13 -2.125 -2.12
x

-1.59

-1.585

-1.58

-1.575

-1.57

y

3.12 3.125 3.13 3.135 3.14
x
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Tout ensemble connexe de rectangles localise une racine.

En demandant une pr�ecision de 10�10sur la taille des rectangles, nous obtenons encore 17
rectangles solutions en un temps de 26:6 secondes CPU.

Le nombre de rectangles adjacents s�electionn�es pour la localisation d'une solution est li�e �a
la direction des branches de courbe au voisinage de la solution. Ainsi, si au voisinage de la
solution, les directions des branches sont peu di��erentes le syst�eme est mal conditionn�e et
la m�ethode d'exclusion orthogonale s�electionne un ensemble de rectangles adjacents.

L�a encore, la m�ethode d'exclusion oblique va nous permettre de diminuer le nombre d'it�era-
tions et le nombre de rectangles solutions.

5.4.2 Exclusion g�en�eralis�ee oblique

D�e�nition 5.4.3 Soit P un sous-espace vectoriel de Rn(k+1) de dimension n engendr�e par
n droites D1;D2; : : : ;Dn tel que pour tout j = 1; 2; : : : ; n, Dj est d�e�nie dans le sous-espace
de dimension k + 1 de variables

xj; xn+(j�1)k+1; xn+(j�1)k+2; : : : ; xn+(j�1)k+k:

La matrice multi-direction de P est telle que

:j = (1j; 2j; : : : ; (k+1)j)

est la multi-direction de Dj.

D�e�nition 5.4.4 Etant donn�e une matrice multi-direction , nous d�e�nissons le change-
ment de variable X de multi-direction  comme suit :

�
Xj = xj 1 � j � n

Xn+(j�1)k+i = xn+(j�1)k+i � ijxj 1 � j � n; 1 � i � k :

Introduisons, �a pr�esent, la g�en�eralisation de la notion de parall�el�epip�ede d'�etude d�e�nie en
5.3.3.

D�e�nition 5.4.5 Le parall�el�epip�ede d'�etude sur [r; s] de matrice multi-direction 
est le plus petit parall�el�epip�ede contenant la vari�et�e L sur [r; s] tel qu'il soit un pav�e dans la
nouvelle base li�ee au changement de variables de multi-direction .

Th�eor�eme 5.4.1 Notons M
g le syst�eme polynomial d'exclusion li�e au syst�eme P exprim�e

dans la nouvelle base X.

Consid�erons un parall�el�epip�ede d'�etude de centre c = (c1; c2; : : : ; cn(k+1)) et de multi-rayon
t = (t1; t2; : : : ; tn(k+1)); s'il existe un entier j 2 f1; 2; : : : ; ng tel que M

g j(c; t) > 0 alors le
syst�eme h = 0 n'a pas de solution dans la base du parall�el�epip�ede d'�etude

[c1 � t1; c1 + t1]� [c2 � t2; c2 + t2]� � � � � [cn � tn; cn + tn]:
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Construction pratique du parall�el�epip�ede d'�etude

La construction d'un parall�el�epip�ede d'�etude de base [r; s] est e�cace et avantageuse dans
le cas o�u les fonctions simples intervenant dans le syst�eme h = 0 sont soit convexes, soit
concaves sur les intervalles [rj; sj] pour j 2 f1; 2; : : : ; ng.
Dans ce cas, �xons les valeurs de la matrice multi-direction comme suit :

pour tout i = 1; 2; : : : ; k et pour tout j = 1; 2; : : : ; n,

ij =
fi(rj)� fi(sj)

rj � sj :

Ainsi le multi-rayon et le multi-centre du parall�el�epip�ede d'�etude de base [r; s] sont respec-
tivement :

{ t = (t1; t2; : : : ; tn(k+1)) o�u pour tout i = 1; 2; : : : ; k et pour tout j = 1; 2; : : : ; n

tj =
sj � rj

2
et tn+(j�1)k+i =

���fi(rj)� ijrj � fi(�ij) + ij�ij
2

���
o�u f 0i(�ij) = ij et �ij 2]rxj ; sxj [;

{ c = (c1; c2; : : : ; cn(k+1)) o�u pour tout i = 1; 2; : : : ; k et pour tout j = 1; 2; : : : ; n

cj =
rj + sj

2
et cn+(j�1)k+i =

fi(rj) + fi(sj)

2
+ �j(fi)ti � ijcj

o�u

�
�j(fi) = 1 si fi est concave sur ]rj; sj[
�j(fi) = �1 sinon.

