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Pr�eface

De plus en plus� les math�ematiques exigeront

que l�on ait le courage d�assumer leurs cons�equences

M� Crichton� Jurassic Park� septi�eme it�eration

La th�eorie des syst�emes dynamiques avait initialement pour objet l�etude du

comportement qualitatif des trajectoires dun champ de vecteurs sur une vari�et�e
�espace des phases en physique par exemple�� On sint�eresse ensuite au �ot au temps
� de ce champ de vecteurs � cest un di��eomorphisme de la vari�et�e� On remplace l�e�
tude des trajectoires par l�etude du comportement des it�er�es de ce di��eomorphisme �

une discr�etisation du temps en quelque sorte �voir ��� ou ��� par exemple�� Un tel
di��eomorphisme peut aussi appara��tre comme application de premier retour dune
trajectoire au voisinage dune trajectoire p�eriodique�

Par extension� l�etude du syst�eme dynamique associ�e �a une application f dun
espace dans lui�m�eme est celle du comportement de certaines parties de lespace

sous le�et des it�er�ees f � f � � � � � f lorsque le nombre dit�erations tend vers lin�ni�

Les textes pr�esent�es dans ce volume abordent ces di��erents aspects�
Vladimir Arnold propose une liste de questions encore non r�esolues dans la

th�eorie� Une des questions importantes� et qui est aussi abord�ee sous un autre angle
dans le texte de Patrice Le Calvez� est la recherche dorbites p�eriodiques �ou de

points p�eriodiques dans le cas discret� pour un syst�eme dynamique�
Adrien Douady sint�eresse �a la variation des ensembles de Julia en fonction du

polyn�ome dune variable complexe qui les d�e�nit� Le livre ��� est une bonne intro�
duction au sujet�

En�n Pierre Arnoux sint�eresse �a des syst�emes dynamiques discrets� repr�esent�es
par des suites�

Le lecteur curieux trouvera de bons articles dintroduction dans lEncyclopedia
Universalis� par exemple ����

Nicole Berline et Claude Sabbah
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Sur quelques probl�emes de la th�eorie

des syst�emes dynamiques

Vladimir I� Arnold

�Si jai fait quelque chose en math�ematique� ce nest pas �a cause de savoir beau�

coup� mais plut�ot parce que jignorais beaucoup� disait I�G� Petrovski� un de mes
ma��tres en math�ematique� �Mais il a �et�e toujours tr�es important ajoute�t�il de savoir
quun probl�eme nest pas encore r�esolu�� Les huit probl�emes qui suivent sont� �a ma
connaissance� ouverts� et jesp�ere quil vous serait utile de le savoir�

�� Les faux espaces R� et les syst�emes dynamiques

Est�ce quon rencontre les faux R� �vari�et�es di��erentiables hom�eomorphes mais

pas di��eomorphes �a lespace lin�eaire R�� dans lanalyse habituelle �
Je propose une construction naturelle� qui en principe d�ecrit toutes les fausses

vari�et�es R� par des formules explicites ������

Consid�erons un champ de vecteurs dans lespace lin�eaire R��

La vari�et�e des orbites d�un tel champ 	convenablement choisi
 est di��eomorphe

�a n�importe quelle fausse vari�et�e R� donn�ee�

En e�et� le produit cart�esien du faux R� avec R est di��eomorphe �a lespace R�

lin�eaire� Ainsi chaque faux R� peut �etre d�e�ni par � fonctions di��erentiables de �
variables� par les composantes du champ�

Probl�eme� � Est�ce�qu�on peut obtenir un faux R� �a partir d�un champ de

vecteurs �a composantes polynomiales � trigonom�etriques � analytiques � �el�ementai�
res � Peut�on �ecrire explicitement un tel champ de vecteurs �

�� La topologie pseudop�eriodique

La topologie pseudop�eriodique est motiv�ee par les probl�emes de la physique
quantique des solides et par la g�eom�etrie des quasicristaux� par l�etude des ��formes

ferm�ees mais pas exactes� par l�etude du m�elange lent et des �toiles daraign�ee
stochastiques� dans les syst�emes de Hamilton int�egrables et presque int�egrables�

D�efinition� � Une application pseudop�eriodique est la somme d�une appli�
cation lin�eaire et d�une application p�eriodique�

�



� V�I� Arnold

Exemple� � Lexpression

f�x� y�  ax! by ! sinx! cos y

d�e�nit une fonction pseudop�eriodique dans R� ��a r�eseau des p�eriodes ��Z���

D�efinition� � Une vari�et�e pseudop�eriodique est l�image inverse d�un point
par une application pseudop�eriodique�

Exemple� � Lintersection dune surface p�eriodique dans R� �par exemple
dune surface de Fermi� avec un plan irrationnel �orthogonal au �champ magn�e�
tique�� est une courbe pseudop�eriodique� �etudi�ee par S� Novikov ����

Consid�erons une courbe pseudop�eriodique �mais pas p�eriodique� dans Rn �en
�xant le r�eseau des p�eriodes Zn��

Supposons que le rang de la partie lin�eaire de l�application correspondante est

maximal ��egal �a n � ��� Dans ce cas la courbe contient �evidemment une branche
in�nie ��a distance �nie dune ligne droite��

Probl�eme� � La composante non�compacte d�une telle courbe pseudo�p�erio�

dique est�elle toujours unique �

Remarque �� � La conjecture dunicit�e de la branche in�nie nest pas d�e�
montr�ee m�eme si la partie lin�eaire de lapplication pseudop�eriodique est g�en�erique

�v�eri�ant� par exemple� les in�egalit�es diophantiennes usuelles� viol�ees seulement par
les applications lin�eaires qui appartiennent �a un ensemble de mesure de Lebesgue
nulle��

Remarque �� � Lexemple des courbes planes �n  �� montre quil peut exister
une in�nit�e des composantes compactes�

Remarque �� � Le m�eme exemple montre que dans le cas p�eriodique il peut
exister un nombre arbitraire �impair� de branches in�nies�

Remarque �� � Dans le cas n  � �plus g�en�eralement� pour les hypersurfaces
pseudop�eriodiques de dimension n � � dans Rn� il ny a quune composante non�
compacte ������

Remarque �� � Si lapplication pseudop�eriodique f � Rn � Rn��� d�e�nissant
notre courbe� na pas de points singuliers �ce qui arrive� par exemple� quand la per�
turbation p�eriodique est faible par rapport �a la partie principale lin�eaire�� chaque

courbe f���c� na quune seule composante� Dans ce cas lapplication f est �recti�
�able� � elle peut �etre r�eduite �a sa partie lin�eaire par un di��eomorphisme du tore
Rn�Zn �voir ��� " pour n  � ce r�esultat est du �a A�N� Kolmogorov �����



Probl�emes de la th�eorie des syst�emes dynamiques �

Remarque 	� � R�ecemment I� Dynnikov ��etudiant du troisi�eme cycle �a lUni�
versit�e de Moscou� a d�emontr�e la conjecture dunicit�e de la composante in�nie pour

les courbes planaires pseudop�eriodiques dans R� �quand une des deux fonctions
pseudop�eriodiques� d�e�nissant la courbe� est lin�eaire��

Exemple� � La courbe planaire d�equation

y  ax! F �x� y� bx�

�ou F est une fonction de p�eriode � par rapport �a chacune de ses trois variables�
contient une seule branche in�nie� si a est un nombre irrationnel�

Remarque 
� � I� Dynnikov a aussi d�emontr�e la conjecture de S�P� Novikov ���

sur les intersections des surfaces de Fermi avec des plans� La conjecture de Novikov
a#rmait que chaque composante connexe d�une telle courbe est situ�ee dans un voisi�
nage �ni d�une ligne droite� La conjecture est d�emontr�ee pour les plans g�en�eriques
�v�eri�ant des conditions diophantiennes habitulles�� Cependant� Tzarev et Dynnikov

ont construit des contre�exemples �a cette conjecture pour des plans exceptionnels
�formant un ensemble de mesure nulle��

� Les nombres des points p�eriodiques et des cycles limites

D�efinition� � Un point x est p�eriodique de p�eriode n pour une application
A si ce point est un point �xe pour l�it�eration de A 

Anx  x �

Soit A � M � M un di��eomorphisme analytique dune vari�et�e analytique com�

pacte �par exemple� du tore T ���

Probl�eme� � Est�ce�que le nombre des points p�eriodiques de p�eriode n est
major�e par une fonction exponentielle de n �

On suppose ici que les points p�eriodiques sont non d�eg�en�er�es �que � nest pas une
valeur propre de la d�eriv�ee de An en x�� Les di��eomorphismes A g�en�eriques nont

pas des points p�eriodiques d�eg�en�er�es�

Remarque �� � Lexemple dapplication du tore T �� donn�ee par la matrice�
� �

� �

�
� montre que le nombre des points p�eriodiques de p�eriode n peut cro��tre au

moins comme une fonction exponentielle de n �m�eme pour des applications g�en�e�
riques��



� V�I� Arnold

Remarque �� � M� Artin et B� Mazur ont d�emontr�e que le nombre de points
de p�eriode n est major�e par Ce�n pour les vari�et�es et les applications alg�ebriques ����

Probl�eme� � Est�ce�que le nombre des orbites p�eriodiques de p�eriode au plus
T d�un champ de vecteurs polynomial 	dans une boule compacte de Rm
 est major�e
par une fonction exponentielle de T �

Remarque �� � Par contre� pour les vari�et�es et applications C� aucune majo�
ration nest possible ��
���

Conjecture� � Le nombre des points p�eriodiques d�une application C� cro��t
presque toujours au plus comme une fonction exponentielle de la p�eriode�

�Presque toujours� veut dire ici �pour presque toutes les valeurs des param�etres

�au sens de la mesure de Lebesgue� dans chaque famille g�en�erique dapplications
d�ependant dun nombre assez grand de param�etres��

Remarque �� � Cette d�e�nition de g�en�ericit�e� permettant de n�egliger les ph�e�
nom�enes quon ne rencontre que dans les cas exceptionnels au sens de la th�eorie de
mesure dans les familles �a un nombre �ni des param�etres� est tr�es di��erente de celles

des topologues et des probabilistes�

Les topologues� utilisant la cat�egorie� vont n�egliger un ensemble de Cantor dont
la mesure constitue ��$ de la mesure totale de la vari�et�e consid�er�ee�

Les probabilistes consid�erent des mesures dans les espaces de fonctions� con�
centr�ees sur des fonctions pas tr�es lisses �comme le mouvement Brownien��

La d�e�nition de �presque toujours� d�ecrite plus haut� introduite par Kolmogorov
�	�� est bien adapt�e �a la th�eorie des syst�emes dynamiques�

�� Complexit�e topologique asymptotique des intersections

Ce probl�eme g�en�eralisant le probl�eme � est motiv�e par la th�eorie des solitons

�voir �����

Consid�erons deux sous�vari�et�es compactes Xk et Y � dans une vari�et�e compacte
Mm� Soit A � M � M une application di��erentiable� Consid�erons les images suc�
cessives de X par laction des it�erations An de A� Pour mesurer leur complexit�e
�croissante avec le temps n� on consid�ere leurs intersections avec la vari�et�e immobile

Y �

Z�n�  �AnX� � Y �

Cette intersection Z est g�en�eralement une vari�et�e lisse de dimension s  k ! ��m�

Le probl�eme est d��etudier le comportement asymptotique de la complexit�e topolo�
gique jZ�n�j de Z�n� en fonction du temps n�
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Exemple �� � Si les dimensions de X et de Y sont compl�ementaires� Z�n� est
g�en�eriquement un ensemble �ni et jZ�n�j est le nombre de ses points�

Exemple �� � Soit g � % � % un syst�eme dynamique g�en�erique� Consid�erons
M  % � %� A  �Id� g�� X  Y  la diagonale de M � Dans ce cas Z�n� est
lensemble �ni des paires �x� x� o�u x est un point p�eriodique de p�eriode n de g� Le
probl�eme � est donc un cas particulier du probl�eme ��

Remarque �� � Si �A�M�X� Y � sont des applications et vari�et�es alg�ebriques
r�eelles� la complexit�e topologique cro��t au plus comme une fonction exponentielle du
temps �

jZ�n�j � Ce�n�

Cest d�emontr�e dans ���� ���� pour les mesures de la complexit�e topologique telles

que les nombres de Betti� les nombres caract�eristiques etc�

Consid�erons maintenant le cas des vari�et�es et applications C��

Probl�eme� � Est�ce�que la complexit�e topologique de l�intersection Z�n� est

major�ee par une fonction exponentielle du temps n presque toujours �

Remarque �� � Si A est un di��eomorphisme� la conjecture est d�emontr�ee dans
���� pour les mesures suivantes de la complexit�e topologique � nombre de com�
posantes connexes� nombres de Betti� nombres de Morse� nombres caract�eristiques�

volume Riemannien� courbure totale absolue etc�

Les d�emonstrations sont bas�ees sur le lemme de Borel�Cantelli �lin�egalit�e de
Tchebyshev� des probabilistes dune part et sur la majoration des nombres de Betti

par la courbure totale absolue due �a Chern et Lashov ���� dautre part�

Remarque �� � On peut aussi majorer le nombre des g�en�erateurs et le nombre
des relations du groupe fondamental� Mais je ne sais d�emontrer aucune majoration

des longueurs des relations�

Remarque �� � �Presque toujours� dans ���� veut dire � pour presque toutes
les valeurs du param�etre t dans les familles g�en�eriques de vari�et�es immobiles Yt on a

jZt�n�j � C�t�e�n

pourvu que le nombre des param�etres� p  dimftg� soit su#samment grand� Les
arguments �tomographiques� de ���� utilisent p dordre de grandeur m��

Remarque �� � Probablement� le r�esultat de ���� reste vrai presque toujours si
ce nest pas Y � mais A ou bien X qui d�epend des param�etres�
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Remarque 	� � Il existe des exemples C� et m�eme analytiques o�u jZ�n�j cro��t
plus vite que nimporte quelle fonction donn�ee �pour une suite croissante ni des

moments du temps��

Lexemple ���� de O� Koslovski&� ��etudiant du premier cycle �a lUniversit�e de
Moscou� est particuli�erement instructif� Dans cet exemple M est le tore T �  
f�x� y� mod ��g� X  Y est le cercle y  � et A est un di��eomorphisme analy�
tique de la forme

�x� y� �� �x! ���� y ! f�x���

On choisit un nombre irrationnel � et une s�erie tr�es lacunaire

f�x�  
X
i

fMi
sinMix �

La possibilit�e dobtenir une croissance arbitraire de jZ�ni�j est assur�e par lexistence
des nombres irrationnels � dont des �el�ements des fractions continues croissent ausii
vite quon veut�

�� Croissance des nombres de Milnor en dynamique holomorphe

Cest une variante locale du probl�eme �� Consid�erons deux germes de courbes
holomorphes passant par lorigine du plan C� �

�X� �� 	� �C�� ���
 �Y� ��

et un germe dapplication holomorphe pr�eservant lorigine A � �C�� ��� �C�� ���

On fait bouger X par les it�erations de A et on �etudie les intersections de AnX

avec Y �

D�efinition� � Le nombre de Milnor ��n� est la multiplicit�e d�intersection

des courbes AnX et Y �a l�origine�

Exemple� � A�x� y�  �x� y��� X  f�x� x�g� Y  f�x� ��g� Les images AnX

sont les �paraboles� y  x�
n

� donc ��n�  �n�

Revenons au cas g�en�eral des �A�X� Y � quelconque�

Probl�eme� � Est�ce�que les nombres de Milnor ��n� sont major�es par une
fonction exponentielle du temps n �

On suppose ici que A est de multiplicit�e �nie et que AnX et Y sont di��erentes
pour chaque n�

Remarque �� � La majoration exponentielle est d�emontr�ee dans ���� pour le
cas des courbes AnX lisses �comme celles de lexemple��
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Remarque �� � Il semble que la m�ememajoration exponentielle soit vraie pour
des sous�vari�et�es holomorphes de dimension quelconque �Xk� ��� �Y �� �� de �Cm� �� et

pour les nombres de Milnor g�en�eralis�es qui sont d�e�nis par la construction suivante�

Consid�erons une �ltration V� 	 V� 	 V� 	 � � � alg�ebrique de lespace V�  J�

des jets in�nis des paires dapplications holomorphes

f � �Ck� ��� �Cm� ��� g � �C�� ��� �Cm� ��

�a lorigine�

Les vari�et�es Vi sont des sous�vari�et�es alg�ebriques de J�� Cela veut dire que
chacune de ces vari�et�es est d�e�nie par des �equations polynomiales �donc portant sur
un nombre �ni de coe#cients de Taylor�� Ce nombre �ni d�epend cependant de i�

D�efinition� � Le nombre de Milnor g�en�eralis�e ��f� g� est le plus grand des
nombres i pour lesquels la paire �f� g� appartient �a Vi�

Exemple� � Les variantes locales des invariants toplologiques �ou plus g�en�e�
ralement discrets� des intersections consid�er�ees dans le probl�eme � sont des nombres

de Milnor g�en�eralis�es �associ�es �a des �ltrations tr�es sp�eciales��

Conjecture� � Les nombres de Milnor g�en�eralis�es ��n� des paires �AnX�Y �
sont major�es par une fonction exponentielle de n 	pourvu que A soit une application
de multiplicit�e �nie et que tous ces nombres de Milnor soient �nis
�

Remarque �� � Pour les di��eomorphismes A cette conjecture est vraie� De
plus� dans ce cas la suite des nombres de Milnor g�en�eralis�es ��n� est born�ee par une
constante� La d�emonstration de ce fait ������ est bas�ee sur le th�eor�eme suivant de
Skolem�

Soit f�n�  a�f�n���! � � �!amf�n�m� une suite r�ecurrente� Alors l�ensemble

des valeurs de n telles que f�n�  � est l�union d�un ensemble �ni et d�un ensemble
�ni de progressions arithm�etiques�

Ce th�eor�eme de la th�eorie des nombres� d�emontr�e par un logicien� appartient en
e�et �a la th�eorie des syst�emes dynamiques�

Remarque �� � Les r�esultat de ���� g�en�eralisent un th�eor�eme de M� Shub et D�

Sullivan ���� � les valeurs de lindice de Poincar�e des it�erations dun di��eomorphisme
�C�� �a son point �xe sont born�ees ��a condition que tous ces indices soient �nis��
Dans les deux r�esultats les suites des valeurs �du nombre de Milnor g�en�eralis�e et de
lindice� sont p�eriodiques �a partir dun certain moment�

Le th�eor�eme de Shub et Sullivan a �et�e g�en�eralis�e par D� Fried ���� qui a consid�er�e
au lieu de lindice de Poincar�e les indices complexes de Atiyah�Bott�
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�� La variante in�nit�esimale du ��e probl�eme de Hilbert et les int�e�

grales ab�eliennes

Le ��e probl�eme de Hilbert a deux parties � la question sur les ovales des courbes
alg�ebriques et celle sur les cycles limites des champs de vecteurs polynomiaux�

Entre ces deux probl�emes il y a encore une question interm�ediaire � l�etude des
cycles limites nouveaux�n�es des courbes de niveau dune int�egrale premi�ere�

Ce probl�eme contient� comme cas particulier� l�etude du nombre des z�eros r�e�
els des p�eriodes des int�egrales ab�eliennes en fonction des param�etres� Supposons

quun champ de vecteurs polynomial dans le plan ait une int�egrale premi�ere� dont
les courbes de niveau sont des cycles �remplissant au moins un certain anneau du
plan��

Consid�erons les petites variations polynomiales �de degr�e �x�e� de ce champ de
vecteurs� Les places de naissance des cycles limites sont donn�ees en premi�ere ap�
proximation par les z�eros dune certaine int�egrale �trouv�ee par Poincar�e� le long des
orbites ferm�ees non perturb�ees �ces orbites sont les courbes de niveau de lint�egrale

premi�ere��

Probl�eme� � Est�ce�que le nombre de z�eros de l�int�egrale de Poincar�e est
born�e 	par une constante ne d�ependant que du degr�e des perturbations
 �

Exemple� � Le syst�eme de Lotka�Volterra g�en�eralis�e

'x  x�a! bx! cy�� 'y  y�d! ex! fy�

a parfois une int�egrale premi�ere

I  x�y�z�

ou z est une fonction lin�eaire �non homog�ene� de x et y� Les orbites non perurb�ees
I  const sont des courbes alg�ebriques ou non� d�ependant des coe#cients �a� � � � � f��
Le probl�eme est de savoir si le nombre des orbites non perturb�ees qui engendrent
des cycles limites est born�e en fonction des degr�es des perturbations�

Remarque �� � Ce nombre est probablement born�e par une constante commune
pour toutes les valeurs des coe#cients du syst�eme initial�

Mais on na pas d�emontr�e que le nombre des z�eros de lint�egrale de Poincar�e

est born�e m�eme pour le cas des int�egrales hyperg�eom�etriques �au sens de Gelfand�
Varchenko� Aomoto et al��� correspondant aux syst�emes de Lotka�Volterra g�en�e�
ralis�es individuels �et m�eme aux syst�emes de Lotka�Volterra non g�en�eralis�es� o�u
b  f  ���

Remarque �� � Dans le cas particulier o�u le syst�eme non perturb�e est un
syst�eme de Hamilton �a fonction de Hamilton H polynomiale le probl�eme peut �etre
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formul�e en termes de p�eriodes dint�egrales ab�eliennes� Consid�erons lint�egrale ab�e�
lienne compl�ete

��� I�h�  
I
Pdx!Qdy

le long de lovale de la courbe alg�ebrique H�x� y�  h� Les polyn�omes P �x� y� et

Q�x� y� d�ecrivent la variation in�nit�esimale du champ de vecteurs de Hamilton� et
I est lint�egrale de Poincar�e�

Le probl�eme est de borner le nombre des z�eros r�eels de la fonction I pour tous

les polyn�omes �P�Q� de degr�e �x�e�

Ce probl�eme de borne uniforme des nombres des z�eros r�eels des int�egrales ab�e�
liennes compl�etes a �et�e r�esolut par A�N� Varchenko ���� et par A�G� Hovanski&� ����

par deux m�ethodes di��erentes� Mais ni lune ni lautre d�emonstration ne donnent
une borne explicite� on d�emontre seulement l�existence dune telle borne pour le
nombre des racines r�eelles de I�

Remarque �� � Dans le cas encore plus sp�ecial du syst�eme �a fonction de Hamil�

ton cubique

��� H�x� y�  y� ! x� � x

la borne exacte du nombre des z�eros des int�egrales de Poincar�e �cette fois elliptiques�
a �et�e trouv�ee par G�S� Petrov� un �etudiant du premier cycle de lUniversit�e de Moscou
��
��

La famille des fonctions ��� quon obtient de tous les polyn�omes P�Q �de degr�e
born�e� forme un espace lin�eaire de dimension �nieN � Il existe donc des perturbations
�P�Q� telles que lint�egrale de Poincar�e I�h� a au moins N � � z�eros r�eels �situ�es
m�eme en des points arbitraires hi��

D�efinition� � Une famille lin�eaire de dimension N des fonctions d�une vari�
able est une famille de Tchebyshev� si le nombre de z�eros de chaque fonction 	non
identiquement nulle
 de la famille est plus petit que N �

L�equation di��erentielle lin�eaire dont les fonctions de la famille sont les solutions

est appel�ee alors une �equation disconjugu�ee�

Th�eor�eme �Petrov�� � La famille d�int�egrales de Poincar�e I�h�� correspon�
dant au hamiltonien cubique ���� est une famille de Tchebyschev�

Les perturbations �P�Q� d�e�nissant lint�egrale ��� sont ici des polyn�omes arbi�

traires de degr�e au plus n� La famille des int�egrales ��� est en ce cas de dimension n�
Ainsi le nombre maximal des z�eros r�eels des int�egrales de Poincar�e ��� dans le cas
��� est �egal au degr�e de la perturbation moins ��
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Remarque �� � Les r�esultats de Petrov montrent que l�equation de Picard�
Fuchs �de la connection de Gauss�Manin correspondante� est disconjugu�ee� La th�eo�

rie de Sturm symplectique �voir ��	�� sugg�ere que cette propri�et�e de disconjugaison
doit �etre li�ee �a un principe variationnel pour cette �equation de Picard�Fuchs lin�eaire�
dont le lagrangien �quadratique� doit �etre d�e�ni positif�
Dans ce cas les th�eor�emes de la g�eom�etrie symplectique entra��neraient la pro�

pri�et�e de disconjugaison lagrangienne � le nombre des moments de la non transver�
salit�e dun plan lagrangien mobile avec un plan immobile serait minimal�
Pour un hamiltonien hyperelliptique H  y� ! p�x� ce programme a �et�e r�ealis�e

par A�B� Givental ����� Il a d�emontr�e la propri�et�e de disconjugaison lagrangienne de

l�equation de Picard�Fuchs correspondante�
Malheureusement� la disconjugaison lagrangienne nimplique pas directement

une borne pour le nombre de z�eros des solutions particuli�eres de l�equation lin�e�
aire de Hamilton �elle donne seulement la borne du nombre de z�eros de certains

d�eterminants� formes de plusieurs solutions��

�� La mat�erialisation des r�esonances en dynamique holomorphe

Il est bien connu depuis les travaux de Poincar�e en m�ecanique c�eleste que les r�e�
sonances �les commensurabilit�es des fr�equences� entra��nent la divergence des s�eries
d�ecrivant les mouvements perturb�es �due aux �petits d�enominateurs� qui sannulent

quand une r�esonance exacte a lieu��
La divergence de la s�erie de Taylor de la fonction arctgx pour jxj � � sexplique

par la pr�esence dune singularit�e complexe au point i� Cette singularit�e� pr�esen�

tant un obstacle topologique �a la convergence� mat�erialise une divergence autrement
myst�erieuse�
Lid�ee de la mat�erialisation des r�esonances est de trouver des obstacles topologi�

ques �a la convergence des s�eries de la th�eorie des perturbations dans le comportement

des orbites du syst�eme perturb�e dans lespace des phases complexe�
On trouvera beaucoup dexemples de r�ealisation de ce programme dans ����� �����

����� Les d�emonstrations de Poincar�e et de Siegel de la divergence des s�eries de la
th�eorie des perturbations peuvent �etre interpr�et�ees comme des indications de la pr�e�

sence dorbites p�eriodiques �de tr�es longues p�eriodes� dans les voisinages complexes
de lespace des phases r�eels�
Je pr�esente ici ma vieille ����	� conjecture de ce genre qui reste� semble�t�il� non

d�emontr�ee m�eme aujourdhui �au moins formellement��

Consid�erons une application holomorphe dun voisinage G dun cercle S� �plong�e
dans le plan complexe C� sur un autre voisinage du m�eme cercle�

A � �G�S��� �G�� S�� �

Supposons� que A induise sur le cercle S� un di��eomorphisme� conjugu�e �a une rota�

tion R� dangle ��� par un di��eomorphisme conjuguant B qui est holomorphe sur
un voisinage du cercle �

A  BR�B
���
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Supposons que le �nombre de rotation de Poincar�e�� �� soit irrationnel�

Remarque �� � Dapr�es une autre conjecture de ���	� d�emontr�ee par M� Her�
man ����� le di��eomorphisme holomorphe B existe si le nombre de rotation � de A
v�eri�e les conditions diophantiennes habituelles �viol�ees seulement par un ensemble

de � de mesure de Lebesgue nulle��

Exemple� � Une fonction f holomorphe au voisinage de laxe r�eel� ���p�e�
riodique et r�eelle sur cette axe� d�e�nit un di��eomorphisme x �� x! f�x� du cercle
fx mod ��g� si f ��x� � �� sur laxe r�eel�

Supposons que lanneau maximal M �di��eomorphe �a S� �R� dans lequel lap�
plication A est conjugu�ee �a la rotation� soit contenu dans le voisinage G du cercle

S� avec sa fronti�ere M �
Dans ce cas la conjecture de la mat�erialisation des r�esonances peut �etre formul�ee

comme le

Probl�eme� � Est�ce�que chaque voisinage de chaque point de la fronti�ere M
contient un point p�eriodique de A � Est�ce�que c�est au moins vrai g�en�eriquement �

Remarque �� � Les points p�eriodiques de A sont en dehors du voisinage du
cercle o�u A est conjugu�e �a une rotation irrationnelle R�� Donc ces points emp�echent
la convergence des s�eries de la th�eorie des perturbations et mat�erialisent les r�e�

sonances�

Remarque �� � Dans le cas o�u le di��eomorphisme conjuguant B nest pas

holomorphe� on attend lexistence des points p�eriodiques dans chaque voisinage de
chaque point du cercle S��

Remarque �� � Les conjectures dapproximation de la fronti�ere de conjugaison
par les points p�eriodiques peuvent �etre formul�ees pour le cas local dun point �xe
dapplication holomorphe A � �C� ��� �C� �� ayant la d�eriv�ee e��i� �a lorigine� On

attend g�en�eriquement des points p�eriodiques au voisinage du bord M du disque
maximalM o�u A est holomorphiquement conjugu�e �a une rotation�

Remarque �� � Pour les nombres de rotation � irrationnels exceptionnels J�C�
Yoccoz et R� Perez�Marco ont construit des applications polynomiales A telles que
les points p�eriodiques napproximent pas la fronti�ere M de lanneau ou du disque

dholomorphie du di��eomorphisme conjuguant�

Remarque 	� � Par contre� pour les nombres de rotation � g�en�eriques ils ont
d�emontr�e la conjecture dapproximation pour les applications polynomiales et ra�
tionnelles�
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Remarque 
� � Il semble que le probl�eme reste ouvert �au moins formellement�
m�eme pour des applications d�e�nies par des polyn�omes trigonom�etriques� par exem�

ple pour les applications de forme x �� x! a! b sinx� pour lesquelles la conjecture
dapproximation a �et�e originalement formul�ee en ���	�

Remarque �� � Il reste beaucoup �a faire dans le programme g�en�eral de la
mat�erialisation des r�esonances� Je cite� par exemple� les travaux r�ecents de M�B�

Mishustin sur les formes normales des voisinages des courbes holomorphes sur les
surfaces holomorphes�

Remarque �� � Tout r�ecemment J� Moser a �etudi�e les perturbations des cour�
bes holomorphes sur la surface du tore C��Z� lors dune perturbation pseudo�
holomorphe de la structure holomorphe du tore� Sans doute on peut construire une

th�eorie de mat�erialisation des r�esonances pour ce probl�eme� parall�ele �a la th�eorie
des bifurcations des courbes elliptiques sur les surfaces holomorphes� construite dans
�����

�� Irr�esolubilit�e analytique et irr�esolubilit�e g�eom�etrique dans la th�eo�

rie du chaos

Il semble que le comportement chaotique des syst�emes dynamiques rend ind�e�
cidable les questions trop pr�ecises sur leur structure�

Je pr�esente ici quelques vieilles conjectures �voir ����� ����� sur la non d�ecidabilit�e
de probl�emes classiques de la th�eorie des syst�emes dynamiques tels que les probl�emes

de la stabilit�e des points stationnaires� de lint�egrabilit�e en quadrature des �equations
di��erentielles ordinaires et de lint�egrabilit�e compl�ete des syst�emes de Hamilton en
m�ecanique� Mes d�e�nitions de lirr�esolubilit�e sont tr�es di��erentes de celles de lalg�e�
bre et de la th�eorie des algorithmes des logiciens�

Dans lesprit de la g�eom�etrie des vari�et�es� la r�esolubilit�e dun probl�eme ne doit pas
d�ependre du syst�eme des coordonn�ees utilis�e pour d�e�nir les donn�ees du probl�eme
�les parties droites des �equations di��erentielles� les fonctions de Hamilton etc��

D�efinition �� � Un probl�eme est g�eom�etriquement irr�esoluble si� parmi les
probl�emes qu�on obtient du probl�eme donn�e par des changements di��eomorphes des

coordonn�ees et des param�etres� il n�y a pas de probl�eme r�esoluble analytiquement 	au
sens de la d�e�nition � donn�ee dans la suite
�

Exemple� � Consid�erons un champ de vecteurs d�ependant des param�etres au
voisinage dun point stationnaire� Le probl�eme de la stabilit�e de ce point pour cette

famille est g�eom�etriquement irr�esoluble si ce probl�eme est analytiquement irr�esoluble
pour chaque famille �equivalente �par les di��eomorphismes locaux d�ependant des
param�etres� �a la famille donn�ee�
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Remarque �� � Le probl�eme de lint�egration dune �equation di��erentielle est
g�eom�etriquement r�esoluble au voisinage dun point non singulier du champ de vec�

teurs correspondant� bien que ce probl�eme peut �etre analytiquement irr�esoluble pour
certains champs� Ce probl�eme est probablement g�eom�etriquement irr�esoluble au
voisinage dun point singulier� m�eme pour les champs polynomiaux�
La d�e�nition de la r�esolubilit�e analytique des probl�emes analytiques locaux dont

il est question plus haut �et qui est d�ecrite plus bas� est tr�es lib�erale� Par exemple�
toutes les �equations diophantiennes sont dans ce sens r�esolubles� Donc lirr�esolubilit�e
analytique dans ce sens est une propri�et�e beaucoup plus forte que lirr�esolubilit�e
algorithmique�

Comme donn�ees dun probl�eme analytique local� je consid�ere un nombre �ni
de s�eries de Taylor dans un syst�eme de coordonn�ees �x�ees� Pour le probl�eme de

la stabilit�e dun point stationnaire ce sont les s�eries des composantes du champ
de vecteurs en ce point� Lespace de leurs polyn�omes de Taylor de degr�e donn�e est
donc aussi muni des coordonn�ees privil�egi�ees� La d�e�nition de r�esolubilit�e analytique
d�ecrit les op�erations permises menant �a la solution�

On commence par la d�e�nition des fonctions� des vari�et�es et des applications ad�
missibles dans les espaces arithm�etiquesRN etCN � Ce sont des ensembles minimaux
de vari�et�es et d�applications� ayant les propri�et�es suivantes �

�� les espaces arithm�etiques RN et CN �pour tout n� sont des vari�et�es admissi�
bles "

�� chaque application rationnelle est admissible "

�� limage et limage inverse par une application admissible dune vari�et�e admis�

sible est admissible "

�� les intersections et les unions de paires des vari�et�es admissibles sont admissi�
bles� aussi bien que les compl�ements et les produits directs "

�� la composition de deux applications admissibles est admissible "

�� une application �m�ememultiforme� est admissible si et seulement si son graphe

est une vari�et�e admissible "


� si f�x� y� est une fonction admissible� alors sa d�eriv�ee par rapport �a x ainsi

que sa primitive �dont la branche est �x�ee par les valeurs initiales sur une
sous�vari�et�e admissible� sont admissibles�

Remarque �� � La primitive en question est donn�ee par lint�egration complexe�
Le graphe de cette fonction multiforme est donc une vari�et�e admissible�

Ainsi le prolongement analytique est dans cette th�eorie une op�eration admissible�
aussi bien que toutes les op�erations arithm�etiques� la d�erivation� lint�egration� les
substitutions et linversion�
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Remarque �� � On peut construire une notion de r�esolubilit�e analytique bas�ee
sur lint�egration r�eelle� Cette th�eorie est di��erente de celle quon discute ici� Par

exemple� la fonction sin sur la droite r�eelle est admissible si lint�egration complexe est
permise� mais nest pas contenue dans lensemble minimal des fonctions admissibles�
si seule lint�egration r�eelle est permise �bien que la restriction de cette fonction sur
chaque intervalle �ni de la droite r�eelle soit toujours une fonction admissible��

La fonction sin �etant admissible� lensemble des entiers lest aussi� Il r�esulte que
lensemble des valeurs enti�eres du param�etre y� tel que le polyn�ome f�x� y� a une
racine enti�ere x� est admissible� quelque soit le polyn�ome donn�e f �a coe#cients

entiers�

Consid�erons pour simpli�er un probl�eme analytique local binaire� cest��a�dire

ayant deux solutions possibles � �oui� ou �non� �comme le probl�eme de la stabilit�e
dun point stationnaire�� Pour chaque valeur de k lespace des polyn�omes de Taylor
de degr�e k des donn�ees dun probl�eme local binaire est divis�e en trois parties �

Ak � les polyn�omes de Taylor pour lesquels la r�eponse est �oui� �ind�ependamment
des termes de plus haut degr�e��

Bk � Les polyn�omes de Taylor pour lesquels la r�eponse est �non� �ind�ependam�

ment des termes de plus haut degr�e��

Ck � Les polyn�omes de Taylor pour lesquels la r�eponse d�epend des termes de plus
haut degr�e�

D�efinition � �Voir ������ � Un probl�eme analytique local binaire est analy�

tiquement r�esoluble si

�� les ensembles Ak� Bk� Ck sont des vari�et�es admissibles 	pour chaque k
�

�� les codimensions des vari�et�es Ck tendent vers l�in�ni avec le degr�e k des

polyn�omes de Taylor�

Probl�eme� � Est�ce�que le probl�eme de la stabilit�e d�un point stationnaire
d�un champ de vecteurs dans Rn est g�eom�etriquement r�esoluble �

Remarque �� � Une vieille conjecture �voir par exemple ����� dit que ce probl�e�
me nest probablement ni analytiquement ni m�eme g�eom�etriquement r�esoluble �au
moins si n 
 ���
Je pense que les ensembles Ak� Bk� Ck ne sont pas admissibles m�eme pour des

valeurs de k assez petites� peut �etre m�eme pour k  � �pour k  � ces ensembles
sont admissibles dapr�es le th�eor�eme classique de Lyapounov� quelque soit n��

Remarque �� � Je pense que les probl�emes de lint�egrabilit�e en quadrature et

de lint�egrabilit�e compl�ete des syst�emes de Hamilton eux aussi ne sont ni analytique�
ment ni m�eme g�eom�etriquement r�esolubles �dans un sens semblable �a celui d�ecrit
plus haut pour les probl�emes locaux binaires��
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Remarque 	� � Il est m�eme possible quil existe des syst�emes compl�etement
int�egrables dont lint�egrabilit�e nest cependant pas d�ecidable par des op�erations ana�

lytiques utilisant les donn�ees du probl�eme �notamment lexpression de la fonction de
Hamilton en termes des coordonn�ees standards �p� q� dans lespace des phases�� Je
ne vois pas de raison pour que cela narrive pas� par exemple� pour les fonctions de
Hamilton polynomiales�

Remarque 
� � Jesp�ere que la d�emonstration dinsolubilit�e de probl�emes tels
que le probl�eme de la stabilit�e �dans le sens d�ecrit plus haut� nest pas possible sans
un vrai progr�es dans la compr�ehension du comportement des syst�emes dynamiques �

ce nest pas un probl�eme de logique�

Les probl�emes pr�ec�edents sont formul�es� suivant la tradition russe� dans une
forme aussi peu g�en�erale que possible� Il est facile de les g�en�eraliser� Je crois� quand
m�eme� que ce sont les probl�emes concrets qui restent la source principale � et peut

