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Sommes nulles de racines de l’unité
Contribution de Emmanuel AMIOT

Un ami, chercheur en mathématiques et musique, m’a récemment posé le problème de
caractériser les sommes de racines de l’unité qui valent 0 elles correspondent à des
accords, ou dans un autre domaine, à des rythmes périodiques, !! équilibrés "", en un
certain sens.

Il est bien connu que la somme de toutes les racines n!ièmes de l’unité est nulle.
Plus généralement, parmi les racines n!ièmes de l’unité, toute configuration déduite
de la somme des racines k!ièmes où k divise n est de somme nulle. Par exemple pour
n = 12, on a quatre triangles équilatéraux de somme nulle, extraits du dodécagone
régulier, ainsi que six diamètres, trois carrés et deux hexagones. On peut en déduire
diverses configurations de somme nulle par réunions disjointes de ces polygones. Par
exemple on voit ci-dessous un triangle équilatéral et un diamètre :
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Le problème est alors le suivant :

Est-il toujours possible de partitionner une somme nulle de racines de l’unité en
polygones réguliers ?

Une formulation équivalente, plus physique, est la suivante :

On dispose d’une roue de bicyclette avec plusieurs rayons manquants, mais bien
équilibrée ce qui signifie que le centre de gravité est au centre géométrique de
la roue. Est-il possible, pour chaque rayon de la roue, de retirer avec ce rayon
plusieurs autres de sorte à laisser la roue équilibrée ?
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Pour l’exemple précédent, on pourrait retirer, au choix, le diamètre ou le triangle
équilatéral.

J’ai des raisons galoisiennes de suspecter que cette propriété est vraie quand on se
trouve dans les racines n!ièmes de l’unité où n n’a que deux facteurs premiers ; ceci
dit, la solution qui suit est informatique, avec un peu d’algèbre. Elle a été rédigée
avec Mathematica.

La procédure KSubsets permet de donner tous les sous-ensemble de cardinal donné
d’un ensemble donné :

In[1]:= KSubsets[{a,b,c,d},3]

Out[1]= {{a, b, c}, {a, b, d}, {a, c, d}, {b, c, d}}
Ceci dit, le problème est invariant par rotation. Il est donc judicieux de chercher, parmi
tous les sous-ensembles à k éléments des racines n!ièmes de l’unité, un représentant
de chaque orbite sous l’action du groupe des rotations. Pour ce faire, on introduit
une !! forme de base "" les informaticiens pourront reconnâıtre les mots de Lyndon
sous-jacents à ce problème.

D’abord, on identifie l’ensemble des racines n!ièmes au groupe cyclique Z/nZ. Dans
ce qui suit, je prends l’exemple de la partie {0, 1, 5, 7} de Z/12 Z.

Pour chaque partie, on définit sa structure intervallique, les intervalles successifs entre
chaque élément consécutif :

In[2]:= Mod[{1,5,7,0} - {0,1,5,7},12]

Out[2]= {1, 4, 2, 5}
Si on fait tourner le sous-ensemble, on obtient une permutation circulaire de sa structure
intervallique :

In[3]:= Mod[{0,1,5,7} + 5,12] // Sort

Out[3]= {0, 5, 6, 10}
In[4]:= Mod[{5,6,10,0} - {0,5,6,10},12]

Out[4]= {5, 1, 4, 2}
On va donc choisir, parmi toutes ces permutations circulaires, l’une d’entre elles de
manière canonique. Une convention possible est de !! tasser "" les éléments les plus petits
possibles, c’est-à-dire d’avoir le plus grand intervalle à la fin :

In[5]:= Table[RotateLeft[{1,4,2,5},k],{k,4}]

Out[5]= {{4, 2, 5, 1}, {2, 5, 1, 4}, {5, 1, 4, 2}, {1, 4, 2, 5}}
Ici on veut choisir la dernière forme, avec le 5 en queue. Dans le cas général, comme il
est possible que plusieurs permutations circulaires se terminent par un même élément
maximal, on recense ces permutations-là, on les trie de façon lexicographique, et on
choisit le premier. La procédure suivante fait ce travail :

In[6]:= basicForm[maListe-,modulo-:12] := Module[{n,maxi,foo,perm};
L1=Sort[maListe]; L2=RotateLeft[L1];
foo=Mod[L2 - L1,modulo];
n=Length[foo]; maxi=Max[foo];
perm=Table[RotateLeft[foo,k],{k,n}];
First[Sort[Select[perm,Last[#1]==maxi &]]]]

In[7]:= basicForm[{0,1,5,7}]

Out[7]= {1, 4, 2, 5}
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Enfin on peut choisir un représentant canonique avec l’opération inverse de basicForm :

In[8]:= fromBasicForm[bf-] := Most[FoldList[Plus,0,bf]]

In[9]:= fromBasicForm[{1,4,2,5}]

Out[9]= {0, 1, 5, 7}
On fabrique alors une liste des classes de sous-ensembles de Z/nZ à k éléments, à
rotation près :

In[10]:= classe[n-,k-] := Map[fromBasicForm, Map[basicForm[#,n] &,
KSubsets[Range[n],k]] // Union // Sort]

In[11]:= classe[12,3]

Out[11]= {{0, 1, 2}, {0, 1, 3}, {0, 1, 4}, {0, 1, 5}, {0, 1, 6}, {0, 2, 3}, {0, 2, 4},
{0, 2, 5}, {0, 2, 6}, {0, 2, 7}, {0, 3, 4}, {0, 3, 5}, {0, 3, 6}, {0, 3, 7},
{0, 4, 5}, {0, 4, 6}, {0, 4, 7}, {0, 4, 8}, {0, 5, 6}}

Un ra!nement possible est d’utiliser un groupe deux fois plus gros, en rajoutant
k " !k aux autres isométries du groupe cyclique Z/nZ. On obtient ainsi toutes les
isométries (euclidiennes) du n!gone régulier, soit le groupe diédral Dn.