Exemple

Reprenons l'exemple pr�ec�edent :8>>>><
>>>>:

f(x; y) = 3 sin(x)y2 + 2 cos2(x) sin(y)y � 2x
+3� 4 cos3(y)x

g(x; y) = 4x2 cos(y)� 7 cos(x) sin3(x) + 3 y2

�4 + sin(y) cos2(x)x :

La m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee oblique appliqu�ee au même rectangle initial [�5; 5] �
[�3; 1] avec une pr�ecision de 10�3 donne comme r�esultat 6 rectangles solutions de même
taille r�epartis de la mani�ere suivante :
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0.705

0.706

0.707

0.708

0.709

0.71

0.711

0.712

y

1.2 1.202 1.204 1.206 1.208 1.21 1.212 1.214
x

-0.72

-0.715

-0.71

-0.705

-0.7

y

1.21 1.215 1.22 1.225 1.23
x

-1.8

-1.798

-1.796

-1.794

-1.792

-1.79

-1.788

-1.786

-1.784

-1.782

y

-2.14 -2.135 -2.13 -2.125 -2.12
x

-1.59

-1.585

-1.58

-1.575

-1.57

y

3.12 3.125 3.13 3.135 3.14
x

Chaque solution est �a pr�esent localis�ee par un ou deux rectangles adjacents. L'obtention de
deux rectangles adjacents solutions intervient

{ quand la solution est sur (ou tr�es proche d') une arête (cas du premier graphe)
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{ ou bien quand les bras de courbes au voisinage de la solution ont des directions proches.
Dans ce cas, un rectangle peut être coup�e par les deux bras de courbe sans contenir la
solution.

Le tableau suivant montre sur cet exemple le gain en nombre d'it�erations et en pr�ecision de
la m�ethode oblique par rapport �a la m�ethode orthogonale.

pr�ecision m�ethode orthogonale m�ethode oblique
10�3 nombre d'it�erations 856 396

nombre de rectangles solutions 17 6

10�10 nombre d'it�erations 2532 997
nombre de rectangles solutions 17 8

10�20 nombre d'it�erations 5032 1912
nombre de rectangles solutions 20 9
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Titre : R�esolution r�eelle d'�equations et de syst�emes d'�equations alg�ebro-�el�ementaires

R�esum�e : La r�esolution r�eelle des �equations alg�ebro-�el�ementaires soul�eve les probl�emes de majoration-
minoration, s�eparation-comptage et localisation des solutions.

La classe des fonctions alg�ebro-�el�ementaires �etant tr�es vaste, trouver une m�ethode g�en�erale pour
d�eterminer l'existence ou non d'un majorant de l'ensemble des racines et l'exhiber s'il existe est
un probl�eme di�cile. En utilisant la th�eorie de la d�ecomposition cylindrique alg�ebrique, nous en
proposons une pour des sous-classes telles que celles des fonctions exp-log et des polynômes en x

et sin x.

Des travaux de D. Richardson, et notamment la m�ethode de Sturm-Richardson, permet- tent de
calculer th�eoriquement le nombre de racines de fonctions alg�ebro-�el�ementaires sur des intervalles
born�es. Nous proposons une nouvelle approche dont le coût est r�eduit, permettant ainsi de repousser
les limites de la r�esolution pratique.

Nous nous pla�cons ensuite dans le cadre plus g�en�eral des syst�emes d'�equations alg�ebro-�el�ementaires,
le but �etant de localiser l'ensemble des solutions dans un pav�e born�e. Pour ce faire, nous �etendons
la m�ethode d'exclusion pour les syst�emes polynomiaux de J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn. Cette
m�ethode symbolique-num�erique g�en�ere un ensemble de pav�es de petites tailles contenant l'ensemble
des solutions. Nous �etudions la complexit�e de cette m�ethode d'exclusion g�en�eralis�ee et donnons une
approche sp�eci�que pour les syst�emes mal conditionn�es.

Mots cl�es : calcul formel, calcul num�erique, syst�emes d'�equations non lin�eaires, fonction exp-
log, fonction alg�ebro-�el�ementaire, m�ethode d'exclusion, localisation des solutions, d�ecomposition
cylindrique, syst�eme mal conditionn�e.

Title : Real Solving of Systems of Elementary Algebraic Equations

Abstract : The main tasks arising from the resolution of an elementary algebraic equation are the
determination of bounds, the separation, the counting and the localization of the solutions.

The computation of a �nite upper-bound of the solutions is in general quite di�cult and requires to
prove its existence. Thanks to the algebraic cylindrical decomposition, a method which determines
whether �nite bounds exist and, if so, gives one is proposed for sub-classes such that exp-log
functions and sine-polynomials.

The work of D. Richardson and especially the Sturm-Richardson method allows to determine theo-
ritically the number of roots of elementary algebraic functions. A new approach is given to reduce
the complexity such that practical solving can be done for more complicated functions.

For the larger class of systems of elementary algebraic function, the aim is then to localize the whole
set of solutions in a bounded box. To do it the exclusion method of J.-P. Dedieu et J.-C. Yakoubsohn
adapted to systems of polynomials is extended. This symbolic-numeric method creates a set of small
boxes which contains the set of the solutions. The complexity of this generalized exclusion method
is studied and a speci�c approach for ill-conditioned systems is given.

Keyword : formal computation, numerical computation, system of nonlinear equations, elemen-

tary algebraic function, exclusion method, localization of solutions, cylindrical decomposition, ill-

conditioned system, exp-log function.