�etre unique � de linspiration des math�ematiciens et de toutes les th�eories g�en�erales�
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Complexit�e de suites

�a valeurs dans un ensemble �ni �

quelques exemples

Pierre Arnoux

�� Qu�est�ce que la complexit�e d�une suite


Nous consid�erons ici des suites �a valeurs dans un ensemble �ni A� appel�e alpha�
bet� On en rencontre dans des situations diverses � bien entendu� dans tout ce qui
rel�eve du codage de linformation �texte� son����� mais aussi en biologie �g�enome��
et en physique ��etude de l�evolution dun syst�eme au cours du temps� quand on ne

peut faire que des mesures discr�etes�� Une m�ethode assez g�en�erale pour obtenir de
telles suites est de prendre un syst�eme dynamique T � X � X� et une fonction de
codage f � X � A �ou� ce qui revient au m�eme� une partition �nie de X indic�ee par
A� " on consid�ere alors les suites de terme g�en�eral f�T n�x��� codage symbolique de

lorbite du point x sous laction de T � On peut consid�erer suivant les cas des suites
in�nies �indic�ees par N� ou bi�in�nies �indic�ees par Z� " nous nous restreindrons ici
au cas des suites in�nies�
On sint�eresse particuli�erement �a �evaluer le caract�ere plus ou moins al�eatoire

dune telle suite " si lon conna��t n symboles de la suite� que peut�on dire des suivants �
Une m�ethode possible consiste �a compter le nombres de combinaisons possibles de
n symboles cons�ecutifs� Cest ce que lon appelle la complexit�e de la suite " donnons

dabord quelques d�e�nitions �
On appelle mot sur lalphabet A une suite �nie W  w� � � � wn �a valeurs dans A "

on notera jW j  n la longueur du mot� et jW ja le nombre doccurences de la lettre
a dans W � On dit quun mot W est facteur de la suite u  �un�n�N sil existe un

entier k tel que W  uk � � � uk�n���

D�efinition� � On appelle complexit�e de la suite u la fonction p qui� �a tout
entier n� associe le nombre de facteurs de longueur n de u�

Il est clair que� si lalphabet A est de cardinal k� p�n� est born�e par kn " il est
facile de montrer que� puisquun mot de longueur n!m peut se d�ecomposer en deux
mots de longueur respective n et m� on a p�n !m� � p�n�p�m�� On en d�eduit que

log�p�n���n admet une limite �nie quand n tend vers lin�ni " cest ce quon appelle
l�entropie de la suite� Une suite dentropie log k contient tous les mots possibles "
une suite dentropie strictement positive peut �etre consid�er�ee comme tr�es al�eatoire�

��
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Dans cet expos�e� nous allons montrer comment� dans certains cas� on peut cal�
culer explicitement la complexit�e dune suite en consid�erant un syst�eme dynamique�

Nous nous int�eresserons �a des suites peu al�eatoires� dentropie nulle�
Si la complexit�e dune suite est major�ee par une exponentielle� peut�on donner

des minorations � on a un lemme �evident �

Lemme� � la complexit�e est une fonction croisssante�

En e�et� tout facteur de longueur n de u est le d�ebut dau moins un facteur de

longueur n!�� et deux facteurs distincts sont les d�ebuts de deux facteurs distincts�
il y a donc au moins autant de facteurs de longueur n!� que de facteurs de longueur
n�

On ne peut pas faire mieux en g�en�eral � les suites les moins al�eatoires sont les
suites p�eriodiques� et pour une telle suite� le nombre de mots de longueur n est born�e

par la p�eriode de la suite " la complexit�e est alors constante �a partir dun certain rang�
Plus g�en�eralement� rappelons quune suite est dite ultimement p�eriodique si elle est
p�eriodique �a partir dun certain rang� On a en fait une caract�erisation compl�ete des
suites de complexit�e born�ee �

Lemme� � Les trois propri�et�es suivantes sont �equivalentes 

�i� La suite u est ultimement p�eriodique�
�ii� La complexit�e est born�ee

�iii� il existe un entier n tel que p�n�  p�n ! ���

D�emonstration� � Si la suite est p�eriodique de p�eriode t �a partir du rang n��
on a toujours p�n� � n� ! t� donc i implique ii " il est clair que ii implique iii� il

su#t donc de montrer que iii implique i�
Mais sil y a autant de facteurs de longueur n et n!�� chaque facteur de longueur

n est le d�ebut dun et dun seul facteur de longueur n!� " autrement dit� quand on
conna��t n lettres� on conna��t la suivante� De plus� comme il ny a quun nombre �ni
de facteurs� on retrouve en au plus p�n� fois un facteur d�ej�a vu� et la suite est alors

p�eriodique �a partir de lapparition de ce facteur� �
On en d�eduit qua contrario� la complexit�e dune suite non ultimement p�eriodique

est strictement croissante " comme p��� vaut au moins �� sinon il ny aurait quun
symbole et la suite serait constante� la complexit�e dun suite non ultimement p�e�
riodique v�eri�e p�n� 
 n! ��

D�efinition� � On dit qu�une suite est sturmienne si elle est non ultimement

p�eriodique et de complexit�e minimale p�n�  n ! ��

Remarquons que� puisque p���  �� une suite sturmienne est d�e�nie sur un

alphabet �a � lettres� que lon peut nommer � et �� Les suites sturmiennes sont en
quelque sorte les plus ordonn�ees des suites non p�eriodiques " elles ont �et�e �etudi�ees
par de nombreux auteurs� nous citerons �HM�� �He�� �CH��
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�� L�exemple le plus simple � les suites sturmiennes

Les suites sturmiennes poss�edent de nombreuses caract�erisations� combinatoires�
dynamiques� arithm�etiques� voire g�eom�etriques� que lon peut r�esumer dans le th�eo�

r�eme suivant �

Th�eor�eme� � Pour une suite non ultimement p�eriodique sur l�alphabet �a deux
lettres f���g� les propri�et�es suivantes sont �equivalentes 

�i� 	complexit�e
 La suite est de complexit�e minimale  p�n�  n! ��

�ii� 	�equilibre
 Les nombres de � contenus dans deux facteurs de m�eme longueur
di��erent au plus de �  si U et V sont deux facteurs de u tels que jU j  jV j� alors
jU j� � jV j� � ��
�iii� 	engendrement par substitutions
 Il existe deux suites an et bn d�entiers

strictement positifs� v�eri�ant an 
 bn� et une lettre a  � ou � telles que� pour

tout n� la suite u d�ebute par le mot Sb��a���� Sb��a�� S
b��a�� � � � Sb�n�a�n� �a�� o�u S est

l�application qui� �a un mot� associe ce mot priv�e de sa premi�ere lettre et �� 	resp�
��
 est l�application 	substitution� ou encore morphisme du mono��de libre
 qui �a un
mot associe le mot obtenu en rempla�cant � par � et � par �� 	resp� � par �� et �

par �


�iv� 	arithm�etique
 Il existe deux nombres �� � dans l�intervalle ��� ��� avec �

irrationnel� tels que la suite un soit d�e�nie par un  ��n ! ��� ! ��� �n� ! �� ou
un  d�n!���!�e�dn�!�e� o�u �x� d�esigne le plus grand entier inf�erieur ou �egal
�a x 	partie enti�ere de x
� et dxe le plus petit entier sup�erieur ou �egal �a x�

�v� 	rotation
 Il existe deux r�eels � et � dans ��� ��� avec � irrationnel�tels que
la suite u soit donn�ee par le codage de l�orbite de � pour le syst�eme dynamique

R� � ��� ��� ��� �� x �� x! � mod �

par rapport �a la partition ��� ����� ������ 	ou par le codage obtenu en prenant les

intervalles ouverts �a gauche et ferm�es �a droite


Remarque� � Les propri�et�es iv et v sont susceptibles dune interpr�etation sim�

ple � si lon trace dans le plan� quadrill�e par les horizontales et les verticales �a
coordonn�ees enti�eres� la droite y  �x! �� et que lon compte le nombre dhorizon�
tales que cette droite coupe entre � verticales successives �ce nombre vaut � ou � si
� � ��� on obtient la suite u �cf� Figure �� " sous cette forme� le sens de la propri�et�e

d�equilibre est assez clair�

Il peut �etre plus naturel de regarder le codage obtenu en notant H chaque fois
que la droite consid�er�ee coupe une horizontale� et V �a chaque fois quelle coupe une

verticale� Ce codage sobtient �a partir du pr�ec�edent en rempla+cant � par V et � par
HV " on peut montrer que la suite obtenue est encore sturmienne� comme image
dune suite sturmienne par une �bonne� substitution�

On peut aussi montrer que cette suite est directement associ�ee �a la rotation
dangle ���� ! �� " le raisonnement qui suit peut para��tre peu naturel� mais il fait
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jouer le m�eme r�ole aux deux coordonn�ees et il est donc plus facile �a g�en�eraliser�
comme nous le verrons plus loin�

Notons Ln la ligne bris�ee ��escalier�� qui joint les points de la forme �k� n � k�
et les points de la forme �k� n!�� k�� pour k � Z� par des segments horizontaux et
verticaux " une droite de pente � coupe une fois et une seule chaque ligne bris�ee Ln�

et le codage est d�etermin�e par le fait quelle coupe Ln en un segment horizontal ou
vertical� Notons D la droite x!y  �� et cherchons le codage associ�e �a la droite issue
dun point p de D " pour trouver le n�i�eme terme de la suite� on projette Ln sur D
parall�element �a la direction ��� ��� ce qui donne un pavage p�eriodique de D en deux

types dintervalles� de longueurs respectives ���� ! �� et ���� ! �� �si lon prend le
vecteur ���� �� comme base� " le type dintervalle auquel appartient p donne le terme
cherch�e de la suite� Si lon d�ecale le point p de ���� ��� on retrouve le m�eme codage "
on peut donc quotienterD par un groupe de translation pour se ramener �a un cercle

partitionn�e en deux intervalles� et le dessin montre que la partition obtenue �a partir
de Ln�� se d�eduit de la partition obtenue de Ln par une rotation de ����!��� do�u
le r�esultat cherch�e �voir la �gure ���
Une autre fa+con dobtenir cette suite est de jouer au billard sur le carr�e� en

partant dans la direction ��� �� et en notant H �resp� V� chaque fois que lon touche
un c�ot�e horizontal �resp� vertical�� �

