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SOMMAIRE

L'homologie est un outil pour extraire de 1 information specifique des objets geometriques.

Pour les besoins actuels, Pordinateur est devenu essentiel pour effectuer les lourds calculs

d'homologie. C'est dans Ie but d'ameliorer les algorithmes que la theorie des ensembles

cubiques a ete developpee. Pour calculer 1'homologie sur des ensembles cubiques, il faut

connaitre les proprietes des ensembles cubiques, les ensembles represent ables, Ie produit

cubique et Poperateur frontiere.

Dans ce memoire, nous presentons en premier la theorie de base sur I'homologie des en-

sembles cubiques dans Md. Ensuite, nous presentons une nouvelle topologie non-metrique

qui permet de mettre en evidence les proprietes des ensembles cubiques et des fonctions

continues par rapport a cette topologie. Ces fonctions rendent la fonctorialite de 1'ho-

mologie. Finalement, nous donnons des algorithmes pour representer certains types de

figures planes par des ensembles cubiques qui ont la meme homologie que les figures

initiales.
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INTRODUCTION

Que ce soit dans Ie domaine medical ou industriel, il est souvent utile de connaitre Ie

nombre de composantes connexes ou Ie nombre de cycles d'un objet donne. L'homologie

est un outil qui repond a ces questions, mais il faut connaitre des techniques efficaces de

calcul pour les besoins actuels. Plusieurs mathematiciens, Blass et Holsztynski [4] (1972),

Ehrenborg et Hetyei [8] (1992) et Kaczynski, Mrozek et al.[l], [3], [2], [10] (2004) out

pense a representer les objets par des ensembles cubiques pour pouvoir ensuite calculer

1'homologie. Une motivation simple est d'etudier les images sur des ecrans d ordinateur

qui sont representees par des unions de petits carres appeles pixels. Depuis, il y a plusieurs

programmes pour calculer Phomologie dont ceux de Pilarczyk [15].

Avec comme point de depart les ensembles cubiques, nous avons developpe une topologie

dont les fermes sont les ensembles cubiques. Avec ce nouvel espace topologique, nous

avons etudie les fonctions continues et fermees pour ensuite calculer 1'homologie de ces

fonctions. Cette construction se fait par des applications de chaines induites. De plus, nous

avons prouve que notre definition d'homologie de ces fonctions preserve les proprietes de

foncteur de Fhomologie.

Pour revenir aux besoins d'obtenir 1'homologie d'objets mathematiques, nous expliquons

la problematique de representer des figures en ensemble cubique. Brievement, Ie recouvre-

ment cubique ne conserve pas toujours 1'homologie de la figure. Suite a ce probleme, nous
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avons developpe des algorithmes pour modifier la figure et ainsi corriger 1 homologie.

Au premier chapitre, nous presentons les bases pour representer les ensembles cubiques

sur ordinateur et pour calculer leur homologie. Au deuxieme chapitre, nous construisons

un espace topologique base sur les ensembles cubiques et une famille de fonctions

qui rend la fonctorialite de 1'homologie sur lequel nous pourrons calculer 1'homologie

de certaines fonctions. Au troisieme chapitre, nous presentons les problematiques du

recouvrement cubique dans un plan et des algorithmes qui y remedient sur des classes

de figures specifiques. II est a noter que certains resultats ne sont pas encore presents

dans la litter ature mathematique actuelle.



Chapitre 1

Homologie des ensembles cubiques

L'homologie est un outil important pour la caracterisation des objets geometriques. Si

nous desirous etudier certaines proprietes avancees de ces ob jets, il est necessaire de

les representer par des fichiers informatiques. A Pecran, les images sont faites de pixels,

alors Papproche d'utiliser des carres comme structure de donnees pour representer 1'objet

vient naturellement. Dans ce chapitre, nous reprenons les notions de base des ensembles

cubiques pour ensuite y faire des calculs d'homologie. Nous presentons les definitions

etablies par Kaczynski, Mischaikow et Mrozek dans [10]. Dans [11] de Massey, il definit

une topologie cubique qui est differente de celle presentee id. En 1971 dans [4], Blass et

Holsztynski definissent des polyedres cubiques qui sont similaires aux cubes elementaires

definis ici. Ehrenborg et Hetyei reprirent 1'idee de Blass et Holsztynski dans [8] pour

generaliser Ie theoreme de Baxter.

Dans la premiere section, nous nous consacrons aux ensembles cubiques. La deuxieme

section est une petite digression vers les ensembles representables qui sont des partitions

des ensembles cubiques. Nous utilisons 1'approche de Mrozek de [12] pour la generalisa-

tion des ensembles representables. Nous montrerons que ces ensembles sont la base pour



P implant ation informatique des ensembles cubiques et c'est pour cette raison qu'ils sont

utilises pour Ie programme CUBTOP[5]. Dans la troisieme section, nous presentons les

notions algebriques applicables sur des ensembles cubiques. Dans la quatrieme section,

nous introduisons Ie calcul d'homologie sur les ensembles cubiques et finalement nous

presentons quelques programmes dans la derniere section.

Dans ce chapitre, les notions d'ensembles sont prises pour acquis. De plus, nous supposons

que Ie lecteur connait certaines notions d'algebre comme les isomorphismes, les groupes

libres, les bases, les fonctions lineaires et les groupes quotients. Le lecteur qui veut plus

de details sur ces notions d'algebre peut se referer a la Partie III de [10].

1.1 Ensembles cubiques

La division des nombres reels en intervalles entiers est souvent utilisee en statistiques pour

representer des tableaux de frequence. Les ensembles cubiques reprennent cette idee et

la generalisent sur des dimensions de Pespace plus elevees.

Definition 1.1.1 Un inter valle elementaire est un intervalle ferme I C R de laforme

I == [^4-1] ou I = [^, ^] avec ^ un entier. Un intervalle de la forme [1,1] est appele. un

intervalle degenere et est note [I]. Un intervalle de la forme [1,1 + 1] est appele un

inter valle non-degenere.

Exemple 1.1.2 [—6,—5], [1] et [3,4] sont des exemples d'intervalles elementaires. Par

contre [2,4] n 'en est pas un, car il est de longueur 2. De meme, [|-, |] n'en est pas un car

les bornes de I'intervalle ne sont pas des entiers.

Definition 1.1.3 Un cube elementaire Q est un produit fini d'intervalles elemen-

taires, alors Q = Ii x I-z x ... x I^ ou 1^ est un inter valle elementaire pour i = I...d. Le



nombre d'intervalles est la dimension d'espace, notee emb Q. Le nombre d'intervalles

non-degeneres de Q est la dimension du cube elementaire, notee dim Q.

Exemple 1.1.4 [—6,—5] x 1] x 3,4] est un cube elementaire de dimension 2 et de

dimension d'espace 3. Attention, la dimension d'espace est une particularite intrmseque

d'un cube elementaire. Par exemple [0] et [0] x [0] sont deux cubes elementaires differents

meme s'Us ont la meme dimension, car Us nont pas la merne dimension d espace.

Definition 1.1.5 Une face P d'un cube elementaire Q est un cube elementaire tel que

P C Q. Si P ^ Q alors P est une face propre.

Exemple 1.1.6 [-6, -5] x [1] x [3,4], [-6, -5] x [1] x [3], [-6, ] x [1] x [4] sont des faces

de [-6,-5] x [1] x [3,4].

Notations 1.1.7 Nous notons K, V ensemble des cubes elementaires, K, V ensemble des

cubes elementaires dans R, 1Ck V ensemble des cubes elementaires de dimension k et JC^

I 'inter 'section de JCk et de !Cd. Si X C 'Rd, alors nous notons !C(X) = {Q e /Cd | Q C X}.

De meme pour JC^X) = {Q G /C^ | Q C X}

Proposition 1.1.8 Soit Q € /C^, alors Q a exactement 3k faces.

Demonstration ; Posons Q = I\ x I-^ x ... x 7^, Ii est un intervalle elementaire pour

% e {l, 2,..., d}. Soit P ^ JCd tel que PC Q et P= Ji x J2 x ... x J^, J, est un intervalle

elementaire pour i G {1,2,..., d}. Pour tout inter valle Iz, i e {1, 2,..., cfj-, si Ii est degenere

alors pour respecter Pinclusion Ji = li . Si Ii est non-degenere, alors il est de la forme

Iz = [k,k +1]? ^ e Z. Pour que P soit un cube elementaire inclus dans Q, il faut que Ji

soit de la forme [^, li + I], [^] ou [li + 1]. Done il y a trois possibilites. Comme il y a k

intervalles non-degeneres, 11 y a 3 cubes elementaires inclus dans Q. D



Un cube elementaire est un peu limite comme objet mathematique, mais si nous tra-

vaillons sur un ensemble de cubes elementaires nous pouvons definir des objets geome-

triques beaucoup plus interessants comme par exemple des bouteilles de Klein.

Definition 1.1.9 Un ensemble cubique X C 'Rd est une union finie de cubes elemen-

taires.

Les ensembles cubiques out etc congus pour etre facilement programmables, mais surtout

pour que les calculs puissent se faire d'une maniere efHcace. C'est pour cette raison que

Punion doit etre finie, car sinon les algorithmes sur des ensembles cubiques prendraient

un temps infini, ce qui est evidemment a proscrire.

Proposition 1.1.10 Soient X, Y C ~Md, deux ensembles cubiques. Alors :

(z) X UY est un ensemble cubique.

(n) x n y es^ un ensemble cubique.

Demonstration : (i) X est une union finie de cubes elementaires, Y aussi, alors leur

union est aussi une union finie de cubes element air es.

(n) xnY=xn{ J Q)= U Qnx
QeK;(Y) QC]C(Y)

II y a trois cas possibles :

Q C X, alors Q n X = Q qui est un cube elementaire.

Q 7^ Q n X 7^ 0, alors il existe une face P de Q telle que QnX=P et P est un cube

element air e.

Qnx=0.

Dans les trois cas Q D X est un cube elementaire, alors X D Y est une union finie de

cubes elementaires. D
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1.2 Ensembles representables

Dans cette section, nous quittons 1'approche du livre [10] pour utiliser une forme generate

d'ensembles representables developpee par Mrozek dans [12]. Cette approche permet de

construire des ensembles represent ables dans plusieurs espaces. Done, toutes les preuves

de cette section peuvent se generaliser sur d'autres espaces en utilisant X un espace

metrique localement compact a la place de Md et en posant A un ensemble de parties de

X. Void des definitions telles que proposees dans [12].

Definition 1.2.1 Soient B C Rd, x € Rd, A un ensemble de parties de Rd et C C A

alors nous definissons les ensembles :

A(B) ={A e A | AnB 7^ 0}, en particulier A(x) = {A ^ A \ x C A};

(C) ={x^Rd | A(2;)=(;}.

Nous disons que C est propre si {C) ^ 0.

La definition de (C) est abstraite, voici une proposition qui donne un equivalence a la

definition.

Proposition 1.2.2

<c)=m\ u B
AEC BeA\c

Demonstration :

Premierement, montrons que (C} C [ } A\ [ J B. Soit x € (C), alors ^l(rr) = (3 et selon
AEC BeA\c

la definition {AC A \ x € A} = C, done x C f ] A. Supposons que x G B avec 5 € .4\C.
Aec

Comme x G B alors B G ^4(rc) = C, mais B ^ C, contradiction. Alors x ^ B pour tout

BeA\C done 2; e HA\ U JB-
Aec B^A\C
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Deuxiemement, montrons que (C} 3 f 1 A \ [ J B.
AEC BeA\c

Soit x G f 1 A \ [ J B et en calculant A(x) nous obtenons
AeC BeA\C

A(x) = {A e A | x e A}
=={AeA\AeC}
=c

at ainsi x € (C). D

Exemple 1.2.3 Posons d= 2, A = /Cj, B = {(rz;i, 2:2) e M2 |- j <rci < -i, 2:2 = 3}

etC={[-l,0] x [2,3], [-1,0] x [3,4]} alors :

A(B)={Ae/Cj | AnB^0}={[-l,0]x [2,3],[-l,0]x[3,4]}=C7

{C} = {x G R2 | VA ^A,x € A ^==^ A G C} = ]-1,0[ x [3] + B

Proposition 1.2.4 Soient C^C^^C^ C A propres, alors

(z) A((C))=C

(ii) (C,) = (C^} ^=> C, = C^

(Hi) Si <Ci) n (C^} / 0 alors C^ = C^

Demonstration :

(i) Soit A e .4((^}), A € A et par definition de .4«0), nous avons AH (C} ^ 0. Done

par la proposition 1.2.2, nous avons A ^ C et de ce fait A((C)) C C.

Pour prouver Pinclusion inverse, soit A ^ C et x € (C). Alors x € A et done re € An {(3).

Comme An(C} ^ 0, nous avons Ac A((C}).

(ii) {(3i) = ((^2) ^ ^-Wi)) = ^((02)) =^ ^i = C-2 par (%). L'implication inverse est

triviale.

(Hi) (C-^) = {re G Md | ^.(rc) = (3i }. De meme pour C^. Comme Pintersection est non-vide,

il existe un x G (^i) H (^2) tel que (Ji = A({x}) = C^. D



Definition 1.2.5 Soit A un ensemble de parties de X, alors une cellule indecompo-

sable est un element de la forme (C). Un ensemble representable est une union finie

de cellules indecomposables.

0 0

Proposition 1.2.6 Soient Q-^yQ-^ des cellules indecomposables et A^,A^ des ensembles

representables, alors
00 00

(z) Q^ = Q^ ou Q^ H Q^ = 0.

(n) AI UA2, AI-H As, AI \ A<i sont des ensembles representables.

Demonstration :
0 0

(%) II existe Ci,^ C A tels que Q^ = {C^} et ^2 = {^2}- Selon la proposition

1.2.4 (Hi) (Ci) = (C72) ou (Ci) n {^2) = 0.

