Sujet de stage M1 MF-MPA.
Année universitaire 2019/2020

Autour de l'équirépartition.
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(un ) à valeurs dans [0, 1] est dite équirépartie si pour tous 0 6 a < b 6 1, on a
]{1 6 k 6 n t.q. uk ∈ [a, b]} ∼ (b − a)n. Cela correspond au fait que les valeurs de la suite (un )
se répartissent de façon aléatoire uniforme sur [0, 1]. Le but de ce projet est d'étudier certains
Une suite

aspects de ces suites équiréparties, à savoir :

des exemples et des contre-exemples; le critère de

Bohl-Weyl faisant intervenir les monômes de Fourier
pour presque tout

x>

sur l'équirépartition de

1, la suite (xn

ei2πnx ;

le théorème de Koksma armant que

E(xn ))n est équirépartie, ou encore un théorème de Weyl

−
(P (n) − E(P (n)))n

lorsque

P

est un polynôme.

On verra également le

phénomène sous l'angle du théorème ergodique de von Neumann sur les espaces de Hilbert.
On s'intéressera ensuite à la suite de van der Corput, et aux suites équiréparties en dimensions
supérieures, en particulier les grandes dimensions. Le lien pourra être fait avec les méthodes de MonteCarlo (mais avoir suivi le cours de Méthodes de Simulation Stochastique n'est pas obligatoire). Ces
suites permettent l'approximation d'intégrales (en dimension 1 ou plus). On pourra envisager l'étude
de la vitesse de convergence de ces méthodes. Des simulations numériques sont vivement souhaitées.
Les outils mis en jeu sont : séries de Fourier, fonctions intégrables, analyse à une variable.
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