Preuve du th�eor�eme� � La preuve compl�ete est assez longue " nous ne pouvons
ici donner que des indications� On trouvera une preuve compl�ete� sous forme de
probl�eme� dans l�epreuve optionnelle dinformatique de lagr�egation de math�ema�

tiques �����
Les propri�et�es i et ii sont combinatoires� et la preuve de leur �equivalence est

aussi purement combinatoire �et non triviale ,��

Les propri�et�es iv et v sont �evidemment �equivalentes � iv nest rien dautre que l�e�
criture explicite du codage donn�e par v� On peut remarquer en particulier quutiliser
la fonction �x� �resp� dxe� pour iv revient �a prendre les intervalles ferm�es �a gauche
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�resp� �a droite� dans v " en fait� les suites obtenues par lun ou lautre codage sont
les m�emes sauf pour un nombre d�enombrables de valeurs de � �de la forme p� n��
o�u elles di��erent en deux positions�

Il est facile de montrer que toute suite obtenue par codage dune rotation est
de complexit�e minimale� et nous le prouverons �a la �n de cette section� Cest la
r�eciproque qui est di#cile� et cest ici quintervient la propri�et�e iii� qui est la plus

compliqu�ee �a interpr�eter�

Ce qui est simple �a montrer� cest que toute suite sturmienne peut se r�e�ecrire par
�� ou �� " en e�et� puisque p���  �� il ny a que trois facteurs de longueur � " or�

puisque la suite nest pas p�eriodique� elle nest pas constante� donc les deux lettres
� et � apparaissent une in�nit�e de fois� donc les deux mots �� et �� aussi " donc lun
des deux facteurs �� et �� nappara��t pas� Supposons que ce soit �� " alors� tout �
est suivi par �� et lon peut recoder la suite en utilisant � et �� " autrement dit� il

existe une unique suite v telle que u  ���v�� Il su#rait alors que v soit sturmienne
pour pouvoir it�erer� et obtenir u comme issue dune suite in�nie de recodage�

Il y a malheureusement un probl�eme technique � en g�en�eral� ce nest pas la suite

v qui est sturmienne� mais la suite Sv� cest��a�dire v priv�ee de son premier terme "
en e�et� si u commence par un �� on ne peut savoir directement si celui ci doit �etre
consid�er�e� pour le recodage� comme le mot � ou comme la deuxi�eme lettre du mot
��� On peut cependant montrer que lon peut toujours �ecrire u sous la forme ���v�

ou S���v�� o�u v est une suite sturmienne " cest ici quintervient lapplication S de
d�ecalage�

Puisque toute suite de codage pour une rotation est sturmienne� elle peut se
recoder de cette fa+con� et on peut alors interpr�eter la suite �an� � ce nest autre
que le d�eveloppement en fraction continue du nombre � " la suite bn est associ�ee� de
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fa+con plus complexe� au nombre �� Il est alors assez simple de prouver que toute
suite sturmienne est une suite de rotation� puisquil su#t alors de prendre les suites

�an� et �bn� donn�ees par la propri�et�e iii� de construire les r�eels � et �� et de montrer
que le codage associ�e donne bien la suite cherch�ee� La propri�et�e iii donne en fait
une interpr�etation combinatoire du d�eveloppement en fraction continue du nombre
� " dans la cas o�u ce d�eveloppement est p�eriodique� la suite peut prendre une forme

tr�es simple�

En particulier� si lon pose an  �� bn  �� a  � ou �� on obtient les deux codages
possibles pour lorbite� par la rotation dangle �

p
�� ����� du point ���p����� On

les trouve donc en partant dune des deux lettres� en rempla+cant � �resp� �� par

�� �resp� ���� et en it�erant� On peut montrer que lorbite de �
p
� � ���� pour la

m�eme rotation est� elle� donn�ee en it�erant la substitution dite de Fibonacci� � �� ���
� �� � " le mot in�ni obtenu� dit mot de Fibonacci� est la suite sturmienne la plus
facile �a exhiber� �

Il reste �a montrer que la suite donn�ee par le codage de lorbite dune rotation est
sturmienne " nous allons en donner deux preuves� Pour montrer que la suite ��n !
���!����n�!�� est sturmienne� on peut utiliser la propri�et�e d�equilibre � le nombre
de � compris entre uk et uk�n�� est �egal par construction �a ��k!n��!��� �k�!���
et il est clair que� pour n �x�e� ce nombre ne peut prendre au plus que deux valeurs
distinctes suivant n� On peut aussi �etudier directement la complexit�e� et la preuve
qui suit est plus susceptible de g�en�eralisation�

Fixons quelques notations� Pour � irrationnel �x�e� on note R� la rotation dan�
gle � sur le cercle identi��e �a lintervalle ��� �� " on note P la partition en les deux
intervalles I�  ��� � � �� et I�  �� � �� ��� Lapplication f de codage est donn�ee
par f�x�  � �resp� �� si x � I� �resp� I��� et on cherche la complexit�e de la suite

u���  �f�Rn
����n�N�

Mais un facteur de u��� qui appara��t en position k est un facteur initial de
u�b! k�� � plut�ot que de chercher tous les facteurs de � de longueur n� avec � �x�e�
on peut chercher le facteur initial de toutes les suites u�x��

La premi�ere lettre de u�x� est d�etermin�ee par la position de x par rapport �a le
partition P " la deuxi�eme lettre est d�etermin�ee par la position de R�x par rapport
�a P� ou encore par la position de x par rapport �a R��

� P� En e�et on a u��x�  
� si et seulement si R�x � I�� ou x � R��

� I�� Pour conna��tre le facteur initial

de u�x�� il faut placer x par rapport aux partition P�R��
� P� � � � �R�n��

� P� et il
y a donc autant de facteurs initiaux possibles que densembles dans lintersection
P �R��

� P � � � � � R�n��
� P de ces partitions�

Un calcul imm�ediat montre que la partition R�k
� P est constitu�ee des deux in�

tervalles ��k�� � � �k ! ���� et �� � �k ! ����� � � k�� �attention� tous ces calculs
se font modulo � , voir �gure �� " lintersection des n premiers it�er�es inverses de la
partition P est donc donn�ee par n! � points� et la partition obtenue a donc n ! �
�el�ements� On a bien prouv�e quil y a n!� facteurs initiaux de longueur n possibles�
donc au plus n ! � facteurs possibles pour u���� Compte tenu du fait que la suite
u��� nest pas ultimement p�eriodique� elle est de complexit�e n! �� On pourrait en
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Figure �

fait� en utilisant le fait que lorbite dun point pour une rotation irrationnelle sur

le cercle est dense� montrer directement que tous les facteurs initiaux possibles sont
des facteurs de u����

� Suites engendr�ees par des syst�emes dynamiques

On peut en fait g�en�eraliser la d�emonstration pr�ec�edente� Consid�erons� comme
dans lintroduction� un syst�eme dynamique T � X � X� une partition P indic�ee par
A� et la fonction f de codage associ�ee� Notons u�x�  �f�T nx��n�N la suite donn�ee
par le codage de lorbite de x " comme ci�dessus� il est clair quun facteur de u�x�

qui appara��t en position k est facteur initial de u�T k�x��
Par ailleurs� la lettre dordre k de u�x� donne la position de x par rapport �a

la partition T�kP� et comme ci�dessus� il y a donc autant de facteurs initiaux de
longueur n que datomes dans lintersection P � T��P � � � � � T�n��P " on a donc �

Proposition� � Soit u�x� la suite donn�ee par le codage de l�orbite de x pour

le syst�eme T � X � X par rapport �a la partition P � la complexit�e d�ordre n de u

est major�ee par le nombre d�atomes de la partition P � T��P � � � � � T�n��P�
Il est en g�en�eral impossible daller plus loin� pour deux raisons � dune part�

lorbite de x peut �eviter de larges r�egions de X �par exemple� si lorbite de x est
p�eriodique�� et les mots initiaux correspondants nappara��tront pas comme facteurs

de u�x� " dautre part� la r�egion associ�ee �a un mot initial peut �etre tr�es petite� voire
r�eduite �a un nombre �ni de points� et dans ce cas le mot correspondant nappara��tra
pas dans la plupart des orbites�
Dans la cas dun syst�eme dynamique topologique� on peut donner des conditions

qui �evitent ces ph�enom�enes� et lon a �

Proposition� � Soit X un espace m�etrique compact� et T un hom�eomor�
phisme de X� Soit P  fPa� a � Ag une partition de X qui v�eri�e la condition
suivante 



�� P� Arnoux

�� Pour toute suite �nie a��a�� � � � �an��� l�ensemble Pa��T��Pa��� � ��T�n��Pan��
est vide ou d�int�erieur non vide�

Alors� si x est un point d�orbite dense pour T � la complexit�e de la suite u�x� est
�egale au nombre d�atomes des partitions P � T��P � � � � � T�n��P

D�emonstration� � En e�et� tout mot initial correspond �a un ensemble qui

contient un ouvert " par densit�e de lorbite de x� ce mot initial est un facteur de
u�x�� �

Il y a un cas o�u lon v�eri�e facilement la condition sur x � on dit quun syst�eme

dynamique topologique est minimal sil nadmet pas de sous�ensemble ferm�e in�
variant� ou� de mani�ere �equivalente� si toute orbite est dense " dans ce cas� on a le
th�eor�eme suivant �

Th�eor�eme� � Soit T � X � X un syst�eme dynamique minimal� et soit P
une partition de X veri�ant la condition 	�
 de la proposition pr�ec�edente � alors�
pour tout point x� la complexit�e de la suite u�x� est �egale au nombre d�atomes des
partitions P � T��P � � � � � T�n��P � en particulier� toutes les suites de codages ont
la m�eme complexit�e 	et en fait� les m�emes facteurs
�

La suite de lexpos�e est consacr�ee �a quelques applications de ce lemme� On va�
pour quelques types de suites� exhiber un syst�eme dynamique associ�e� montrer quil
est minimal� et calculer� par des m�ethodes g�eom�etriques� le nombre datomes de la
partition associ�ee�

�� Un exemple � les di��erences secondes de la suite �n���

On a vu quune suite sturmienne peut �etre obtenu comme suite des di��erences
de termes cons�ecutifs de la suite �a valeurs enti�eres �n� ! ��� On peut essayer de
g�en�eraliser en consid�erant la suite w d�e�nie par wn  �n���� avec � irrationnel� Pour

obtenir une suite �a valeurs dans un alphabet �ni� il faut cette fois prendre la suite
u des di��erences secondes� donn�ee par un  wn�� � �wn�� ! wn�
Cette suite nest bien s�ur plus associ�ee �a une rotation� mais on peut aussi lobtenir

comme suite de codage dun syst�eme dynamique� Plus pr�ecis�ement� nous allons

donner une tranformation T du tore T� et une fonction f sur T�� ne prenant quun
nombre �ni de valeurs� et telles que lon ait un  f�T n��� ����
Il est facile de trouver f et T en �ecrivant n�� comme une suite r�ecurrente " en

e�et� si lon consid�ere lapplication a#ne A d�e�nie par A�x� y�  �x!y!�� y!����

on v�eri�e imm�ediatement que An��� ��  �xn� yn�  �n��� n��� On peut alors �ecrire
un en fonction de xn et yn� puisquon a par d�e�nition �

un  wn�� � �wn�� ! wn

 �xn���� ��xn��� ! �xn�
 �xn ! �yn ! ��� � ��xn ! yn ! �� ! �xn�



Complexit�e de suites
 quelques exemples �


On peut donc �ecrire un  f�xn� yn�� avec f�x� y�  �x!�y!������x!y!��!�x� "
on v�eri�e imm�ediatement que f est Z��p�eriodique� donc peut �etre consid�er�e comme

une application d�e�nie sur le tore T�  R��Z�� et que de m�eme A� �etant associ�ee �a
une matrice de SL���Z�� passe au quotient en une transformation a#ne T de T��

On sait que T � qui est ce quon appelle un produit crois�e au�dessus dune rotation�

est minimal d�es que � est irrationnel " cela d�ecoule de travaux de Furstenberg� En
fait� on ne montre pas que toute orbite est dense� mais une propri�et�e bien plus forte �
toute orbite est �equir�epartie sur le tore T� �cf �F�� ou �CFS�� p� ���������

On est donc en position dappliquer le th�eor�eme pr�ec�edent " il reste �a montrer
que P satisfait la propri�et�e �-�� et �a calculer le nombre datomes�
Mais dapr�es l�ecriture de f � les int�erieurs des atomes de la partition P sont les

cellules de la d�ecomposition cellulaire de T� engendr�ee par les trois cercles x  ��
x ! y ! �  � et x ! �y ! ��  � �cf� �gure �� " un calcul simple montre que

la partition T�nP est engendr�ee de m�eme par les cercles Hk  T�kH� d�equation
x! ky ! k��  �� pour n � k � n ! ��

x! y ! �  �

x! �y ! ��  �

x! �y ! ��  �

x! �y ! ��  �

x  �x  �

Figure � � Les � atomes de P

Ces cellules sont des polygones avec un nombre �ni de c�ot�e " pour que la condition

�-� ne soit pas satisfaite� il faudrait quil y ait une co&�ncidence de sommets entre
certaines de ces cellules� et quau moins � des cercles HK aient une intersection non
vide� ce qui est impossible par irrationalit�e de ��

On peut alors calculer e�ectivement la complexit�e " nous avons une d�ecomposition
cellulaire du tore� donn�ee par un nombre �ni de cercles� dont nous voulons conna��tre
le nombre Fn de faces� Puisque toute ar�ete a deux sommets� et que tout sommet�

appartenant �a deux cercles� d�elimite � ar�etes� les nombres Sn de sommets et An

dar�etes v�eri�ent An  �Sn� Compte tenu de la relation dEuler sur le tore� S�A!
F  �� on en d�eduit quil y a autant de faces que de sommets�On se ram�ene donc
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�a calculer le nombre de points dintersections de Hj et Hk� ou encore� en faisant
agir T j� de H� et Hk�j � qui vaut jk � jj� En faisant la somme sur tous les couples
dhyperplans� on obtient �

p�n�  
X

��j�k�n��

�k � j�  
�n! ���n ! ���n! ��

�

Do�u le r�esultat �

Th�eor�eme� � la complexit�e de la suite u des di��erences secondes de �n��� est

donn�ee par 

p�n�  
�n! ���n ! ���n! ��

�

En particulier� comme pour les suites sturmiennes� la complexit�e ne d�epend pas
de la valeur de ��

Remarque� � En toute rigueur� nous avons compt�e� non pas le nombre dato�

mes de lintersection P � T��P � � � � � T�n��P� mais le nombre de composantes
connexes de ces atomes " il faudrait donc� ce qui peut �etre fait moyennant un peu
de travail suppl�ementaire� montrer que ces atomes sont connexes " voir �AMM� pour
plus de d�etails�

Ces arguments se g�en�eralisent �a des suites obtenues �a partir de polyn�omes de
degr�e quelconque " rappelons que� si w est une suite �a valeurs r�eelles� la suite v  .w

des di��erences est d�e�nie par � vn  wn�� � wn� Le r�esultat �enonc�e ci�dessus est un
cas particulier du th�eor�eme suivant �

Th�eor�eme� � Soit Q un polyn�ome de degr�e d �a coe�cients r�eels dont le coef�
�cient dominant est irrationel � la suite

�
.d��Q�n���

�
n�N

ne prend qu�un nombre �ni

de valeurs� et sa complexit�e� qui ne d�epend que de d� est donn�ee par la formule 

p�n�  
�

V ��� �� � � � � d� ��
X

��k��k������kd�n�d��

V �kd� � � � � k��

o�u V �kd� � � � � k��  
Q

��i�j�d�kj � ki� est le d�eterminant de Vandermonde associ�e �a
�kd� � � � � k���

Il est remarquable que la complexit�e trouv�ee ne d�epende que du degr�e du poly�

n�ome�

�� Un autre exemple � les suites de billard cubique

Au lieu de g�en�eraliser la d�e�nition arithm�etique des suites sturmiennes� on peut

regarder la d�e�nition g�eom�etrique � billard carr�e� ou droite dans le plan " nous con�
sid�ererons donc le billard cubique� cest��a�dire le syst�eme form�e par un point mobile
dans un cube� sans forces ext�erieures� avec r�e�exions �elastiques sur les parois�
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On code chacune des trajectoires par la suite des faces du cube quelle rencontre
�on note �� � et � les trois types de faces� on ne fait pas de di��erence entre les

faces parall�eles�� A toute trajectoire est ainsi associ�ee un mot in�ni sur lalphabet
f�����g� On a le r�esultat suivant �

Th�eor�eme� � La complexit�e d�une trajectoire de pente ��� �� ��� ou �� � et �
sont rationellement ind�ependants� est �egale �a n� ! n! ��

On trouvera une d�emonstration d�etaill�ee dans �AMST� " nous donnons ci�dessous

les grandes lignes de la preuve� On supposera� pour simpli�er les calculs� que �� �� �
sont trois r�eels rationellement ind�ependants dans leur ensemble qui satisfont � � !
� ! �  ��

La premi�ere �etape est de remarquer que� de fa+con analogue aux suites stur�
miennes� il est �equivalent d�etudier le billard cubique ou d�etudier une droite de
pente irrationnelle dans R� et ses intersections avec les plans x  n� y  n� z  n

pour tout entier n�

On proc�ede alors de fa+con analogue �a l�etude faite pour la droite de pente irra�
tionnelle dans le plan � Si lon appelle hauteur du point �a� b� c� le nombre a!b!c� on
appelle /n la �surface pliss�ee� qui joint les sommets de hauteur n� n!�� n!� �voir
�gure ��� La droite consid�er�ee coupe chaque surface pliss�ee une fois et une seule�

dans un de ses trois types de faces� Si lon projette la surface pliss�ee sur le plan
diagonal x!y! z  �� on obtient un pavage p�eriodique de ce plan " un calcul simple
montre que lon passe du pavage projet�e de /n au pavage projet�e de /n�� par une
translation de vecteur �� � ��������� projection sur le plan diagonal du vecteur
��� �� �� �on pourrait projeter un autre des trois vecteurs de base� car les di��erences
entre ces trois projections appartiennent au groupe de translation du pavage� " en
quotientant par le groupe du pavage� on se ram�ene donc �a �etudier une translation du

tore T�� cod�ee par rapport �a une partition en trois quadrilat�eres� Il est bien connu
�th�eor�eme de Kronecker� quune translation irrationnelle du tore est minimale�
Il faut alors� comme pr�ec�edemment� montrer que la partition consid�er�ee satisfait