(ii) AI et Ay, sont des unions finies de cellules indecomposables, alors 1'union reste

une union finie de cellules indecomposables, done un ensemble representable. Posons
m
0 _ °

Aj = U Qi • avec les Q^- des cellules indecomposables et j egale a 1 ou 2. Alors
i=l

ni

AI n As = IJ(Qn n As). Comme Q^ n Q^ = 0 ou Q;2 par (%), Ai H A2 est une union
i=l

m
finie de cellules indecomposables. De meme pour Ai \ A^ = |^J (Q^i \ As). Etudions un

i=l
ensemble de Punion.

"2 „ „ "2 „ "2 oc

On \ A, == Q^ \ ([J Q,,) = Q»i n (|j Qa)c = Q (Q,i n 0,2) = Q,i ou 0.
i=l i=l i=l

La derniere egalite est un consequence de (z). Bref chaque ensemble de 1'union est 0 ou

une cellule indecomposable, alors 1'union est un ensemble representable. D

Selon la proposition precedente, les ensembles representables sont stables pour la sous-

traction d'ensembles, contrairement aux ensembles cubiques qui ne Ie sont pas. De plus,

la propriete que deux cellules elementaires ont une intersection vide si les cellules sont

difFerentes rend plusieurs algorithmes plus simples, car nous ne verifions plus si une cel-
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lule est incluse, mais nous verifions si la cellule est presente. Ceci est un autre avantage

des ensembles representables sur les ensembles cubiques.

Maintenant, nous definissons une cellule elementaire telle que definie dans [10]. Cette

definition precise exactement la forme d'une cellule a la place de la definir par ses pro-

prietes.

0

Definition 1.2.7 Une cellule elementaire Q est un produit fini d'intervalles de la
0 _ _ 0

forme I =]l,l -\-1[ ou I = [1,1] avec I un entier.

0

Notations 1.2.8 Si Q € K.d, alors Q represente la cellule elementaire associee c'est-a-
d „ d

0 -I—I- 0

dire si Q = | | Ii alors Q = | | Ii avec
1=1 1=1

o \]l,l+l[ sili=[l,l+l]

1 [;] si/.=[;]
De plus, les notions d'intervalles degeneres et non-degeneres, les dimensions et les di-

mensions d'espace s'etendent aux cellules elementaires.

Proposition 1.2.9 En posant I'ensembles des parties A = K^, les definitions de cellules

indecompo sables et de cellules elementaires sont equivalentes.

Demonstration : Soit E une cellule indecomposable, alors E = (C) et par la proposition

1.2.2, E = F| Q\ |j Q'. Supposons {C} ^ 0 et prenons P = F| Q. P est un cube
Q<EC Q'eA\C QCC

elementaire, car il est 1'intersection de cubes element air es. Alors pour tout Q e C, P C Q

implique que P est une face de Q. De plus, C contient toutes les cubes elementaires de

dimension d pour lesquels P est une face, car sinon il existe Q' ^ C et P est une face de

Q', done PC [ J Q ce qui impliquerait que (C) = 0
Q'^A\C

{C) / 0 done P^0et0/pCP
0 0.0 0

SiyCPeiyeQeA alors PF\Q / 0. P est une cellule indecomposable, alors P C Q. Q

10



est ferme, alors P C Q et de ce fait P est une face de Q. Par ce que nous avons demontre
0

plus haut, Q C C. Nous avons done ye P et y ^ [ J Q = (C) done P C (C7).
Q'eA\c
0 . 0

Soit y € (C) et supposons par Pabsurde que y ^ P. Alors y ^ P\P. Si dim P = 0, alors
0

y G P\P = 0 et c'est deja une contradiction. Sinon P a au moins une face propre Pp.

Considerons Qp € A tel que Pp est une face propre de Qp et P n'est pas une face de Qp.

Alors Qp € A\C ce qui implique que y ^ {€) ce qui contredit Phypothese de depart. Done
0 . 0.

P 3 (C}. Nous venons de demontrer qu'il existe une cellule elementaire (?) pour toute

cellule indecomposable. De plus toute cellule elementaire peut etre represente comme la

cellule associe d'une intersection de cube elementaire de dimension d, d'ou 1'equivalence.

D

La proposition precedente demontre que les deux definitions de cellules sont equivalentes.

Pour la suite, 11 sera plus facile de travailler avec des cellules elementaires, c'est pour

cette raison que nous redefinissons les ensembles representables en fonction des cellules

element air es.

Definition 1.2.10 Un ensemble representable X C M es^ une union finie de cellules

elementaires.

Proposition 1.2.11 Soit X G Rd un ensemble cubique, alors :

(z) X = |j{Q | Q C X}
(ii) X est un ensemble representable.

Demonstration :

(%) Soit x = (^1,^2? •••,Xd) G ^C, alors re € Qa;, Qa; un cube elementaire de X tel que
d

Qx = ]~[ Ix, avec
1=1

[x,} si Xi G Z
'* I n__ 1 r._~n

\Xi I, \Xi ll smon

11



En considerant la cellule elementaire associee a Qx, nous obtenons x G Qy^ E X. Alors

XC\J{Q\QCX}
0

L'autre inclusion est directe, car Q C Q C X

(n) Corollaire immediat de (z) . D

Cette derniere proposition nous af&rme qu'en representant les ensembles cubiques comme

unions de cellules elementaires, alors nous pouvons avoir tous les avantages des ensembles

represent ables sur des ensembles cubiques. Le programme CUBTOP[5] utilise la structure

de donnees des ensembles representables pour definir les ensembles cubiques.

1.3 Algebre des ensembles cubiques

Avant de parler d'homologie, il faut introduire les notions de Palgebre sur les ensembles

cubiques. En efFet, Ie groupe d'homologie est un groupe quotient, il est done necessaire

de construire un groupe a partir des ensembles cubiques.

Definition 1.3.1 Le dual d'un cube elementaire Q est la fonction associee Q : /C —)-

{0,1} qui est definie ainsi :

w = {^ S1I:Q
sinon

L'ensemble des duaux des cubes elementaires de dimension k est note : 1Ck

Definition 1.3.2 Posons Cj, Ie groupe libre engendre par les elements de ]Ck- Une

chaine de dimension k (plus simplement appelee une k-chame^ est un element de

Ck.

Done Ck = ^(1Ck). Ck est un groupe libre dont les elements de sa base sont des fonctions

Q : )Ck ^ Z.

12



En travaillant avec Ie dual d'un cube elementaire, cela simplifie quelques demonstrations

de proprietes, comme la prochaine.

Proposition 1.3.3 L'application (j): JCk -> C^ telle que (f)(Q) == Q est injectwe.

Demonstration : Soient Q,P £ 1Ck tels que (^(Q) = (f)(P), done Q = P. Nous avons

1 = P(P) = Q(P), alors P==Q. D

Pour pouvoir manier les ^-chames, nous definissons deux produits entre les chaines, Ie

produit scalaire qui retourne un entier et Ie produit cubique qui retourne une chaine. Le

produit cubique s'inspire du produit cartesien.

m m
Definition 1.3.4 Soient Ci, 03 deux k-chames telles que ci = ^ ^ Q/tQ, e^ 03 = ^ ^PiQz-

i=l i=l

Le produit scalaire de Ci et de 02, note par < Ci,C2 >, est defini par < ci,C2 >=
m
^Q/A.
z=l

Definition 1.3.5 Le produit cubique entre deux chames arbitraires Ci une k-chame et

C2 une k -chaine, note Ci<>C2, est defini par c^oc^ = Y < ci, P >< £2, Q > P x Q.
Pe^Cfe,QeK:^

Nous remarquons que Ie produit cubique est equivalent au produit cartesien pour les

elements de base, en efFet : P oQ = P x Q.

Proposition 1.3.6 Soient Ci,C2, 03 i(ro?s chames arbitraires. Alors :

(%) cioO =0oci = 0

(ii) (ci o cs) o C3 = ci o (C2 0 Cs)

(Hi) Si ci o C2 = 0 alors ci = 0 ou 03 = 0.

Demonstration :

(%) se demontre directement par la definition.

(n) se demontre par 1'application de la definition a deux reprises sur chaque cote de

13



1'egalite.

(in) Posons Ci = ^ ^ Q'^P^ et 02 = ^ ^ ^•Qj tels que Ci o cz = ^ ^ ^ ^ a^jPiQj = 0.
i=l j=l i==l j"==l

Done, il faut que ai/3j = 0 pour i = 1, 2, ..., m et j = 1, 2,..., n.
m n mm m n

Nous avons alors : 0 = ^ ^(o^)2 = (^ o/?) (^ /?J). Done ^" a? = 0 ou ^ /?J = 0
i=l j=l i=l j==l i=l j'=l

ce qui implique que ci =0 ouc2 =0. D

Le produit cubique de deux chames donne une chaine. Maintenant, nous desirous factori-

ser les elements de base de Ck en produit cubique de deux chaines. Cette technique sera

utilisee pour les definitions et les demonstrations par recurrence.

Proposition 1.3.7 Soit Q un cube elementaire dont la dimension d'espace est d, d > 1.

Alors, il existe deux uniques cubes elementaires I et P tels que les dimensions d espace

de ces deux cubes sont respectivement 1 et d — 1 et que Q = I o P.

d

Demonstration : Q est cube elementaire de dimension d'espace d. Alors Q = \ \ Ii.
1=1

d

En posant I = Ii et P = | | 7^, nous obtenons que Q = I o P, avec emb I = 1 et emb
i=2

P = d — 1. Pour montrer Punicite, supposons qu'il existe I' E Kl et P/ € ^C tels que

Q=IoP=I'oP'. Par la definition du produit cubique nous avons I x P = I' x P' et

par la proposition 1.3.3 nous obtenons que I x P = I x P'. 1,1' C M ce qui implique

que I == I et finalement que P = P'. D

Le dernier concept que nous devons definir avant de parler d'homologie est 1'operateur

frontiere. Dans la prochaine section, nous constaterons que cet operateur repond a notre

intuition de frontiere geometrique.

Definition 1.3.8 L'operateur frontiere 9^ : Ck —^ Ck-i se definit ainsi : Premiere-

ment, nous definissons I'operateur par recurrence sur les elements de base. Lorsqu'il n'y

a pas de confusion sur la dimension, nous noterons I'operateur frontiere 9. Soit Q = [/c, I]
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un intervalle elementaire. Alors nous definissons :

0 si I = k

[1] - [k] si I = k-^-1

Si la dimension de I'espace de Q est d, d > 1, alors par la proposition 1.3.7 Q = I oP

avec I G Kl et P C )Cd~1. Alors nous definissons :

9Q = 91 o P + (-l)dim rlo 9P

Deuxiemement, nous definissons I'operateur frontiere par linearite sur les k-chames. Si
m

c € C/c ^ 0'ue c = ^ , o/,Qt floors
i=l

m
^^—^

9c = y ^ oiiQQi
z=l

Exemple 1.3.9 Calculer 9{[-6, -5] x [1] x [3,4]).

<9([-6,-5] x [1] x [3,4]) = 9[-6,-b]o[l] x [3,4]+(-l)dim [-6'-5][-6, -5]o^([l] x [3,4])

= ([-5] - [-6]) o[lfx [3,4] + (-1)1[-6,-5] o9([l]x [3^4])
= [-5] x [1] x [3,4]-[-6] x [1] x [3,4]-[-6,-5]o<9([l] x [3,4])

Et <9([1] x [3,4]) = B([l]) o [3,4] + (-l)dim W[l] o ^[3,4]
=0o[3,4]+(-l)°[l]o([4]-[3])

= [1] x [4] - [1] x [3]
Alors <9([-6,-5] x [1] x [3,4]) = [-5] x [1] x [3,4] - [-6] x [1] x [3,4]

- [-6, -5] x [1] x [4] + [-6, -5] x [1] x [3]

Proposition 1.3.10 Soientc^ € Ck, c^ C Ck' alors 9(c]_oc'z) = c?ci<>C2+(—l) clci0^c2.

Demonstration : 9 est un operateur lineaire, done il suf&t de demontrer 1'enonce pour

les elements de base : 9(Q o'Q') = 9Qo'QIJr (-l)dim QQo9Q', tel que Q € )Cd, Q' € /C<

La preuve se fait par recurrence sur d, la dimension de Pespace de Q.
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Si d = 1 1'enonce decoule immediatement de la definition de Poperateur frontiere.

Soit Penonce vrai pour un certain d > 1.

Soit Q € JCd+\ alors il existe Ie K1 et P G /Cd tels que Q = 7 o P. Done a(Q o Q') =

9(1 o P o Q') = 91 o P o Q' + (-l)dim rl 'o 9(P o Q'). La dimension d'espace de P est d,

done nous pouvons utiliser Phypothese de recurrence pour calculer Q(P o Q').

9(Q o Q') = 91 o P o Q' + (-l)dim rlo (QP o Q' + (-l)dim PP o 9Q')

= QIo P o Q' + (-l)dim rlo 9P o Q' + (-l)dim J+dim p lo P o QQ<

= (O'lo P + (-l)dim II~o 9P) o Q' + (-l)dim QQ o QQ'

= 9Q oQ' + (-l)dim QQ o QQ' D

d

Corollaire 1.3.11 Si Q = | | Ii, alors
i=l

d

9Q = ^(-l)Sfc;dim f. (V f,) o at;, o { ^ f,)
^' ' ^fc=l ^ " vfc=J+l

Demonstration : Get enonce se demontre directement a partir du theoreme precedent.

D

La prochaine proposition demontre la propriete fondamentale de Poperateur frontiere.

Proposition 1.3.12

9o9==Q

Demonstration : 9 est un operateur lineaire, done il sufBt de demontrer 1'enonce pour

les elements de base. La preuve se fait par recurrence sur la dimension de 1'espace. Soit

Qe/C1.

SiQ=p], alors Q(9Q) =90 = 0.

Si Q = [1,1 + I], alors 9(9Q) = 9([l + 1] - [1]) = Q[l + 1] - <9p] =0-0=0.
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Supposons que 90Q = 0, VQ € /Cd, d > 1. Soit Q C /Cd+l, alors il existe I C X:1 et

P C)Cd tels que Q = lo P. Done :

9(9Q) = 9(91 o P + (-l)dim II o a?)

