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Contexte

La géométrie discrète a pour but l’étude des objets géométriques discrets (cf figure 1). Si ces objets peuvent être
vus comme approximations d’objets continus, leurs propriétés intrinsèques, telle la connexité, peuvent également
être étudiée d’un point de vue purement discret [2, 9]. En dimension 2, la droite discrète est un objet fondamental
qui a été largement étudié [11, 4] (cf figure 1b). Elle apparaît dans de nombreux domaines des mathématiques,
comme l’imagerie, la dynamique symbolique ou l’étude des suites arithmétiques modulaires.

(a)

(b)

Figure 1 – (a) Courbe discrète d’une ellipse. (b) Une droite discrète. Les points de la droite sont représentés par
des carrés unité dont les centres sont situés entre les 2 droites affines parallèle qui définissent la droite discrète.

1.1

Hyperplans discrets

Si les droites discrètes sont centrales dans l’étude de la géométrie dans Z2 , on s’intéresse à une généralisation
à Zd dont les objets fondamentaux sont les hyperplans arithmétiques discrets [1, 3] (cf figure 2). Un hyperplan
arithmétique H est décrit par deux hyperplans affines parallèles H− et H+ de Rd . H est alors l’ensemble des
points entiers entre ces deux hyperplans. Géométriquement, on représente ces points par des hypercubes unité,
tout comme on représentait les points de la droite discrète par des carrés.
Un hyperplan arithmétique H est ainsi caractérisé par 3 paramètres :
— un vecteur v ∈ Rd qui est le vecteur normal aux hyperplans affines H− et H+ .
— une épaisseur θ ∈ R+ qui définit la distance entre H− et H+ .
— un décalage µ ∈ R qui est la distance de H− à l’origine.
Formellement, l’hyperplan arithmétique H(v, µ, θ) est l’ensemble {x ∈ Zd | 0 6 hv, xi + µ < θ}.
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Figure 2 – Une portion d’hyperplan discret en dimension 3

1.2

Connnexité

On s’intéresse à la connexité de ces hyperplans. Une partie E de Zd est connexe si et seulement si entre deux
points quelconques de E, il existe dans E un chemin formé de points adjacents, où deux points sont adjacents si
et seulement si leur différence appartient à un voisinage fixé de l’origine. On étudie la connexité des hyperplans
en fonction du voisinage de l’origine choisi et des 3 paramètres v, µ et θ.
L’étude de la connexité par faces (relative au voisinage par faces) a été traitée intégralement. Deux points x et
y sont dits voisins par faces si et seulement si kx − yk1 6 1. En termes géométriques, cela revient à dire que
les 2 cubes unités centrés en x et y ont une face en commun, d’où le nom de connexité par faces. Par exemple,
l’hyperplan de la figure 2 est connexe par faces mais pas la droite de la figure 1.
Selon la valeur du triplet (v, µ, θ), on peut caractériser si un H(v, µ, theta) est connexe par faces ou non :
— d’après [5], il existe une épaisseur critique Ω(v, µ), dite « épaisseur de connexité », telle que H(v, µ, θ)
est non vide et connexe si θ > Ω(v, µ) et est vide ou non connexe si θ < Ω(v, µ) alors H(v, µ, θ). Cette
épaisseur critique peut être calculée au moyen de l’algorithme totalement soustractif décrit dans [12] (voir
algo 1 ci-dessous).
— Les vecteurs normaux v pour lesquels H(v, 0, Ω(v, 0)) est connexe peuvent être caractérisés grâce à
l’algorithme totalement soustractif [7]. Il a été montré dans [10] que l’ensemble Kd de ces vecteurs est de
mesure nulle : l’hyperplan est donc presque toujours non connexe.
— Enfin, en prenant un v ∈ Kd , on montre dans [6] que l’on peut caractériser l’ensemble des décalages µ
rendant H(v, µ, Ω(v, µ)) connexe via un automate de Büchi.
Pour calculer l’épaisseur de connexité par faces, on utilise l’algorithme totalement soustractif [12] (cf algo. 1).
Cet algorithme ne termine que lorsque le Q-espace vectoriel engendré par les coordonnées de v est de dimension
1 mais il est toutefois toujours convergent. Si (v n , Ωn )n∈N est la suite engendrée par l’algorithme alors Ω(v) =
Ω∞ + kv ∞ k∞ .

1.3

∆-numération

L’algorithme totalement soustractif induit une suite ∆ = (δn )n∈N? où δn ∈ [[1, d]] est l’indice d’une coordonnée
minimale de v n . On appelle θn cette plus petite coordonnée. On peut établir des relations de récurrence sur les
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Ω←0;
d ← dimension de v (nombre de coordonnées) ;
tant que d 6= 1 faire
si v a une coordonnée vk nulle alors
v ← (v1 , . . . , vk−1 , vk+1 , . . . , vd ) ;
d←d−1
fin
sinon
vk ← min vi ;
i∈[[1,d]]

Ω ← Ω + vk ;
v ← (v1 − vk , . . . , vk−1 − vk , vk , vk+1 − vk , . . . , vd − vk )
fin
fin
retourner Ω

Algorithme 1 : Calcul de Ω(v, 0)

θn comme dans [7] et, dans le cas où la suite ∆ est périodique, exprimer les θn dans le corps Q[β] où β est un
réel algébrique qui est l’inverse d’un nombre de Pisot. On montre que si v ∈ Kd , alors
(
)
X
N
εi θi | (εi )i∈N ∈ {0, 1}
= [0, Ω].
i∈N

On s’intéresse alorsPà un nouveau système de numération, appelé ∆-numération, où la suite d’entiers a1 , . . . , an , · · · ∈
Zω encode le réel n∈N∗ an θn s’il existe. En considérant une suite bi-infinie (θn )n∈Z satisfaisant les mêmes relations de récurrence, on obtient un codage canonique de tout réel par une suite (εn )n∈Z . Les propriétés de la
suite (θn )n∈N permettent de déduire des algorithmes de calcul des opérations usuelles dans ce nouveau système
de numération.
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Objectifs de la thèse

Le premier objectif de la thèse est de généraliser les résultats connus sur la connexité par faces à des connexités
issues de voisinages quelconques de 0. Ainsi, en se donnant un voisinage V de 0, convexe et symétrique, on
étudiera la connexité des hyperplans pour la relation de voisinage suivante : "x et y sont voisins si et seulement
si x − y ∈ V". Par exemple, la droite discrète de la figure 1 est connexe si l’on prend une relation de voisin où
il suffit que les carrés aient un sommet en commun mais pas s’il doivent partager une arête. Le but est : (1)
d’étudier dans le cas général l’existence d’une épaisseur de connexité, et dans ce cas, de décrire un algorithme
permettant de la calculer ; (2) d’étudier la connexité et d’autres propriétés topologiques des hyperplans à cette
épaisseur critique ; (3) d’en déduire une méthode générale de génération incrémentale des hyperplans.
La suite ∆ et le système de numération associé dépendent du vecteur normal v et de la notion de voisinage
considérée. Le second objectif de la thèse est l’étude et la formalisation de ces systèmes de numération dans
le cas d’une relation de voisinage quelconque, ainsi que le lien entre
P cesn systèmes de numération et le système
usuel de β-numération où la suite a1 , . . . , an , . . . encode le réel
an β .
n∈Z
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