In[12]:= basicFormTI[liste-,n-]:=
First[Sort[{basicForm[liste,n],basicForm[n-liste,n]}]]

In[13]:= classe[n-,k-] :=
Map[fromBasicForm,Map[basicFormTI[#,n] &,
KSubsets[Range[n],k]] // Union // Sort]

In[14]:= classe[12,3]

Out[14]= {{0, 1, 2}, {0, 1, 3}, {0, 1, 4}, {0, 1, 5}, {0, 1, 6}, {0, 2, 4}, {0, 2, 5},
{0, 2, 6}, {0, 2, 7}, {0, 3, 6}, {0, 3, 7}, {0, 4, 8}}

Il ne reste plus qu’à tester si la somme des racines de l’unité correspondantes vaut
bien 0. Il est rapidement nécessaire de passer en calcul flottant sauriez-vous simplifier
la somme e4i!/11 + e8i!/11 + e16 i!/11 ? , et pour tester la nullité, il faut diminuer la
précision sinon on ne reconnâıt pas 0. Par exemple :

In[15]:= N[E!(I Pi/15)+E!(2 I Pi/15)+E!(-3 I Pi/5)+E!(11 I Pi/15)
+E!(-13 I Pi/15)]

Out[15]= 0. + 3.33067 " 10#16 i

In[16]:= % == 0

Out[16]= False

In[17]:= tester[sub-,n-] := N[Apply[Plus,Exp[2 I Pi sub/n]],10]==0

In[18]:= tester[{0,1,2,11,15,17,21},30]

Out[18]= True

Cherchons enfin tous les sous-ensembles à k éléments des racines n!ièmes de l’unité
dont la somme est nulle, à isométrie près : il su!t de choisir dans la classe classe[n,k]
les éléments qui vérifient tester.

In[19]:= lesVoili[n-,k-] := Select[classe[n,k],tester[#,n] &]

In[20]:= lesVoili[30,5]

Out[20]= {{0, 1, 10, 16, 20}, {0, 2, 10, 17, 20}, {0, 6, 12, 18, 24}}
In[21]:= GraphicsGrid[{Map[horloge[#,30] &,%]}]

La figure Out[21] se trouve en haut de la page suivante.
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La procédure horloge détaillée à l’annexe a été écrite pour visualiser les résultats ;
comme ils sont peu nombreux parfois on trouve {} ! il est plus rapide de regarder
à l’œil nu si la partie trouvée est décomposable en polygones. On pourrait bien
sûr faire une recherche algorithmique, l’exercice est intéressant. En tout cas, c’est
paresseusement par essais successifs que j’ai trouvé le cas suivant :

In[22]:= voila = lesVoili[30,7]

Out[22]= {{0, 1, 2, 10, 16, 17, 20}, {0, 1, 2, 11, 15, 17, 21}, {0, 1, 2, 12, 13, 19, 20},
{0, 1, 3, 10, 16, 18, 20}, {0, 1, 3, 11, 15, 18, 21}, {0, 1, 4, 10, 16, 19, 20},
{0, 1, 4, 11, 15, 19, 21}, {0, 1, 5, 11, 15, 20, 21}, {0, 1, 6, 12, 16, 18, 24},
{0, 1, 7, 10, 16, 20, 22}, {0, 1, 7, 11, 15, 21, 22}, {0, 1, 7, 11, 17, 18, 24},
{0, 1, 8, 10, 16, 20, 23}, {0, 2, 3, 10, 17, 18, 20}, {0, 2, 4, 12, 15, 19, 22},
{0, 2, 5, 12, 15, 20, 22}, {0, 2, 8, 10, 17, 20, 23}}

In[23]:= GraphicsGrid[Partition[Map[horloge[#,30] &,voila],

4,4,{1,1},{}]]

La figure Out[23] se trouve à la page suivante.

Voyez-vous lesquels de ces systèmes de racines à somme nulle ne sont pas décomposables
en polygones réguliers ?

Bien sûr, une valeur numériquement égale à zéro n’est pas rassurante. Mieux vaut
vérifier par un calcul algébrique :

In[24]:= Plus @@ Exp[2 I Pi {0,1,7,11,17,18,24}/30] // FullSimplify

Out[24]= 0
Pour saint Thomas, une vérification un peu plus à la main . . . On peut considérer
l’expression 1 + ei!/15 + e#2i!/5 + e7i!/15 + e11 i!/15 + e#4i!/5 + e#13 i!/15 comme
polynomiale en ei!/15, avec le polynôme P suivant :

In[25]:= P = Plus @@ (X!{0,1,7,11,17,18,24})

Out[25]= X24 + X18 + X17 + X11 + X7 + X + 1

La fonction polynomiale associé à P s’annule-elle véritablement au point ei!/15 ?
On vérifie facilement, par une petite division euclidienne, que P est divisible par le
polynôme minimal de ei!/15, à savoir le trentième polynôme cyclotomique :

"30 = X8 + X7 ! X5 ! X4 ! X3 + X + 1

In[26]:= Cancel[P/Cyclotomic[30,X]]

Out[26]= X16 ! X15 + X14 + X11 + X9 + X7 + X5 + X3 + 1
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Le polynôme P est bien annulateur de ei!/15, donc la somme vaut exactement 0, bien
que ce système de racines ne soit pas partitionnable en polygones réguliers.

Figure Out[23]

Annexe : code maison

Les instructions suivantes définissent la procédure horloge destinée à tracer les disques.