= 9(QI o P) + (-l)dim I9(I o 9P)

= 991 o P + (-l)dim 9IQIo 9P + (-l)dim I(QTo QP + (-l)dim I'Io 99P)

= (-l)dim ^J^Jo ^p ^ (_l)dim J^j-^ ^

La derniere etape se justifie car 991 == 0 par la base de la recurrence et 9QP = 0 par

hypothese de recurrence sur P.

II ne rest e qu'a montrer que la derniere ligne vaut 0.

Si dim I = 1 alors dim 91 = 0 done les deux termes sont de signes opposes et s'annulent.

Si dim I = 0 alors 91 = 0 et les deux termes valent 0. D

Definition 1.3.13 Soit c une k-chame, Ie support de c, note \c\ est defini ainsi \c\ =

{Q€^|c(Q)/0}.

Exemple 1.3.14 Soit 9([-6, -5] x [1] x [3,4]) calcule a I'exemple 1.3.9. Alors

|<9([-6,-5] x [1] x [3,4]) | = [-5] x [1] x [3,4] U [-6] x [1] x [3,4] U [-6,-5] x [1] x

[4]u[-6,-5]x[l]x[3].

Le dual d'un cube permet de passer d'un ensemble de cubes a une chaine, tandis que

Ie support est 1'inverse, c'est Ie passage d'une chaine a un ensemble. Selon 1'exemple

precedent, la frontiere d'une chame associee a un carre a comme support les quatre

aretes du carre.

1.4 Homologie des ensembles cubiques

Maintenant que Poperateur frontiere est defini, nous pouvons defmir les groupes d'homo-

logic. Les definitions presentees ici sont les memes que dans tous livres d'homologie, car
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elles dependent uniquement de Poperateur frontiere.

Notations 1.4.1 Soil X c M w ensemble cubique. Nous notons F ensemble des cubes

elementaires contenus dans X par JC(X) = {Q G /C \Q C X}. Pour I'ensemble des cubes

elementaires de dimension k contenus dans X, nous notons JCk(X) = {Q G ^k\Q c X}.

De meme pour les k-chaznes. Ck(X) est Ie sous-groupe de C^ tel que Ck(X) = {c =
777,

y^ c^iQi G<7^ I Q't^O si et seulement si Qi G /Cfe(-^)}
/-^
1=1

Exemple 1.4.2 Calcul de Ck([-6, -5] x [1] x [3,4]) pour tout k e N.

Pour faciliter I'ecriture, nous posons :

Q = [-6, -5] x [1] x [3,4], ai = [-6, -5] x [1] x [3], ^ = [-6, -5] x [1] x [4],

03 = [-6] X [1] x [3,4], a4 = [-5] x [1] x [3, 4], s^ = [-6] x [1] x [3],

S2 = [-6] X [1] X [4], 53 = [-5] X [1] X [3], S4 = [-5] X [1] X [4].
m

Co(Q) = {c = Y^a,Qi e Co, | a, = 0 si Q, ^ Q}
1=1

4

= {c= ^aiS'i € Co}
i=l

= Zsi © Zs-2 ® ZS~3 © ZS4

^zz

m
v^Ci(Q) = {c = > \a,Qi EC^\ai=OsiQi^Q}
2-^
i=l

4

= {C = ^j C C'lQ',^}
i=l

= Zai © Za2 © % © ^^4

^z4

C^Q) ={c= Y^iQi e C2 | ai=0 siQi^Q}/ ^
i=l

= {c= aQ G 62}
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^ z

k>2

Ck(Q) = {c =^aiQ~i eCk\ai=OsiQi^Q}
i=l

={ceCk,c=Q}

^0

Definition 1.4.3 Soit X C IKun ensemble cubique. Une k-chame z E Ck(X) est un

cycle si 9z = 0. L'ensemble de tous les cycles de Ck(X) est note Zk(X).

Exemple 1.4.4 Calcul de ^([-6, -5] x [1] x [3,4]) pour tout k G N.

Pour facihter I'ecriture, nous posons :

Q = [-6, -5] x [1] x [3,4], ai = [-6, -5] x [1] x [3], a, = [-6, -5] x [1] x [4],

as = [-6] x [1] x [3,4], 04 = [-5] x [1] x [3, 4], s, = [-6] x [1] x [3],

S2 = [-6] X [1] x [4], ^ = [-5] x [1] x [3], s^ = [-5] x [1] x [4].
4

Zo(Q) = {z = ^ Q/^ e Co(Q) I a^ = 0}
i=l

={z

={^

={^

= Co

4

^ ^ 0(.{S{
i=l

4

= y^ oi,^
i=l

4

a,Si
/ ^1

i=l

(Q)

e

€

e

GW)

Co (Q)

Co (Q)}

4

E
i=l

4

E
i=l

ai9s~i = 0}

Qi,0 = 0}

= Zsi © Zs~2 © ZS3 © ZS4

Zi(Q) = {z = ^ oA e C'i(Q) | B^ = 0}
1=1
4 4

x^"^ //<< — ^"^ / /"\\ i \'^

aiOdi == {z^^aiOi C C7i(Q)
i=l

L _/
i=l
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4

= {z = ^ Q/A ^ C'1 (0) I <^1 (s~3 - Sl) + Q'2 (S4 - 52) + Os (s~2 - Sl) + ^('84 - 53) = 0}
i=l

4

= {z = ^ o^a, G C'i(Q) | o'i = -0^2 = -o/3 = o/4}
1=1

= {Z = Q/i(ai - (32 - % + 04) ^ C'l(O)}

= Z (ai -a-z - 03 + 0:4)

^z

Z2(Q) = {z = oiQ e C^Q) |^=0}
= {z = 0/0 G C^Q) \ aQQ = 0}

= {z = aQ G C2(Q) | o'(a4 -03 - »2 + ai) = 0}

={z=aQeC^Q) \a=0}

^ 0

k>2

Zk(Q)^0 carCk(Q)^0

Definition 1.4.5 Soit X C R un ensemble cubique. Une k-chame z € Ck(X) est une

frontiere s'il existe une (k-\- l)-chame z' € Ck+i(X) idle Qz' = z. L'ensemble de toutes

les frontieres de Ck(X) est note Bk(X).

Exemple 1.4.6 Calcul de Bk([-G, -5] x [1] x [3,4]) pour tout k G N.

Pour faciliter I'ecriture, nous posons :

Q = [-6, -5] x [1] x [3,4], ai = [-6, -5] x [1] x [3], 03 = [-6, -5] x [1] x [4],

^3 = [-6] X [1] x [3,4], a4 = [-5] x [1] x [3, 4], si = [-6] x [1] x [3],

S2 = [-6] X [1] X [4], 53 = [-5] X [1] X [3], S4 = [-5] X [1] X [4].
4 4

Bo(Q) = {z = ^ ais, e Co(Q) | 9z' = z,z' = ^ ft%}
1=1 1=1
4 44

= {Z = ^ 0^5, e C(o(Q) | ^ A% = y^ o/A}
i=l i=l 1=1
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4

= {Z = ^ Q;,S, e C'o(Q) | A(s3 - 'Sl) + A(S4 - 52) + A(S2 - 5'l) + A(s4 - Ss)
i=l

4

y^ Q/A}
i=l

4

= {Z = ^ QiA € C'o(Q) | 0/l = -01 - ^3, 0/2 = -A + A, 0/3 = Pl - ^ 0'4
i=l

-o'i - a-2 - 03}

= {z = ai(si - 34) + o/2(s'2 - 54) + 0/3(S3 - S4) C Co(Q)}

= Z(si - 54) © Z(S2 - §4) © ^(S'3 - S4)

^z3

4

Bi(Q) ={z=^ aia, G Ci(Q) | 9z' =z,z' = RQ}
i=l
4 4

= {Z = > ;Q/A G C7i(Q) | <9/?Q = > ,Q/A}z_/ /-^
i==l i=l
4 4

= {z = ^ o/,a, G C'i(Q) | ,5(^4 - ^3 - ^2 +ai) = ^ 0'A}
i=l i=l

4

= {z = ^ a^a, G C'i(O) | o^i = P, o/2 = -o/i, o's = -o'l, Q/4 = o/i}
i=l

= {Z = Q^i (fti - (22 - ft3 + 04) G Ci(Q)}

= Z(ai — 02 — 03 + ^4)

^z

k > 1

Bk(Q) = {z e ^(Q) | a^/ = ^ ^/ G C,+i(Q)}
^ 0 car Ck+i ^ 0.

Definition 1.4.7 Soit X un ensemble cubique. Le k-ieme groupe d'homologie cu-

bique de X (plus simplement appele Ie groupe d'homologie de X), note Hk(X), est

Ie groupe quotient Hk(X) = Zk(X)/Bk(X).

Exemple 1.4.8 Calcul de ^([-6, -5] x [1] x [3,4]) pour tout k G N.
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Pour faciliter I'ecriture, nous posons :

Q = [-6, -5] x [1] x [3,4], ai = [-6, -5] x [1] x [3], ^ = [-6, -5] x [1] x [4],

as = [-6] x [1] x [3,4], 04 = [-5] x [1] x [3, 4], s, = [-6] x [1] x [3],

52 = [-6] X [1] X [4], S3 = [-5] X [1] X [3], S4 = [-5] X [1] X [4].

Ho(Q) = Zo(Q)/Bo(Q)
Zfii © ZS2 © ^S3 © ^S'4

Z(s~i - 54) ® Z(s2 - 5~4) © ^(S'3 - ^4)
^z

Hz(Q)=Z,(Q)/B,(Q)
Z (fli — 02 — % + ^4)

Z(ai — 02 — % + 04)
^0

k>l

Hk(Q) = Zk(Q)/Bk{Q)
^ 0 car Zk ^ 0.

Dans les trois exemples precedents, des methodes d'algebre lineaire suffisent pour obtenir

les ensembles. Nous referons Ie lecteur a [10] pour la methode exacte avec les matrices.

De meme, il y est explique comment utiliser les proprietes des ensembles cubiques pour

construire des algorithmes efficaces de calcul d'homologie.

L'homologie, qu'elle soit cubique ou non, a plusieurs utilites. Elle permet d'identifier Ie

nombre de composantes connexes, Ie nombre de boucles et les coefficients de torsion. Pour

plus de details, nous referons Ie lecteur a tout livre traitant d'homologie, dont [10], [11]

et [13].

22



1.5 Programmes sur des ensembles cubiques

Dans cette section, nous ferons un survol de deux programmes qui utilisent les ensembles

cubiques. Le premier programme est CUBTOP[5] qui fut implante par Sylvain Berube

et Anik Trahan. Le deuxieme est HOMCUBES[15] implante par Pawel Pilarczyk.

CUBTOP est un outil pedagogique pour habituer les etudiants a visualiser et a mani-

puler des ensembles cubiques ou des ensemble representables. Le programme peut faire

plusieurs manipulations sur les ensembles cubiques ou representables telles que :

• Des operations d'ensembles : union, intersection, union disjointe.

• Identifier des sous-ensembles : les faces propres, les elements d'une dimension

donnee.

• Calculer Ie produit cartesien de deux ensembles.

• Representer sous forme graphique des ensembles de dimension 1 ou 2.

• et plusieurs autres fonctions.

Tous les algorithmes des difFerentes fonctions sont bases sur Ie principe des cellules inde-

composables. II y a une infinite de points dans les ensembles cubiques, mais Ie programme

ne travaille qu'avec des cellules indecomposables qui, selon la section 1.2, sont en nombres

finis.

Voici trois figures produites a Paide du programme CUBTOP.

La premiere est un ensemble cubique quelconque, la deuxieme represente les faces libres

de cet ensemble cubique et la troisieme est une image d'un ensemble representable qui

est Punion disjointe des ensembles cubiques precedents.

Les trois fichiers d'entrees de ces images sont disponible a 1'Annexe A.
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(a) (b) (c)
Figure 1.1 - Figures produites par CUBTOP

(a) Ensemble cubique, (b) Faces propres, (c) Union disjointe

Le programme HOMCUBES est un programme fait par Pilarczyk, c'est un des pro-

grammes qui sont disponibles sur CHomP (Cubical Homology Programs) [15]. II permet

de calculer Phomologie d'un ensemble cubique. Le programme est base sur des algo-

rithmes de [10]. Le principe est de faire des reductions sur Fensemble cubique de telle

sorte que les reductions ne changent pas Phomologie. Ainsi, les reductions permettent

d'eviter des calculs algebriques sur des milliers de variables.

Les donnees et Ie resultat calcule par HOMCUBES d'un exemple du plan projectif sont

egalement presente dans 1'Annexe A.

Par la suite, nous obtiendrons des ensembles cubiques dont nous desirous obtenir Pho-

mologie, nous supposerons alors que Phomologie sera calculee par Ie programme HOM-

CUBES.
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Chapitre 2

Topologie des ensembles cubiques

Dans Ie chapitre 1, nous avons calcule Phomologie des ensembles cubiques sans introduire

une topologie. Dans ce chapitre, nous etablirons une topologie cubique inspiree de la

topologie de Zariski [7]. Ensuite, nous pourrons etudier les proprietes topologiques des

ensembles cubiques et des ensembles representables. Avec ces outils topologiques, nous

definirons la continuite des fonctions sur ces espaces topologiques. Par la suite, nous

definirons un sous-ensemble des fonctions continues, les fonctions cubiques, pour ensuite

calculer Fhomologie de ces fonctions.

Le lecteur devra connaitre les bases de la topologie, soit les definitions de topologie,

d'ensemble ouvert, d'ensemble ferme, de composante connexe et d'espace topologique.

2.1 Topologie de fermes

Une topologie est habituellement definie par ses ouverts. Dans plusieurs livres de topo-

logie, comme dans [14] et [10], la topologie est definie par ses fermes et les complements

de ses fermes, les ouverts, respectent les proprietes de la topologie. Void la proposition
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affirmee.

Proposition 2.1.1 Soit X un ensemble et V un ensemble de parties de X qui verifie les

trois conditions suivantes :

(Fl) 0 et X sont des elements de V.

(F2) Toute intersection d) elements de V est un element de V.

(F3) Toute reunion d'un nombre fini d'elements de V est un element de V.

Alors T = {U | X\U e V} est une topologie de X dont les fermes sont les elements de

V.

La demonstration se fait directement par les proprietes du complement d'un ensemble.

Nous voulons maintenant construire une topologie a partir des ensembles cubiques, mais

avant, nous devons demontrer un lemme qui nous servira pour la construction de la

topologie et dans Petude de cette topologie.

Lemme 2.1.2 Soit une suite infinie d'ensembles cubiques {^}^N telle que X^ D X^ 3

X^ ^ ...; alors il existe un entier n > 1 tel que Xn = Xn+j pour tout j G N.

Demonstration : Par Fabsurde. Soit une suite d'ensembles cubiques X^ D X^ D Xs... ,

Xi G 7^d. Ces ensembles sont tous non-vides car aucun ensemble ne peut etre strictement

contenu dans 1'ensemble vide. X^ est un ensemble cubique, alors il existe un entier n
n

tel que X^ = [ }Qj ou (%• G /Cd. Par la proposition 1.1.8, il y a au plus n3d cubes
i=l

elementaires dans JCi. Pour qu'un ensemble cubique Y soit strictement inclus dans un

autre ensemble cubique Z, il faut qu'il y alt un cube elementaire inclus dans Z qui ne

soit pas dans V, alors X^n3d = 0 ce qui contredit Penonce qu'aucun ensemble n'est vide.

D
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Proposition 2.1.3 Soit V ensemble V = {X C Rd | X est un ensemble cubique, X = 0

ou X = 1Sd}, alors Vd definit une topologie sur R oil les elements de V sont les fermes

de la topologie.

Demonstration : Selon la proposition 2.1.1, il suffit de prouver que les proprietes (Fl)^

(F2) et (F3) sont verifiees.

(Fl) : 0 et Rd G Vd selon la definition de V<

(F2) : Soit {V^eN un ensemble d'elements de Vd. Si pour tout i C N, V, = Rd, alors

Vj = Rd 6 Vd. Sinon, il existe un ensemble cubique (ou vide) dans {V^eN- Sans
J6N

I

perte de generalite, disons Vi. Nous definissons la suite {X^}^N telle que X^ = ^\Vj-
J=l

Alors Xi D ^2 ^ -Xs 3 .... Par Ie lemme 2.1.2, nous savons qu'il existe un n G N tel que
n

pour tout i € N, Xn = Xn+z. Done [ ] Vj = \ } Vj = Xn. Xn est une intersection finie
JGN j=l

d'ensembles cubiques, alors il est un ensemble cubique ou 1'ensemble vide, done Xn G V .

(F^) : Soit {Vk}k=i..n une famille de n elements de V . Si M G {VA;}fe=i..n; alors [ J Vk =
k=l

n n

Rd. Si pour tout k G {1,2, ...,n} Vk = 0, alors |^J 14 = 0. Sinon I^J Vk est une union
A;=l k=l

d'unions de cubes elementaires de K,d qui est un ensemble cubique dans Md, done [ j Vk 6
k=l

Vd. D

Par cette proposition, nous venons de construire une topologie dont tous les ensembles

cubiques sont fermes. Par contre, les ouverts sont non-bornes, ce qui cree plusieurs pro-

blemes d'un point de vue algorithmique. II est cependant possible de construire une

nouvelle topologie a partir d'une restriction de Pespace.
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Proposition 2.1.4 Soit M C ~Rd de la forme M == [/i, mi] x [^5^3] x ... x [^,mj avec

k,mi G Z,^ < m^ pour ^ou^ z. L'ensemble M. = {X CRd \ X est un ensemble cubique

inclus dans M, X = 0 ou X = M}, a^ors A^ definit une topologie sur M ou les elements

de Md sont les fermes de la topologie.

La demonstration est omise car elle est tres semblable a la precedente.

Cette topologie a du sens au niveau algorithmique, car il est toujours possible de borner

des ensembles cubiques. De plus, les fermes de cette topologie sont fermes dans la topo-

logie euclidienne de ~Rd. Ce qui est interessant, c'est que la propriete est aussi respectee

pour les ouverts. Les ouverts de cette topologie sont tous les ensembles represent ables

qui sont ouverts sur la topologie euclidienne de Rd (sauf ceux qui ont une intersection

avec Ie contour de M) . De ce fait, tous les ouverts et les fermes peuvent etre representes

comme une union finie de cellules elementaires.

2.2 Proprietes de la topologie cubique

Dans cette section, nous presentons des proprietes de Pespace topologique E = (Md,Vd).

Ces proprietes sont les memes que celle de la topologie de Zariski. De plus, toutes les

preuves sont les memes, a quelques details pres, que pour 1'espace E = (M,A/l ). Elles

ne seront done pas presentees pour cet espace particulier.

Definition 2.2.1 Soit E = (X,T) un espace topologique. E est un espace noetherien

si pour toute suite d'ensembles fermes V\ 3 V^ ^ Vs D ^4 D ... , ^ existe un entier n > 1

tel que Vn = Vn+j pour tout j C N.

Proposition 2.2.2 L'espace de la topologie cubique E = (Rd,Vd) est noetherien.
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Demonstration : Par Ie lemme 2.1.2 avec la meme precaution que dans la preuve de

la proposition 2.1.3 en separant Ie cas ou tous les fermes sont egaux a Rd. D

Definition 2.2.3 Soient E = (X, T) un espace topologique et V un ensemble ferme de

cet espace. V est un ferme irreductible si V = V-]_UV^ avec V-^, V-z des fermes, implique

v = Yi ou y = V2.

Proposition 2.2.4 Soit E un espace topologique noetherien, alors pour tout fermeV, il
n

existe une famille finie d' 'ensembles fermes irreductibles {Vk}k=i...n telle que V = [ J Vk.
k=l

Si Vi ^ Vj pour tout i -^- j, i,j G {1, 2, ...,n} alors cette decomposition est unique.

Demonstration : Existence : Par Pabsurde. Soit un ensemble ferme Z qui n'ait pas

de telle decomposition, alors il existe deux fermes Z\ et Z^ tels que Z == Zi U Z^ avec

Z\ C Z et Z^ C ^. Par hypothese, un de ces deux fermes n'admet pas de decomposition

irreductible. Sans perte de generalite, posons que Zi n'admet pas de decomposition, alors

il existe deux fermes Z^ et Z^ tels que Z\ = Z^ U ^4 avec ^3 C Z'i et ^4 C Z\. Et ainsi

de suite, on obtient une famille de fermes {^+1}^ telle que Z\ D ^3 ~^> Z^ D ..., ce qui

contredit Phypothese que 1'espace est noetherien.

n m
Unicite : Soient ^=tJ^=U ^3 deux decompositions d'elements irreductibles de Z.

i=l j=l
m m

V-Y = Vi n z = l/i n (|j T^-) = |j (Yi n Wj). Comme Yi est un ferme irreductible, alors il
J=l J=l

existe un indice k € {1,2,..., m} tel que V\ = Vi H 1/14; done Vi C T/t^;. De la meme fagon,

il existe un indice k' G {1,2, ...,n} tel que Wk ^ V^/. Nous avons Vi C Wk C y^;/, par

hypothese si 1 7^ k' implique V\ ^ Vk' alors k' == 1, done T/I4 = V\. De la meme fagon, on

identifie chaque ferme a un autre ferme, alors les deux decompositions sont identiques.

D
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La proposition precedente affirme 1'existence et 1'unicite d'une decomposition d'un ferme

en fermes irreductibles. La prochaine proposition donne explicitement les fermes irreduc-

tibles sur Pespace de la topologie cubique E = (Rd,V ).

Proposition 2.2.5 Soit I'espace topologique E = (Rd,Vd), Q ^ ~Md est un un ferme

irreductible si et seulement si Q est un cube elementaire.

Demonstration :

Implication directe : Soit Q ^ ~Md est un ferme irreductible. Q est ferme, alors Q est un

ensemble cubique par definition de E. De plus, si Q = RU S, R et S deux fermes, alors

R = Q ovi S = Q. Les seuls ensembles cubiques qui satisfont cette propriete sont les

cubes elementaires. Done Q est un cube elementaire.

Implication inverse : Soit Q un cube elementaire tel qu'il existe deux fermes R et S tels

que Q=RUS.ReiS sont des fermes alors ils sont des ensembles cubiques et par la
0 0

proposition 1.2.11, Us sont aussi des ensembles representables. Q C Q, alors Q C R OVL
0 0

S. Sans perdre de generalite, posons Q C R. Done Q = Q C R = R, done Q = R, done

Q est un ferme irreductible. D

La derniere propriete topologique que nous etudierons est celle des espaces separes.

Definitions 2.2.6 Soient E = (X, T) un espace topologique et x^y G X.

(z) x et y sont separes au sens To s'il existe T C T qui contient exactement I'un de

ces deux points.

(n) x et y sont separes au sens Ti s Jil existe T, U C T avec x eT, y ^T, y <E U et

xi u.

(iii) x et y sont separes au sens T2 s'il existe T, U G T avec x ^ T, y G U tels que

rn£/=0.
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Proposition 2.2.7

(z) Soient I'espace de la topologie cubique E = (Rd,Vd) et x,y G Rd, alors x et y

sont separes au sens To si et seulement si x et y sont dans deux cellules elementaires

disjointes.

(ii) Soient I'espace de la topologie cubique E = (Rd,Vd) et x,y G Md, a/ors x et y

sont separes au sens Ti si et seulement si x et y sont dans deux cellules elementaires
0 0

disjointes P, Q telles que P ^ Q et Q ^ P.

(Hi) Soient Vespace de la topologie cubique E = (]\4,M.d) et x^y G M, alors x et y

sont separes au sens Tg si et seulement si Ie plus petit ouvert Tmm ^ A^d contenant x et

Ie plus petit ouvert Umin € A/f contenant y sont disjoints.

Demonstration :

(z) Implication directe : Par la definition, il existe T G V qui contient un seul des deux

points, sans perdre de generalite, supposons que c'est x G T et done y ^ T. T est une
0 0

union de cellules elementaires, alors il existe Q, telle que x € Q. De plus, y ^ T, alors
0 , 00

y ^ Q. Nous savons que y G Rd, alors il existe une cellule elementaire P telle que y ^ P
0 0

et par la proposition 1.2.6(z),P et Q sont deux cellules elementaires disjointes.
0 0 0

L'implication inverse : Soient deux cellules elementaires disjointes P, Q telles que x e P et

ye Q. Six ^ Q, alors T = Rd\Q G Vd satisfait Penonce. Si y f P alors T = Rd\P G Vd
0 . 0

satisfait Penonce. Si x € Q et y G P, alors pnQ/0etQnP/0. Done on a P C Q
0 0

et Q C P, done P = Q et P = Q ce qui contredit que les deux cellules sont disjointes.

(zz) Implication directe : Par la definition, il existe T, U G V avec x^T,yeU,x^U
0 0

ei y ^T.T eiU sont des unions de cellules elementaires, alors il existe P et Q telles que
0 0

x G P CU\V et y C Q cy\?7.Ilne reste qu'a montrer que P ^ Q et Q ^ P. Nous
0

avons Q F\ U = 0. U est un ouvert dans Vd, mais aussi dans la topologie euclidienne et
0

comme Q = Q, nous avons Q F\ U -==• 0. Nous concluons qu'il est impossible que P C Q,
0

car P C U. De meme, nous demontrons que Q ^ P.
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L'implication inverse : Soient deux cellules elementaires P et Q telles que ^ G P, y G Q,

P^QeiQ^P.Six^Qeiy^P, alors U =Rd \Q et V = Rd \P satisfont Penonce.
0

Si x € Q, alors P C Q et done P C Q, ce qui contredit Penonce initial. Par les memes

arguments, nous demontrons que si y G P, cela implique la contradiction que Q C P.

(Hi) Avant tout, nous definissons Tmzn et Umzn- Posons Tmin = F\{T C Md \ x G T}.

Premierement Tmm est ouvert, car 1'intersection est finie. En efFet, M est borne, alors

il existe un nombre fmi d'ouverts dans M.d. Deuxiemement il est Ie plus petit ouvert

car il est contenu dans tous les ouverts qui contiennent x. De meme, nous definissons

Um,n =^{U^Md | y e [/}.

Implication directe : Soient x et y separes au sens Ts et soient Tmm et [/mm les deux

plus petits ouverts contenant respectivement x et y. Comme x et y sont separes au sens

TS alors il existe deux ouverts T et U, tels que x ^T, y eU eiTnU =^.De plus,

rmn ^ -L *~^u {^rmn ^= *-/ ; uu.^'.i-o -i-rnzn 1 1 '^min — '"•

L'implication inverse : Tmzn et Umin sont deux ouverts et satisfont 1'enonce. D

Definitions 2.2.8 Soit E = (X, T) un espace topologique.

(%) E est un espace separe au sens To si pour tout x,y G X, x ety sont separes au

sens To.

(ii) E est un espace separe au sens Ti si pour tout x,y € X, x ety sont separes au

sens Ti.

(m) E est un espace separe au sens Tz si pour tout x,y G X, x ety sont separes au

sens T-z.

Proposition 2.2.9 L'espace de la topologie cubique E = (Rd,Vd) et I'espace

E' = {M^M. ) ne sont pas des espaces separes au sens To, a fortiori, les espaces

ne sont pas separes ni au sens Ti ni au sens Tg.

32



Demonstration : En efFet, un espace separe au sens T2 implique qu'il est separe au sens

TI et un espace separe au sens Ti implique qu'il est separe au sens To. Done 11 suffit de

demontrer que notre espace n'est pas separe au sens To. Commengons par E = (Rd,V ).

Soient les points de ~Md : x = (a, a, a, ...a), T/ = (&, 6, 6, ...6) a, & G]0,1[ et a ^ b. Posons
0 00

Q =]Q, l[d, alors rr C Qet^/G Q. Selon la proposition 2.2.7, x et y ne sont pas separes

au sens To, done Pespace n'est pas separe au sens To.

Continuous avec E' = (M, M. ). Soit Q C M un cube elementaire de dimension d et soient
0 0

x, y deux points distincts de Q. Done tous les ouverts qui contiennent x contiennent Q

et de ce fait contiennent y. Done E' == (M, M.d) n'est pas separe au sens To. D

2.3 Homologie d?une fonction cubique

Dans Ie chapitre precedent, nous avons defini Phomologie d'un ensemble cubique. Main-

tenant, nous nous interessons a Phomologie d'une fonction. Par contre, pour nos calculs,

nous devons imposer certaines conditions topologiques sur la fonction. En efFet, nous

voulons travailler avec des fonctions qui ont pour domaine et pour co-domaine des en-

sembles cubiques. Cette section est inspiree de resultats de Mrozek et Kaczynski, d'un

texte [9] qui a servi pour demarrer la redaction du chapitre 2 dans [10], mais les sec-

tions sur les fonctions cubiques n'ont jamais ete publiees. Dans ce texte, ils utilisaient

une definition difFerente pour une fonction cubique, les resultats sont les memes, mais

les demonstrations sont differentes. La proposition 2.3.15 et Ie theoreme 2.3.18 sont des

resultats nouveaux.

Avant tout, voici quelques notations qui allegeront Pecriture de cette section pour une

meilleure lecture.

Notations 2.3.1
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(i) N,={1,2,3,.., k}.

(ii) Soient A,B CN et a : A —> B une fonction, alors nous notons

^_^card{(i,j)eA2 \ aj<a, et j>i} g[ ^ gg-^ ^g bljection
sgn a =

0 sinon

(Hi) Soit f : R —^ R ?me fonction et pi : Rd —> R /a fonction projection sur la ie

coordonnee alors nous notons fi = pzO f.
d

(w) Soit Q € ^C , Q = | 7^ a^ors nous notons ess(Q) = {i G N^ | dim J^ = 1}.
i=l

Pour la technique du calcul d'homologie, la fonction doit etre continue et fermee par rap-

port a la topologie cubique definie en 2.1.4. La prochaine definition nomme les fonctions

ayant cette caracteristique.

Definition 2.3.2 Soient Y, Z deux ensembles cubiques etf :Y —)• Z, une fonction sur

I'espace topologique E = (JVI,A4 ). f est une fonction cubique si la pre-image d'un

ensemble cubique est un ensemble cubique et si I'image d'un ensemble cubique est un

ensemble cubique.

Proposition 2.3.3 Soient X cRd, Y cRd et Z C Rd , trois ensembles cubiques et

f : X —f Y et g:Y —?• Z deux fonctions cubiques, alors :

(z) 9 ° f est cubique.

(%z) Si Q e JC(X), alors f(Q) e )C(Y)
(iii) Soit P une face de Q alors f(P) est une face de f{Q).

(iv) Soit Q C JC(X), alors dim Q > dim f(Q).

Demonstration :

(%) Soit F C X, un ensemble cubique. Alors f(F) est un ensemble cubique car / est

cubique. De plus g(f(F)) est un ensemble cubique car g est cubique. De meme pour la

pre-image. Soit G C Z, un ensemble cubique, alors g (G) est un ensemble cubique. De
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plus f~l(g~l(G)) est un ensemble cubique car / est cubique. Done g o f est cubique.

(zz) Soit f(Q) = RUS, Ret S deux ensembles cubiques. Posons PR = f-l(R),Ps =

f~l(S). Done PR, PS sont deux faces de Q telles que PpUPs = Q. Q est un cube

elementaire, par la proposition 2.2.5, Q est un ferme irreductible, alors PR = Q ou

Ps = Q. Done J% = /(P^) = /(Q) ou S = f (Ps) = f(Q), ce qui implique que f(Q) est

un ferme irreductible, done un cube elementaire.

(Hi) Par (n), /(Q) et f(P) sont des cubes elementaires. De plus comme / est une fonction,

P C Q implique que f(P) C f(Q) done /(P) est une face de f(Q).

(iv) Par recurrence sur k = dim Q.

Si k = 0, alors f(Q) est un seul point par la definition d'une fonction, done dim Q = 0 =

dim f(Q).
Supposons 1'enonce vrai pour un certain k > 0.

Soit Q € JCk+i(X) et posons dim f(Q) = m.

Si m = 0, Penonce est verifie.

Si m > 0, alors il existe P+, P_ deux faces opposees de f(Q) de dimension m — 1. P+, P-

sont deux cubes elementaire disjoints, alors /-1(P+) et /-1(P_) sont deux parties propres

disjointes de Q, done dim /-1(P_) < k . Par hypothese de recurrence sur ces faces de Q,

k < m — 1, done dim Q = k-\-l <m =dim /(Q). D

Exemples 2.3.4

• La fonction identite est une fonction cubique.

• La projection sur un axe est une fonctwn cubique.

• La translation d'un vecteur aux coordonnees entieres est une fonction cubique.

• La symetrie est une fonction cubique.

L'exemple suivant montre comment verifier si une fonction est cubique.

Exemple 2.3.5 Soit la fonction c : [-6, -5] x [1] x [3,4] -^ [-6, -5] x [1] x [3] telle que :
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Pour x\ e [—6, —5], nous avons c(rri, 1, 3) = (a;i, 1,3) et c(x^, 1, 4) = (a;i, 1,3).

Pour X3 e]3, 4[, nous avons : c(—6,1,2:3) = (—6,1, 3) et c(—5,1,3:3) = (—5, 1, x^).

Pour tout (rci, 1,2:3) G] — 6, —5[x[l]x]3,4[, nous avons c(x-i, 1, 2:3) = (—^L, 1,3).

Pour verifier que c est une fonction cubique, il faut verifier si I'image et la pre-image de

chaque ferme est un ferme.

c([-6] x [1] x [3]) = [-6] x [1] x [3] c([-6] x [1] x [4]) = [-6] x [1] x [3]
c([-5] x [1] x [3]) = [-5] x [1] x [3] c([-5] x [1] x [4]) = [-5] x [1] x [3]

c([-6] x [1] x [3,4]) = [-6] x [1] x [3] c([-6, -5] x [1] x [4]) = [-6, -5] x [1] x [3]
c([-5] x [1] x [3,4]) = [-5] x [1] x [3] c([-6, -5] x [1] x [4]) = [-6, -5] x [1] x [3]
c([-6, -5] x [1] x [3,4]) = [-6, -5] x [1] x [3]

c-l([-6] x [1] x [3]) = [-6] x [1] x [3,4] c-l([-5] x [1] x [3]) = [-5] x [1] x [3, 4]
c-l([-6,-5] x [1] x [3]) = [-6,-5] x [1] x [3,4]

Done la fonction c est cubique. Nous remarquons que la fonction c est continue au sens

de la topologie cubique et elle nest pas continue au sens de la topologie habituelle.

Les fonctions cubiques amenent un cube elementaire sur un cube elementaire et la pre-

image d'un cube elementaire est un cube elementaire. Par contre, il n'y a aucune specifi-

cation sur Ie comportement a 1 interieur d un cube. Une fonction cubique n'a pas besoin

d'etre continue au sens de la topologie euclidienne comme dans Pexemple precedent. Par

contre, Ie comportement a 1'interieur d'un cube nous interessera peu, nous travaillerons

surtout avec des fonctions plus simples qui out Ie meme comportement sur chaque cube

elementaire.

Definition 2.3.6 Soit f : X -^ Y une fonction cubique. La classe cubique de f est

UensemUe des fonctions cubiques g : X —> Y idles que pour tout Q G ^C(X), f(Q) =

9(Q)-

Theoreme 2.3.7 Soient Y C R et Z C 'R deux ensembles cubiques, g :Y —^ Z uno
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fonction. g est une fonction cubique si et seulement s'il existe f dans la classe cubique

de g ayant la propriete suivante :

Pour tout Q € K.(Y), la restriction de f a Q peut etre exprimee par la forme

fi (x) =m, +6^).

ou i 6 Nd/, m^ G Z, 6^ G {—1,0,1} e^ /^ est une fonction de N^ a N^ ^e^e ^ue e^ m^ e^

p,(i) sont uniquement determines par i. De plus, la fonction ff^q : ess(f(Q)) —^ ess(Q)

telle que i/f,Q(k) = /J,(k) est une fonction injective uniquement determinee par f et Q.

Demonstration :

La condition suffisante est triviale car si f est dans la classe cubique de g, alors g esi

cubique par definition d'une classe cubique.

Pour la necessite et la construction de /, procedons par une preuve par recurrence sur

k= dim Q.

Soit k = 0. Alors g(Q) G JC^ (Z) par la proposition 2.3.3 : Pimage d'un cube elementaire
d'

est un cube elementaire de dimension plus petite ou egale. Done g(Q) = ]_[[^], k C Z.
i=l

Alors gi(Q) = li + 0 qui est une fonction de la forme m^ + CiX^ avec m^ = ^, e^ =0 ei p,

quelconque. Vg^q n'est pas defini car ess(g(Q)) = 0 = ess(Q). Comme g est dans la classe

cubique de g, nous concluons que / = g.

Soit Ie theoreme vrai pour un certain k > 0. Maintenant supposons que dim Q = k -\-1.

Si ess(g(Q)) == 0, alors comme precedemment, gz(Q) = k + 0 qui est une fonction de

la forme m^ + CiX^ avec m^ = k, Ci == 0 ei p, quelconque. Vg q n'est pas defini car

ess(g(Q)) = 0. Comme g est dans la classe cubique de g, nous concluons que f = g.

Si ess(g(Q)) ^ 0, alors il existe n G ess(g(Q)). Posons

9n(Q) = [rn,rn+l]

P = g(Q)
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PO = 9i(Q) x g2(Q) x ... x gn-i(Q) x [rn] x 9n+i(Q) x ... x ^/(O)

Qo=Q^9~l(Po)

PO est une face propre de P, alors Qo C Q. Soient R\^R'z deux ensembles cubiques tels

que Qo = R-^U R-2, R-i ^ 0 7^ R^. Alors (/(-^i) U ^(^2) = ^o? mais comme ^ est cubique

et que Po est un cube elementaire, alors g(R\) = PQ ou g^R-z) = PO, done R^ = Qo ou

R^ = QQ ce qui montre que Qo est une face propre de Q. dim Qo = k, car sinon, il

existerait RQ tel que Qo C RQ C Q qui impliquerait que g{Qo) = PQ C ^(^o) C ^(Q) = P

ce qui est impossible car les trois sont des cubes elementaires et que dim Po + 1 = dim

g(Q). Comme Po est une face de dimension A;, alors par hypothese de recurrence, il existe

/o dans la classe cubique de g telle que la restriction de /o a Qo peut etre exprimee par la

forme foz(x) = ma + eo^o^) ou % G N^/, moz G Z, eo^ C {—1, 0, 1} et /J,Q est une fonction

de Nd a N^/ tels que eo^, mo^ et ^o(^) sont uniquement determines par z. De plus, il existe

un unique j G ess(Q) tel que j ^ ess(Qo)- dim pj(Q) = 1 alors posons pj(Q) = [Ij^ lj +1].

Si Pj(Qo) == [lj], alors il existe une fonction / dans la classe de g telle que fi = /oz pour

tout i ^n ei fn =Tn—lj + Xj ce qui determine uniquement m^ = r^ — lj, ^n = 1 et qui

definit p,(n) = j.

Si pj(Qo) = [lj + I], alors il existe une fonction / dans la classe de g telle que /, = /^o

pour tout z ^ n et fn = r^+ 1 +^- — ^- ce qui determine uniquement m^ = r-n + 1 + ^-,

On = —1 et qui definit fJi(n) = j/'.

Montrons que v^q : ess(f(Q)) —^ ess{Q) telle que Vf^(k) = p,(k) est une fonction

injective. Soient a, b G ess(/(Q)), tels que a / b.

Si a 7^ n ^ b, alors a, ^ € ess(/(Qo)) et par hypothese de recurrence a ^ b, implique

v(a) + v(V).
Si a = n 7^ 6, alors & G ess(/(Qo)) et ^(n) = j, mais j n'est pas dans 1'image de Vf,Qo,

done v(a) ^ ^(b). D

La proposition precedente nous affirme que chaque fonction cubique a une autre fonction
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dans sa classe qui est affinement lineaire. De plus, la demonstration nous donne une

methode pour obtenir cette fonction.

Exemples 2.3.8 Soit la fonction c definie a I'exemple 2.3.5, Ie theoreme nous donne

F existence d'une fonction fc qui est dans la meme classe que c telle que

/ci(^)=0+(l)^
fc^(x)=l+(0)x,

/C3(rr)=3+(0)rF3

Avec p,= (1,1,3) etv(l) = 1.

Notations 2.3.9 Par la suite, nous utiliserons la notation sgn (/, Q) pour representer

sgn (vf,q) ou v est la fonction definie au theoreme 2.3.7.

Corollaire 2.3.10 Soient g : X -> V une fonction cubique, X C M e^ V C R ^eurz;
d

ensembles cubiques et Q C /C , Q = | | ^ alors il existe une fonction f dans la classe de
t=l

g et des fonctions cubiques fl: 1^ —^ J^ telles que

f(x) = (/1(^)),/2 (^p)),..., f(x^))

ou ^ : Nd/ —)• Nd est la fonction definie au theoreme 2.3.7 et Ji = f1'{x^).

Demonstration : Resultat immediat du theoreme precedent en posant f^ la restriction

defiswl^i). D

Exemples 2.3.11 Soient la fonction c definie a I'exemple 2.3.5 et la fonction fc definie

a Vexemple 2.3.8. Le corollaire nous donne I 'existence d'une famille de fonctions telle que

fcl : [-6,5] -^ [-6, -5] telle que fc\x) = x.

fc2 : [-6,5] -^ [1] telle que fc2{x) = 1.

/c3 : [3,4] -> [3] telle que fc3(x) = 3.
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Maintenant que nous savons representer simplement des fonctions cubiques, nous tente-

rons de construire 1'homologie des fonctions cubiques, mais pour ce faire, nous travaille-

rons avec des homomorphismes.

Definition 2.3.12 Soient f : X -^ Y une fonction cubique, X C Rd et Y C Rdl deux

ensembles cubiques, Fhomomorphisme associe de dimension •k de f note f^h tel que

f#h '• Ck(X) —)• Ck(Y) est defini sur ses elements de base Q G ^Cfe(X) avec dim Q = d :

(a) Si k = 0 et d = 1, alors Q = [1} pour un certain I G Z et nous definissons :

UoW) = [7(0]

(b) Si k = 1 et d = 1, alors Q = [1,1 -}-1] pour un certain I € Z et nous definissons :

[/(;)J(;+1)] si f(l)<f(l+ 1)
/#i([','+!])= -[f(l+ 1),7(0] si/(Q >/(;+1)

0 si /(;) = /0 + 1)

d

(c) Si d > 1 et Q = | Ii alors nous definissons
i=l

f^(Q) = sgn(/, Q) ^ f^ ^ (1^)
i=l

ou p, est la fonction definie au corrolaire 2.3.10. Ensuite on definit f^k po'r linearite sur

des k-chames arbitraires. Nous remarquons que I'image d'une k-chame est une k-chaine

du fait que si dim Q -^ dim f(Q) alors sgn(/, Q) = 0 et 0 est une k-chame et si dim Q =

dim f(Q), alors Vimage est de meme dimension.

Exemples 2.3.13 Soient la fonction fc definie a Fexemple 2.3.8, X = [—6, —5 x 1 x

[3,4] et Y = [—6,—5] x [1] x [3]. Alors I'homomorphisme associe a fc aux elements de

base de C(X) est :

/c#o([-6] x [1] x [3]) = [-6] x [1] x [3]
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/c#o([-5] x [1] x [3]) = [-5] x [1] x [3]
/c#o([-6]x[l]-x[4])=[-6]x[l]x[3]

/c#o([-5]x[l]-x[4])=(-5]x[l]-x[3]

/c#i([-6, -5] x [1] x [3]) = [-6, -5] x [1] x [3]

/c#i([-6, -5] x [1] x [4]) = [-6, -5] x [1] x [3]

/c#i([-6]x[l]x[3,4])=0
/c#i([-5]x[l]x[3,4])=0
/c#2([-6,-5]x[l]x[3,4])=0

Proposition 2.3.14 Soit f une fonction cubique, alors son homomorphisme associe

commute avec Foperateur frontiere, c'est-a-dire que pour tout k e N, A; 7^ 0 nous avons

Qk ° f#k = f#k-l ° Qk

Demonstration : Comme les deux fonctions sont lineaires, il suffit de Ie demontrer sur

les elements de base. Soit X C Md un ensemble cubique et Q € }C^(X).

Sid= 1 et k=l, Q = [l,l+l],l e Z alors :

9i [/(;)',/(;+!)] si/(;) </(;+1)

3i(-[/(;+l)J(0]) si /(;)>/(;+1)
9i0 si f(l) = f(l + 1)

= W + i)] - UW
=/#o[;+l]-/#oM

=/#o([(+l]-M)
=f#oo9,([l,l+l])

Dans la deuxieme partie de la demonstration, pour alleger Pecriture, nous n'ecrirons pas

Ie c de j^J-i^ car c represente tout simplement la dimension de I. Done si d > 1 et k > 1,
d

Q = J^ tel que Ii = [a^ 5j avec a^ € Z et ^ e {a^, a^ + 1}. Fixons ^ : N^ —>• N^/
i=l

du theoreme 2.3.7. Pour Q fixe, nous ajoutons comme notations : A =ess(Q), B =

9,of^[l,l+l]= <;
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ess (f(Q)) et v = Z/(/;Q)- Si ^ n'est pas une bijection, nous verifions facilement que

Q^ o f^ = 0 = f^k-1 ° 9k- Alors supposons que v est une bijection, de plus posons pour

tout i G B :

Si = c&id{v(j) e A j < %}

pi = card{j" G B | j <i et z^(j') > ^(%)}

rii = ca,id{j e B | j > % et z^") < ^z)}

ti = card{ji C B |z/(j) < v(z)}

TI = card{(A;, 1) G Bf | k <l et ^(/s) < z^(/)}

B, = B \ {z}

r\ = card{(A;, 1) G B? | A; < / et v(k) < v{l)}
i-1

, dim^(j)ei= ^ diml^j)
J=l

i-1

e^=^dim4^(,)z—^
J=l

771—1

m G A : e^ = ^ ^ dimJj-
J=l

7. = (-l)e;

€i = sgn(/, Q)ji

v est une bijection, alors dim /^(I^) = dim Iy^^ ce qui implique :

7. = (-1)- = (-!)'•

i—1 d i—1 d

Soient % = T[Ih x [az] x H Ih et Q[ = ]^[//, x [&,] x ]^J 4. Nous remarquons
/i==l h=i+l h=l h=i+l

que ess(%) = B, =ess((%), done sgn(/,%) = (-l)r^ = sgn(/,Q^). De plus sgn(/,Q) =
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(-1)^ = (--ly'i+Pi+m. Ce qui implique que (-1)^ = sgn(/, Q)(-l)^+^ et finalement

nous avons e,(-l)rt = sgn(f,Q)2(-l)si+Pi+ni = (-l)t\

Maintenant, nous pouvons enfin calculer Qk°f#kQ en utilisant les notations et les identites

precedentes. De plus, nous utiliserons Ie cas demontre dans un espace dimension 1, Ie

corollaire 1.3.11 pour Ie calcul de 9Q et la definition de /^.

9k o f#kQ = 9k (sgn(/, Q) ^^ f^)

ieB
x—\ . .„. - / /t-l -^ \ ,-^~. / d

^ - - —v^—y — v^

= E ssn(/' Q)(-l)''; ( .'< ^^w) °9 ° /#A(.)) ° (. ^. f^w }
-h=l " / " v/,,^4-1

= E £> (S ^("O °9 ° /#(J"(") ° (.-i, ^^'•))
>/i=l •• / •• \h=i+l

z^^

= Ee' (,'< /^^w) °9 ° W.)) ° (. ^.. ^J^) )
^B v/l=1 " / " v/l=z+1

= E£' ('.o. f^-w) ° f# ° 9(T"w) ° (. ^.. f^w)
^B v/l=1 " / " ^h=i+l

= E£' ('.(>. ^T-w) ° f#[bi\ o (. 0 . f^W) -
•/i=l / ^h=i+l

E£' (,'< /^-o) ) ° ?1 ° (. ^.. /^O) )
^B v/l=l " / " ^h=i+l

= ^ £,(-l)r-/^-l ( ( [0\ T.w) o [6.] o (. 0, ^) ) ) -
^ \\/l=l -^ \/l=2+l

; Ci(-l)rif#k-l ( ( .0. I.w ) o [ai] o(^0 I.w \
^=1 ' ' / v/l=Z+l

= E ^(-l)rl^-i (( ,^ ^w) ° ^(.) o (. o..J^) ]
^B v v/l=l / v/l=2+l

= ^(-l)"/^_i ( ( 0^ i.w) ° ^(0 ° (. 0.. iw}
^ \ ^=1 • ^ " ^h=i+l

= Uk-i (E(-1)" ( '.o\ ^o)) ° ^o ° (. ^.. 7~-('» ]
^ v^=l ' '/ " v/l=^+l

V^_-ncard{;£A | Km} ( "\^ ^ \ ^ ^)? ^ ( X 7:c-ll ^ ^-ij-"."-" '—-^ ^ ^^JO^^Q^ ^ 1^
J^/ / v^l 'v "u ^=m+l
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m —1 /*^ \ ^^ / rf

/^-i (E (-l)e!!' ( ','0.' Ih)o9T^o( 0 ^ ]
^' ' VA=1 "/ '" v'-=m+l

•y^_^ ^^^ -^ ^^^ y ^

/#*-i (E (- l)e^ ( ',"^.' 4) ^94. o (^ 0^4)
- h=l ^ ^h=m+l

<m=l

= f^k-i ° QkQ D

Proposition 2.3.15 Les homomorphismes associes a des fonctions cubiques respectent

ces proprietes :

(i) Soit idx : X —?• X, la fonction identite sur un ensemble cubique X, alors (idx)#k

est la fonction identite sur Ck{X).

(ii) Soient f :X —)-Y etg'.Y —f Z deux fonctions cubiques, alors g^k 0 f#k =

(9°f)#k-

(in) Soit f : X —>Y une fonction cubique, alors f^k{Z(X)) C Z(Y) et f^k(B(X)) C

B(Y).
(w) Soit f : X —^-Y une fonction cubique, alors il existe une fonction hk '. Hk(X) —^

Hk(Y) idle que ^(c+^(X)) = /#,(c) +^(V).

Demonstration : Comme les homomorphismes sont lineaires, alors il suffit de demontrer

les enonces sur les elements de base pour (%) et (ii). Posons X C Md, V C Rd et Z C Rd .
d

Soit Q G K,t(X) avec Q = J^^
t=l

d ^
(z) (idx)#k(Q) = sgn(idx,Q) 0^dx)#dimi^I^i)

i=l
d ^

= (-1)" Q (idx)#dimiilz, car V%,^(%) = i
i=l

d
= 0 Ii

i=l

=Q

(n) Pour cette partie de la preuve, pour alleger 1'ecriture, nous utiliserons la notation

f^ pour representer f^k ou ^ est la dimension de Pobjet sur lequel I'homomorphisme est

applique.
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Premierement, etudions Ie cas ou d = d = d" = 1.

Si dim Q = 0 alors Q = [I], I G Z et nous avons :

9# ° f#W = 9#[f(l)] = [9 °/W]= (9 ° /)#[;]

Si dim Q = 1, alors Q = [1,1 -{•!],I G Z et nous avons :

9#[f(l)',f{l~+i)} sif(l)<f(l+l)

(s#°f#mi+^= -g#[f(l +!),/(;)]
9#0

<

<

si f(l)>f(l+l)
sif(l)=f(l+l)

[g o f(l), g o ~f(l + i)] si ^(0 < ^ +1)et si 9° fW < 9°f(l + 1

-[g o f(l + i),p o /(/)] si f(l) < f(l + 1) et si go f(l) > go f (I + 1

si f(l) > f(l + 1) et si go f{l) < g of (I + 1

si f(l) > f(l + 1) et si go f(l) > g of (I + 1
sinon

sigof(l)<gof(l+l)

sigof(l)>gof(l+l)

-[9°f(l),9°f(l+l)]

[g° /(0,a° /0+i)l
0

[g °f(l),g° /('+!)]

-[<,o/(;+l),go/(Q]
0 sinon

= (9 ° /)*([',' + 1])

Maintenant, supposons d,d',d" > 1.

(9# ° UW) = ff#(sgn(/,Q) .0 /#^,,(.))
1=1
d' „„. -

= sgn(^Q)^fc( 0 fy^f^i)), car ^ est lineaire.
i=l

= sgn(^)sgn(<,, ^ 4/,;,)) ( ^ ^(/^co)(7^(,))))
i=l " ' ' ^j=l

d" ,

= sgn(^,o)sgn(^jQ) ( 0^ g3^ o f^J)(I^^) \
\7=1
d" , .. ^

= sgn(^Q)sgn(^,/Q) ( 0 (g3 o //i(J))#^(^))) demontre quand rf
=1

d" = 1.

= d' =
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d" . ... ^

= sgn(^,Q)sgn(^Jo) ( <>^ ° f)#I^W
\7=1

d"

= sgn(^gof,Q) [ 0 (g o f)^I^(j))) par parite des permutations.
\7=1
d" , ^

= sgn(g o /, Q) [ Q (g o f)3^!^^

= (9 ° /)#
\7=1

(ui) Soit c C I^W, avec k G N, A; > 1. Alors

9k ° f#k(c) = f#k-l ° 9k(c) par 2.3.14

=/^(0)carce^(X).

= 0 alors /#,(c) G Z^Y\ done /#,(^(^)) C Z(r).

Soit c' G Bk[X), avec k G N. Alors il existe c?/ C CrA;+i(X) tel que c' = 9k+i(d'). Done

/#fc(c/) = f#k o 9k+i(d')

=9k+iof#k+i(d') par 2.3.14

Alors il existe f#k+i(df) G Ck+i(X) tel que 9k+i o f#k+i(d') = f#k(c'), done f#k(B(X)) C

B(Y)

(iv) La fonction hk a du sens par (Hi). II ne reste plus qu'a montrer que deux elements

de la meme classe d'homologie out la meme image. Soient c, c' € Zk(X) deux cycles tels

que c + Bk(X) = c' + £?A;(-^O- Alors il existe une frontiere & € Bk(X) telle que c = d Jrb.

Done

h(c-}-Bk(X))=f#k(c)+Bk(Y)

= f#k(c' + b) + B,(Y)

= f#k(cf) + /#^(&) + Bk(Y) car /# est lineaire.

= f#k(c') + Bk(Y) car f#k(b) € Bk(Y) selon (m).

=h{c'+Bk(X)) D

Le point (w) de la proposition precedente demontre qu'a partir d'un homomorphisme

associe d'une fonction cubique entre deux ensembles, il existe une fonction entre les deux
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groupes d'homologie. Cette fonction est simplement la fonction induite de 1'homomor-

phisme associe. La prochaine definition nomme cette fonction.

Definition 2.3.16 Soient f : X —>Y une fonction cubique et f^k '• Ck(X) —^ Ck(Y)

son homomorphisme associe de dimension k. La k-ieme homologie de /, notee Hk(f)

est la fonction induite H(f) : Hk(X) -4- Hk(Y) de f^k-

Exemples 2.3.17 Soient la fonction fc definie a I'exemple 2.3.8, X = [—6, —5] x [1] x

[3,4] et Y = [-6,-5] x [1] x [3]. Posons si = [-6] x [1] x [3], 52 == [-6] x [1] x [4],

S3 = [—5] X [1] x [3], §4 = [—5] x [1] x [4]. Par un calcul comme dans I'exemple 1.4-6,

nous obtenons que Bo(Y) = Z([-5] x [1] x [3] - [-6] x [1] x [3]) = Z(s3 - sl)

Soit z + Bo (X) G Ho(X) avec z e ^o(X) tel que

Z = Q/iSi + Q'2S2 + 0'3<S3 + Q4S4 ft^eC Q/t G Z ^our % = 1, 2, 3,4.

Ho(fc(z + Bo(X)) = fc^(z) + Bo(Y)
== (o/i + 0^2) «i + (o's + 04)53 + Bo (Y)

= (O^i + Q;2)S1 + (0/3 + 0'4)53 + ^(s3 - S~l)

Hk(fc) = 0 pour tout k > 1 car Hk{X) = 0 pour tout k > 1

Theoreme 2.3.18 H^ a les proprietes d)un foncteur, c'est-a-dire :

(i) Soit idx : X —> X, la fonction identite sur un ensemble cubique X, alors Hk(idx)

est la fonction identite sur Hk(X).

(%%) Soient f : X —>Y ei Q:Y —> Z deux fonctions cubiques, alors Hh(g) o Hh(f) =

Hk(9°f)-

Demonstration : Comme Phomologie d'une fonction est induite des homomorphismes

associes, alors elle a les memes proprietes que les homomorphismes associes. Done, par

la proposition 2.3.15, les deux proprietes sont respectees. D

Comme Phomologie d'une fonction est construite a partir de cTune fonction induite, une
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question naturelle est : Quelles conditions deux fonctions cubiques f,g : X —>Y doivent-

elles respecter pour que Hk(f) = Hk(g) ? La prochaine proposition repond partiellement

a cette question en dormant une condition suffisante.

Proposition 2.3.19 Soient f,g : X —> Y, s'il existe une fonction D^ '. Ck(X) ->

Ck+i(Y) telle que Qk+iDk + Dk-i9k = f#k - 9#k, alors Hk(f) = Hk(g).

Demonstration : Soit c G Zk{X\ alors :

f#k(c) - g#k(c) = 9k+iDk{c) + Dk-iQk{c)

=9k^lDk(c)eBh(Y)

Done f#k(c) + Bk(Y) = g#k(c) + Bk(Y) ce qui demontre que Hk(f) = Hk(g). D
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Chapitre 3

Algorithmes de correction d'homologie

Dans Ie premier chapitre, nous avons etudie les ensembles cubiques pour ensuite calculer

leur homologie a Paide de programmes. Dans les besoins reels, les donnees des ensembles

cubiques proviennent d'images ou de fonctions geometriques et un programme convertit

ces informations en ensembles cubiques. La technique de base pour convertir un ensemble

A C Md en un ensemble cubique X est d'utiliser la construction : X = {Q €^Cd| AnQ /

0}. Pour obtenir 1'homologie de A, nous calculons celle de X. Mais deux problemes

peuvent survemr.

• Le premier probleme est Ie choix de Pechelle. Si par exemple 1'objet etudie A est inclus

dans [0,1] . Alors peu importe A, X = [0, 1] et les differents groupes d'homologie de X

seront : Ho(X) ^ Z et pour tout k G N, A; > 0,^(X) ^ 0. Done Phomologie de A ne

sera pas la meme que celle de X.

• Le deuxieme probleme est celui des angles aigus. Limitons-nous a R pour Ie moment.

Soient deux segments formant un angle aigu. II est possible que 1'ensemble X contienne

des trous qui ne se retrouvent pas dans A et ainsi Ie premier groupe d'homologie de X

sera different de celui de A.
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Dans ce chapitre, nous expliquerons des algorithmes qui nous permettent de convertir

certaines classes de figures en ensembles cubiques tout en preservant 1'homologie, malgre

ces deux problemes. Toutes les figures traitees dans ce chapitre sont de dimension 1 dans

1'espace R2.

Les algorithmes et les methodes presentes sont des resultats nouveaux. Le detail de

certains algorithmes est donne dans 1 Annexe B. Nous prenons pour acquis que Ie lecteur

est familier avec la lecture d algorithmes et qu'il connait certaines notions de geometrie

et d'analyse sur les fonctions continues.

3.1 Figures polygonales

Voici deux definitions pour formaliser les deux problemes du debut du chapitre.

Definition 3.1.1 Soit un ensemble borne A CR , X est Ie recouvrement cubique

de A siX = [Q € /C2 | An Q 7^ 0}.

Exemple 3.1.2 La figure 3.1 donne I exemple dun recouvrement cubique. Nous remar-

quons que la figure n'a pas la meme homologie que son recouvrement.

Definition 3.1.3 Soit un ensemble borne A C R2, X est Ie recouvrement cubique

(Pechelle a de A, 0 <a^R, siX ={Q ^]C2 \ AnaQ ^^)}.

Le premier cas auquel nous nous interesserons est celui des figures formees de segments.

Definition 3.1.4 Une figure polygonale est une figure composee d'un nombre fini de

segments.

Les algorithmes de cette section permettent de calculer Fhomologie des figures polygo-

nales en contournant les deux problemes mentionnes au debut du chapitre. Cette premiere
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probleme du changement d'echelle.

Proposition 3.1.6 Soit X Ie recouvrement cubique d'une figure polygonale A. Alors

aucun faux trou ne contient un ensemble de la forme [1,1 + 3] x n, n + 3] avec, l,n € Z.

Demonstration :

Par Pabsurde. Soit X Ie recouvrement cubique d'une figure polygonale A dans R2. Soit

T un faux trou qui contient un ensemble de la forme [Z, I + 3] x [n, n + 3]. Alors il existe

deux segments Si, S-z de A tels que X/ Ie recouvrement cubique de 5i U S-z est tel que

|<9T| C X' et (T \ \9T\) n X' = 0. Comme |aT| C X/, alors Ie recouvrement de 5'i doit

avoir au moins deux points d'intersection avec Ie recouvrement de S-z. Les intersections

se font avec deux carres adjacents. Done a la hauteur de Pintersection, les deux segments

doivent avoir une distance plus petite que 2^2 qui est la longueur de la diagonale de

deux carres adjacents par un sommet.

Supposons que les deux segments sont paralleles. Si la distance est plus petite ou egale a

2y/2 < 3, alors Ie faux trou ne peut contenir de carre de largeur 3.

Supposons que les deux segments ne soient pas paralleles. Considerons les deux droites

contenant les deux segments. Alors les deux droites out un point d'intersection A. Consi-

derons tous les triangles ayant A comme sommet et qui contient Ie faux trou. Si Ie faux

trou contient un carre de largeur 3, alors Ie cote oppose a A aura une mesure superieure

a 3. Done dans ce cas-la, les deux segments ne peuvent pas avoir d'intersection avec deux

carres adjacents de 1'autre cote du trou. D

La proposition precedente permet de reconnaitre, pour une certaine echelle, les vrais trous

des faux trous. Peu importe Pechelle que nous prenons, les faux trous ne contiennent pas

de carre de largeur 3. Done si Pechelle est correctement choisie, 11 ne resterait qu'a boucher

les faux trous et ensuite calculer Phomologie correctement.
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Pour trouver Pechelle, 11 faut maintenant respecter ces conditions : que les trous de la

figure contiennent un carre de largeur 3; que deux sommets difFerents ou deux segments

difFerents ne soient pas dans Ie meme cube element aire et que si deux segments ont une

intersection avec Ie meme cube elementaire, alors les deux segments sont de la meme

composante connexe.

Tous les vrais trous sont delimites par au moins trois segments. Chaque trou contient

done tous les triangles possibles a partir des sommets du contour du trou. Si nous trou-

vons Pechelle pour que chaque triangle possible puisse contenir un carre de largeur 3, Ie

probleme est resolu.

Pour etudier Ie trou a Pinterieur d'un triangle, nous utilisons Ie cercle inscrit dans Ie

triangle. La prochaine proposition nous donne un critere sur Ie cercle inscrit pour s'assurer

d'avoir un trou assez grand.

Proposition 3.1.7 Soit un cercle de ray on 3 dessine sur un quadrillage unitaire. Alors

Funion des carres du quadrillage a I'mterieur du cercle qui n'ont pas d'intersection avec

Ie cercle contient un ensemble de la forme [Z, I + 3] x [n, n + 3] avec, 1, n G Z.

Demonstration : Soient 0 = (^o^o) Ie centre du cercle inscrit et V 1'ensemble des

carres du quadrillage a 1 interieur du cercle qui n'ont pas d'intersection avec Ie cercle. Soit

Ie carre C\ == [[xo\ , [rcoj +2] x [|j/oJ , [?/oJ +2]. Sa diagonale est 2^2 < 3 et alors C'i C V. De

memepourC'2 = [L^oJ-1, L2;oJ+l]x[[?/oJ, L?/oJ+2], ^[[^oj-l, L^oJ+l]x[[2/oJ-l, h/oj+1]

et 64 == [[xo\, [rcoj +2] x [[yo — Ij, [2/0] + 1] qui ont comme diagonale 2v/2. Alors

Cz UC^ UCs U Q = [L^oJ - 1, L^oJ + 2] x [[yo\ - 1, [^J + 2] C V. D

Si pour chaque triplet de sommets non-lineaires, nous nous assurons que Ie triangle forme

contient un cercle d'un diametre de 6, alors les trous ne pourront pas etre confondus avec

les faux trous. De plus, deux sommets difFerents seront dans deux cubes elementaires

differents. Dans Ie cas lineaire, nous devons nous assurer que la distance entre deux
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• EX& '•0)

Figure 3.2 - Preuve 3.1.7

sommets est d'au moins 6. Le 6 a ete choisi en fonction de 1'algorithme de correction

pour boucher les trous.

De meme, si deux segments ont une intersection avec Ie meme cube elementaire, Us ne

peuvent pas etre dans deux composantes connexes differentes. Supposons Ie contraire,

alors une extremite A d'un des deux segments est dans Ie meme cube elementaire que

Pautre segment CD. Alors Ie triangle ACD ne peut pas contenir un cercle de 3 de rayon.

Le principe pour trouver Ie facteur de multiplication d'echelle est de considerer tous les

triplets de sommets (et les intersections de segments comme des sommets) non-lineaires

et de calculer les rayons des cercles inscrits de chaque triangle. Le scalaire de changement

d'echelle a est Ie plus petit diametre divise par 3. Si o; > 1 Ie changement d'echelle n'est

pas obligatoire.

Le dernier detail avant de construire 1'algorithme est comment obtenir Ie rayon du cercle.

Mais en connaissant les sommets d'un triangle, la formule de Heron[6] permet de calculer

directement Ie rayon du cercle inscrit a partir de la longueur des trois cotes. La formule
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de Heron en isolant Ie rayon est :

r =
(p-a)(p-b)(p-c)

p

ou r est Ie rayon du cercle inscrit, a, &, c la longueur des trois cotes du triangle et p = a±j±c

est Ie demi-perimetre.

Bref, Palgorithme permet d'obtenir Ie changement d'echelle pour pouvoir distinguer les

sommets de la figure et reconnaitre les faux trous des vrais. Par la suite, il faut un

algorithme pour boucher les faux trous et ainsi la figure obtenue sur 1'ensemble cubique

a la meme homologie que la figure initiale.

I

s^^
"̂s

"̂s

^.
^,z

7z

Figure 3.3 - Figure polygonale B

Exemple 3.1.8 Soit une figure polygonale B representee a la figure 3.8. En calculant

I'homologie de B par des methodes de graphes ou par I'homologie simpliciale, nous ob-

tenons : Ho(B) ^ Z2 et H-^(B) ^ Z. 5W BX Ie recouvrement cubique de B repre-

sente a la figure 3.4- En calculant Vhomologie de BX, nous obtenons Ho(BX) ^ Z et

H-^(BX) ^ Z2. Done les deux premiers groupes d'homologie sont diff events pour B et
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Figure 3.4 - Recouvrement cubique de B

•

Figure 3.5 - Recouvrement cubique d'echelle ^ de B

BX. En utilisant Valgorithme pour trouver Ie changement d'echelle, nous obtenons Ie

scalaire a = ^,./ri,./^ ^ 0,121314... > ^. Utilisons ^ pour faciliter les calculs. Soit

BX^, Ie recouvrement cubique d'echelle j de B. La figure 3.5 represente BX^. En cal-

culant Vhomologie de BX^, nous obtenons Ho(BX^) ^ Z2 et H^(BXj) ^ Z2 qui est
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Figure 3.6 - Representation cubique de B avec la meme homologie

encore differente de Uhomologie de B. Finalement, soit la figure BX^b, representee a la

figure 3.6, qui est la figure obtenue en appliquant I'algorithme pour boucher les faux trous

a la figure BX^. En calculant Fhomologie de BX^b, nous obtenons Ho(BX^b) ^ Z2 et

Hi(BXjjb) ^ Z gm es^ la meme homologie de B.

L'algorithme pour trouver 1 echelle et celui pour boucher les trous sont presentes a

PAnnexe B.

3.2 Figures de classe Cl

Dans la section precedente, nous avons etudie seulement des figures ayant des cotes droits.

Nous aimerions maintenant avoir des figures courbes.

Definition 3.2.1 Une figure de classe C est une figure dont Ie contour peut etre

represente par une fonction F{x, y) = C, C G M qui est continue, derivable et dont Ie

gradient est non nul (^7F 7^ 0).
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Soit F(x,y) une fonction telle que decrite dans la definition 3.2.1. Alors par Ie theoreme

des fonctions implicites, il est possible de representer localement la fonction F par des

fonctions y = f{x) ou x = g(y).

Etudions maintenant Ie cas ou nous avons un ensemble fini de figures simples de classe C

dont toute intersection entre deux est vide. Encore ici, nous etudions un cas tres simple

pour lequel il existe d autres methodes plus efficaces pour calculer Phomologie, mais les

algorithmes expliques id serviront pour des figures plus generales.

Ici, Ie probleme n'est plus celui des faux trous car les courbes n'ont pas d'intersection.

II ne reste que Ie probleme du choix d'echelle. Par exemple, il faut s'assurer que des

composantes non-connexes ne soient representees dans Ie meme cube elementaire.

Le principe est de diviser chaque figure simple en morceaux. Les points de division d'une

figure sont les points ou leur derivee est nulle par rapport a une des coordonnees et que

dans un voisinage elle ne soit pas nulle. Deux morceaux seront voisins s'ils sont dans la

meme figure et s'ils ont un point de division commun. Ainsi, pour chaque morceau, nous

calculons sa distance avec tous les autres morceaux non-voisins a lui et nous obtenons

notre facteur d'echelle a partir de la plus petite distance divisee par 6. Encore ici, Ie 6 est

choisi pour pouvoir utiliser Falgorithme de boucher les trous pour retrouver Phomologie

de la figure initiale. Dans ce probleme, nous supposons qu'il est facile de trouver les points

dont la derivee est nulle, ce qui n'est pas toujours evident pour des figures simples de

classe C . Nous supposons qu'une approximation numerique de ces points suffit.

3.3 Figures de classe C par morceaux

A partir des methodes employees dans les deux sections precedentes, nous pouvons trou-

ver un recouvrement cubique d une classe de figures plus generale.
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Definition 3.3.1 Une figure de classe C par morceaux est une union finie de

figures simples de classe C .

Dans cette section, nous permettons que les courbes puissent avoir des intersections, mais

leurs tangentes des courbes au point d'intersection doivent former un angle 0 G [/?, 7T—/3],

0 < ,3 < -j. L'angle /3 est choisi en fonction des changements d'echelle desires, si nous

pouvons nous permettre de grands changements d'echelle, alors /3 peut etre petit. De

plus, nous prenons comme hypothese que les points d'intersection peuvent etre facilement

calculables tout comme les derivees des courbes.

Id, les deux problemes sont rencontres et c'est pour cela que nous utiliserons tous les algo-

rithmes de ce chapitre. Premierement pour s'assurer que deux composantes non-connexes

ne soient representees pas dans Ie meme cube elementaire, nous utilisons 1'algorithme des

derivees nulles. La seule modification est que nous ajoutons les points d'intersections des

courbes. Ainsi deux composantes non-connexes seront de distance au moins 6.

II reste Ie probleme des intersections. Supposons deux courbes dont Ie point d'intersection

est P. Les deux courbes out respectivement deux tangentes Ti, T^ au point P formant

un angle 0 et son complement aire TT — 0, (3 <0 < |. Nous desirous inserer des triangles

entre les courbes pour pouvoir utiliser Palgorithme pour trouver Ie changement d'echelle

des figures polygonales. Voici la construction des 4 triangles autour de P.

Construire deux droites passant par P et formant un angle de j et —| avec Ti. Construire

deux autres droites passant par P et formant un angle de j et —| avec T^. Considerer les 4

nouvelles droites comme 8 demi-droites d'origine P. Pour chaque demi-droite, verifier s'il

y a une intersection avec les courbes de la figure. Si oui, considerer Ie point d'intersection

Ie plus pres comme sommet du triangle, sinon considerer Ie point de distance 10 comme

sommet du triangle. Ensuite considerer tous les triangles formes du sommet P et de deux

sommets identifies sur les demi-droites entre T\ et T-z ou Tg et Ti pour utiliser Palgorithme
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des figures polygonales.

La distance 10 et la division de 0 par 6 ont ete choisies pour un bon fonctionnement de

1'algorithme, mais tout dependant la figure, d'autres valeurs peuvent etre plus efficaces.

Nous divisons Pangle 0 par 6, pour s'assurer que les aretes des triangles que nous voulons

inserer n'aient pas d'intersection avec les courbes.

Ensuite, nous considerons a, Ie scalaire du changement d'echelle qui est Ie plus petit

obtenu entre les deux algorithmes precedents. Nous calculons Ie recouvrement cubique

d'echelle a de la figure et finalement nous utilisons 1'algorithme pour boucher les trous

pour obtenir un ensemble cubique ayant la meme homologie que la figure initiale.
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CONCLUSION

Au deuxieme chapitre, nous avons defini deux espaces topologiques : (Rd, Vd) et (M, Md).

Nous avons etabli quelques proprietes de ces espaces pour ensuite construire des fonctions

dont nous pouvons calculer 1'homologie. II est naturel de se demander si ces deux espaces

ont d'autres proprietes interessantes ou s'ils ont d'autres applications interessantes. De

plus, nous avons calcule 1 homologie de fonctions cubiques a partir de ces espaces. Existe-

t-il d'autres methodes pour obtenir 1'homologie sur ces espaces de fonctions qui ne sont

pas cubiques ?

Dans Ie troisieme chapitre, nous avons etudie Ie probleme de recouvrement cubique sur

un plan. Plusieurs algorithmes peuvent surement se generaliser. Pour 1'espace en trois

dimensions, plusieurs resultats se generalisent bien, il faut parler de sphere inscrite dans

une pyramide a la place de cercle inscrit. Pour des dimensions superieures, Ie probleme

reste ouvert.

Dans Ie chapitre 3, la definition de recouvrement cubique utilise les cubes elementaires. II

peut etre interessant d'utiliser des cellules elementaires et ainsi de parler de recouvrement

cellulaire.

Definition 3.3.3 Soit un ensemble borne A C R , X est Ie recouvrement cellulaire

de A siX = {Q\ Q £ /C2 e^ An Q / 0}.
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Ainsi Ie probleme des faux trous ne se pose meme pas. Par centre, X n'est pas compact et

Fhomologie sur des ensembles representables non-compacts n'est pas encore developpee

de fagon algorithmique. Done Ie recouvrement cellulaire et son homologie est un des sujets

interessants a explorer dans Favenir.

Anik Trahan

Sherbrooke, avril 2004
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ANNEXE A : Application de

programmes d ensembles cubiques

Les figures 3.10, 3.11 et 3.12 representent les donnees des ensembles presentes au Cha-

pitre 1. Les deux premieres figures representent des ensembles cubiques et la troisieme

represente un ensemble represent able.

Type of ser : c
Space D-i mansion : 2

Number of elements
[3]"x"[l]'
[4] x [2]
[2^3] x/[4]
[2] X [3;4;
[3]_x [4;_5].
n,2] x [0,1]
[2; 3] X [6,7]

Figure 3.10 - Ensemble cubique

Type of set : c
space Dimension : 2

Number of elements^r[43
[5]
i0^]
[0,1]
[6,7]
c6'-7]
X [0]M^

Ill[33&]E23[2]tiy[1,2]
[2,3]

3:
[2:.:IC2;^

a

Figure 3.11 - Faces propres
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Type of set : R
space Dimension ; 2

Number of elements
C3) x (1)

(2)
/<43(3;4^

(4;.5)
x (0,1;
x (6,7]

<45->t
(2?3) x-
(2) X (3,
(3)-x
c1-2?
(2,3)

Figure 3.12 - Union disjointe

La figure 3.13 represente les donnees d'un ensemble cubique du plan projectif. Get en-

semble a ete obtenu par Phomeomorphisme presente dans [4].

Type of sez : c
space Diraension : 5
dimension 5

^ __-—-— 3\ /-\
\ /

(-

/
.. /

I / \ ./ \I ' \ /
/ \ /'
/ -.:;„.

Number of elements :

; ABE
[0,1] x[0] x[0] X[0,l]
;ACD
[0] X[0,l] X[0,l] X[0]
;BCF
[1] x [0,1] x[0] x[0] xl
[0;1]-X[1] X[0] X[Q] Xl
[0,1] x[0:l]-x[0]-x[0]

\
\

20

X[0]
x[0]

[0,1:
r0;l]
Y[l]

;_DEF
x[0] x[l] x[0,l] x[0,l3

[0] X[0] X[0,l] -X[l] X[0,l:
[0] x[0] x[0,l] x[0,l]
;BDE
[12^[0]_x[0,_l] x[0,l]
[o;irx[o] v[i] x[o,i]
[0,1] X[0] X[0,l] X[l]
;BCD
[i]"x[0,l] x[0,l] x[0]
[0,1] X[l] X [0,1] X[0:
[0,1] K[0,13-x[l] x[0]
; ACE
[0] x[0,l] x[0} x[0,l]
;CEF
[0] x[I] x[0] x[0,_l] xl
[0] X [0,1] X[0] X[l] K|
[0] x[0,l] x[0] x[0,l]
;ABF

Y[l]
x[0:
x[0:
x£o]
x[0]
x[o:
x[0:
X[0]
[°-^
[0.1]V[H

[0,1] X[0] X[0] X[0] X[0,l]
;ADF
[0] x[0] x[0,l] x[0] x[0,l]

Figure 3.13 - Donnees d'un plan projectif



G:\>
G:\>
G: \ >ho nc ube s plan pro j -1 xt
HOMGUBES. ver. 3.04, 05/09^03. Copjyiriglit <G> 1997-2093 by Pawel Pilarcsyk.
This is free software- No warranty. Consult 'license-txtjl for details-
[Tech info: cube 4^ qcell 8^ chain 12,. addr 4^ coord 2^ intgr 2. PBase Ql<-]
Uerifyincf if the image of X is contained in V... Passed.
Reading cells to X fron fplanproj.txtjl ..- 20 cells read.
Collapsing faces in H... -- 0 renoued/ 81 left.
Creating the chain complex of X... .. Done.
Uertices used: 21 of din 5.
Time used so far: 0-00 sec <0-000 nin>.
Gonputin£f the honologfy of H over the ring of integeps--.
Reducing D_2s 0+20 reductions made.
Reducing D_JL: 19+1 peductions made.
H_0 = Z
HJL = Z_2
Total tine used: 0-00 sec <0.0001 nin>.
Thajnk you tov using this softi'/are- Ue appreciate youp business.

c:\>

Figure 3.14 - Calcul d'homologie d'un plan projectif

La figure 3.14 represente Ie calcul d'homologie du plan projectif avec Ie programme HOM-

CUBES de CHOMPJ15].

67



ANNEXE B : Algorithmes detailles

Algorithme B.l — Scalaire de changement d'echelle

Entree : Liste de segments ListeDeSegments (un segment est une paire de points (pl,p2))

Sortie : un scalaire de changement d'echelle a

Algorithmes utilises : nbreElement (prend une liste et retourne Ie nombre d'elements de

la liste), intersection (prend une liste de segments et retourne une liste de points d'inter-

section des segments, la liste peut etre vide), nonLineaire(prend trois points et retourne

vrai s'ils sont non-lineaires et retourne faux si les trois points sont lineaires), dist (prend

deux points et retourne la distance entre les deux points).

Variables : des reels alpha, beta, coteA,coteB,coteC,miP, des points p,pl,j?2,p3, un ta-

bleau de points TableauDePoints, des entiers %, j, k, I, m, n.

Scalaire de changement d'echelle {ListeDeSegments)

1. alpha := 1 ;

2. si nbreElements(ListeDeSegments) <3 alors

2.1. { retourner a\}

3. z=l

3. pour chaque element (pl,p2) de ListeDeSegments faire

3.1. {TableauDePoints[z\ := pl;

3.2. TableauDePomts[i + 1] := p2 ;



3.3. z=2+z;}

4. pour chaque point p de inter section(ListeDeSegments) faire

4.1 {TableauDePoints[i] := pl; i :== 1 + z ;}

5. l=:l;

6. tant que I < i — 2 faire

6.1. {m:=Z+l

6.2. tant que m < i— 1 faire

6.2.1 {n:=m+l

6.2.2. { tant que n<i faire

6.2.2.1. {pl := Tableau D ePomts[l] ,

6.2.2.2. p2 := TableauDePoints[m] ;

6.2.2.3. p3 := TableauDePoints[n\;

6.2.2.4. coteA := dist(pl,p2); coteB := dist(pl,p3); coteC := dist(p^,p2) ;

6.2.2.5. miP := (coteA + coteB + coteC)/2;

6.2.2.6. si nonLineaire(pl,p2^p3) alors

6.2.2.6.1. {beta := racine{(miP — coteA) * (miP — coteB) * (miP — coteC)/miP)} ;

6.2.2.7. sinon

6.2.2.7.1 {beta := (min {coteA, coteB, coteC})/4:} ,

6.2.2.8. si (beta < alpha) alors

6.2.2.8.1. {alpha = beta;}

6.2.2.9. n:=l-\-n;

6.2.2.10. si (n = z) alors

6.2.2.10.1. {n=l;m=m+l}}

6.2.3. si (m =% — 1) alors

6.2.3.1. {m= 1,1=1+1}}}

7. retourner 2 * alpha?) ;

fin

69



Algorithme B.2 — boucheLesTrous

Entree : Un ensemble cubique X (liste de points representant Ie coin inferieur gauche des

cubes elementaires)

Sortie : Un ensemble cubique XBouche.

Algorithmes utilises : borne (prend un ensemble cubique et retourne un segment repre-

sentant la diagonale d'un rectangle qui contient Pensemble cubique), ajoute(a;, Liste)

(ajoute Pelement x dans Liste .

Variables : Un point p, un tableau de points TableauDePoints, des entiers bh,hd,i,j.

x.p represente Pabscisse de p et y.p represente 1'ordonnee de p.

boucheLesTrous (X)

1. XBouche := X; (bg, hd) := borne{XBouche) ;

2. Initialiser un tableau tabX[hd.x — bg.x-}-2][hd.y — bg.y-\-2] avec des 0;

3. pour chaque element (p) de (X) faire

3.1. {tabX[p.x - bg.x-\- l][p.x - bg.y + 1] := 1 ;}

4. z:=l;j-=l;

5. tant que i <= hd.x — bg.x + 3 faire

5.1. { tant que j <= hd.y — bg.y + 3 faire

5.1.1. { si {tabX[i}[j} = 0 et {tabX[i - l][j - 1] = 1 ou tabX[i}[j - 1] = 1 ou

tabX[i + l][j - 1] = 1 ou tabX[i - l][j] = 1 ou tabX[i + l][j] = 1 ou

tabX[i - l}[j + 1] = 1 ou tabX[i}[j + 1] = 1 ou tabX[i + l][j +!]=!))

5.1.1.1. alors {ajoute(([i — bg.x-{-l],[j — bg.y + l]),XBouche);}

5.1.2. J:=J+1;}

5.2 j:=l;z:=l+l;}

6. retourner XBouche;

fin
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