�a la condition �-�� ce qui vient de lhypoth�ese dirrationalit�e� puis montrer que les

atomes de lintersection des partitions it�er�ees sont connexes� et on se ram�ene �a un
probl�eme de comptage�
La partition intersect�ee dordre n vient dune triangulation du tore avec Sn somp�

mets�An ar�etes et Fn faces� qui satisfait la formule dEuler Sn�An!Fn  �� La par�

tition dordre �� qui est la projection dun cube en perspective� a � sommets� � ar�etes
et � faces� qui correspondent aux trois lettres du codage� On passe de la partition
dordre n �a la partition dordre n! � en rajoutant � segments et un point �projec�
tion dun cube de hauteur plus grande que les pr�ec�edents� " mais ces trois segments

recoupent les ar�etes d�ej�a existantes� On montre que les segments ajout�es �a l�etape n
recoupent les segments ajout�es �a l�etape i en � points si i � n� �� et en � points si
i  n�� �plus exactement� dans ce cas ils recoupent ces segments en leur extr�emit�e�
ce qui ne rajoute pas de nouveau sommet�� On a donc Sn��  Sn ! �n! �� et donc
Sn  n� ! �� On montre de m�eme que An��  An !�n! �� donc An  �n� ! n! ��
do�u lon d�eduit le r�esultat cherch�e�
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Figure �

�� Suites de billard � la conjecture de Tamura

Une fois que lon a r�eussi �a calculer la complexit�e du billard carr�e et du bil�

lard cubique� il est bien s�ur tentant� comme on la fait pour les parties enti�eres de
polyn�omes� de g�en�eraliser en dimension quelconque�

D�efinition� � Nous noterons p�n� s� le nombre de facteurs de longueur n

dans une suite engendr�ee par le billard dans le cube de dimension s! �

Le cas s  � correspond au billard carr�e� cest��a�dire aux suites sturmiennes�
s  � est le billard cubique de la section pr�ec�edente� s  � est un cas d�eg�en�er�e�
billard sur un segment� correspondant �a une suite constante de complexit�e ��

Il est �a noter que nous ne savons pas si P �n� s� est bien d�e�ni dans le cas g�en�e�
ral � la d�e�nition que nous avons donn�ee suppose implicitement que la complexit�e
dune suite de billard cubique irrationnel ne d�epend que de la dimension� et pas de

la direction initiale� ce qui na pas de raison d�etre vrai a priori�

Cependant� il est facile de v�eri�er que p�n� s� est bien d�e�ni pour n � �� et que
lon a p��� s�  � �cas du mot vide�� p��� s�  s ! � �nombre de lettres� cest��a�dire
dhyperfaces du cube de dimension s! ��� et p��� s�  s� ! s! � �car tous les mots
ij� avec i � j� sont possibles� mais un seul des mots ii est possible� Dautre part� J�I�

Tamura a calcul�e num�eriquement la complexit�e pour un certain nombre dexemples
de dimension sup�erieure �a ��

Si lon r�esume les r�esultats connus� on trouve le tableau de la page suivante� o�u
les chi�res en italique r�esultent de simulations num�eriques
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nns � � � � � � � � � s

� � � � � � � �
� � � � � � � s! �
� � � 
 �� �� �� s� ! s! �
� � � �� �� �� ���

� � � �� �� ���
� � � �� ���
� � �
n � n! � n� ! n! �

Au vu de ces r�esultats� J�I� Tamura a conjectur�e que la fonction p�n� s� est d�e�nie

et sym�etrique � p�n� s�  p�s� n��
On peut pousser la conjecture plus loin � il est clair que lon a p�n� s� � �s!��n�

car cest le nombre de mots de longueur n que lon peut former avec s ! � lettres "

au vu des r�esultats obtenus� il est donc naturel de supposer que� pour n �x�e� p�n� s�
est une polyn�ome unitaire de degr�e n en s�
Mais on peut alors calculer de proche en proche chaque ligne� puisque� par sym�e�

trie� les n premi�eres lignes d�eterminent les n premi�eres colonnes� et que lon conna��t
donc n valeurs du polyn�ome unitaire de degr�e n ! � associ�e �a la ligne suivante� ce
qui le d�etermine compl�etement " le calcul peut �etre fait explicitement�et conduit �a la
conjecture suivante �

Conjecture� � La fonction p�n� s� est donn�ee par 

p�n� s�  
inf�n�s�X
i	�

n,s,

�n� i�,i,�s� i�,

Cette conjecture est en parfait accord avec les simulations num�eriques� et a �et�e

v�eri��ee dans un grand nombre de cas particuliers " elle nest cependant pas d�emontr�ee
d�es que n et s sont plus grands que � � les calculs de comptage qui g�en�eralisent ceux
de la section pr�ec�edente deviennent alors inextricable� On na par ailleurs �a lheure
actuelle aucune preuve que cette fonction soit d�e�nie dans le cas g�en�eral " en fait�

m�eme dans les cas n  � ou n  �� la d�emonstration la plus simple consiste �a calculer
explicitement p�n� s� et �a montrer que le r�esultat ne d�epend pas de la direction� Il
existe dans ce cas des preuves directes� sans calculer la valeur mais en montrant
directement que le nombre de mots ne varie pas quand on change la direction� mais

elles sont plus compliqu�ees�
On na �egalement aucune id�ee� m�eme heuristique� de la raison pour laquelle cette

fonction serait sym�etrique en n et s�

�� Quelques autres r�esultats

Citons pour terminer quelques autres cas o�u lon sait calculer explicitement la
complexit�e �
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Une autre g�en�eralisation du billard carr�e est le billard dans un polygone rationnel
�cest��a�dire dont les angles sont des multiples rationnels de �� " dans ce cas� P�

Hubert a montr�e �cf� �Hu�� que� si� dans un polygone �a q c�ot�es� les angles sont de la
forme k���r� k���r� � � � � kq��r� o�u les entiers k�� k�� � � � � kq� r sont premiers entre eux
dans leur ensemble� alors la suite obtenue en codant une trajectoire non p�eriodique
par les c�ot�es quelle rencontre est de complexit�e p�n�  n�q � ��r ! �r " si lon veut
appliquer la formule au carr�e� il faut faire attention que ce codage distingue les c�ot�es
parall�eles� contrairement �a celui que nous avons �etudi�e plus haut� do�u le r�esultat
�n!� quon obtient ici� On ne sait pas par contre quelle est la complexit�e du billard
dans un polygone irrationnel� et encore moins ce qui se passe pour un poly�edre autre

que le cube ou un cylindre sur un polygone rationnel�
On peut �egalement sint�eresser aux g�en�eralisations de la propri�et�e iii�cest��a�dire

aux suites engendr�ees par substitution " dans ce cas� B� Moss�e �cf� �Mo�� a montr�e
que la suite p�n!���p�n� est born�ee� donc que p�n� est sous�lin�eaire� et a donn�e un

algorithme e�ectif de calcul de p�n� " mais la complexit�e na pas en g�en�eral de forme
simple� m�eme pour une suite substitutive tr�es simple telle que la suite de Morse�
obtenue en partant de �� en rempla+cant � par �� et � par �� et en it�erant� Pour

dautres r�esultats sur ce sujet� on peut aussi consulter �Al��
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L�ensemble de Julia d�epend�il contin�ument

du polyn�ome�

Adrien Douady

Introduction

Etant donn�e un polyn�ome complexe f � C � C de degr�e d 
 �� on d�e�nit
l�ensemble de Julia rempli K�f� et l�ensemble de Julia proprement dit J�f� �x ���
Tous deux sont des compacts non vides de C� Lensemble J�f� est la fronti�ere de

K�f�� et K�f� est la r�eunion de J�f� avec les composantes connexes born�ees de
C � J�f�� Lensemble K�f� peut �etre dint�erieur vide �auquel cas J�f�  K�f���
ou dint�erieur non vide� Lensemble J�f� est la fermeture de lensemble des points
p�eriodiques r�epulsifs� Les composantes connexes de lint�erieur de K�f� sont toujours

reli�ees �a des points p�eriodiques non r�epulsifs de f � Les points p�eriodiques sont d�ecrits
au x��
Dans cet expos�e� nous examinons �a quel point K�f� et J�f� d�ependent con�

tin�ument de f � quand f parcourt lensemble Pd des polyn�omes de degr�e d�

Il nous faut dabord donner un sens �a la question� On le fait en d�e�nissant
la m�etrique de Hausdor� sur lensemble Comp��C� des compacts non vides de C

�x��� La distance de Hausdor� est d�e�nie comme sup de deux semi�distances ce qui
permet de d�ecomposer la continuit�e pour des applications �a valeurs dans Comp��C�
en semi�continuit�es sup�erieure et inf�erieure� Au contraire de ce qui se passe pour les

fonctions �a valeurs dans R� les deux semi�continuit�es jouent des r�oles tr�es di��erents �
la semi�continuit�e sup�erieure est beaucoup plus naturelle�

Lapplication f �� K�f� est semi�continue sup�erieurement� et f �� J�f� est semi�
continue inf�erieurement� Toutes deux sont continues en f� si K�f�� est dint�erieur
vide�

Le fait pour K�f�� davoir un int�erieur non vide peut �etre d�u �a la pr�esence de

cycles attractifs� de cycles paraboliques ou de disques de Siegel� Il peut y en avoir
plusieurs pour le m�eme f� si d � �� mais en degr�e � ils sexcluent mutuellement�
Nous examinons le�et sur la continuit�e de ces trois types de cycles�

Les cycles attractifs ne causent en fait aucune discontinuit�e �x��� Les disques de
Siegel causent une discontinuit�e dans f �� J�f�� mais aucune pour f �� K�f� �x 
��
Un cycle parabolique cause une discontinuit�e dans f �� K�f� et dans f �� J�f��

Ces discontinuit�es peuvent �etre d�ecrites et analys�ees avec pr�ecision� Nous les ferons
dans la partie II pour lexemple le plus simple � lapplication z �� z ! z�� Loutil
principal pour cette �etude est fourni par les coordonn�ees de Fatou�

��
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Partie I

Propri�et�es de continuit�e

�� La m�etrique de Hausdor�

Soit E un espace m�etrique� Notons Comp�E� lensemble des compacts de E et
posons Comp��E�  Comp�E��f�g� Nous allons munir Comp��E� dune distance
appel�ee la distance de Hausdor�� Nous donnons la d�e�nition et quelques propri�et�es
dans le cadre g�en�eral des espaces m�etriques arbitraires� mais en fait nous nous int�e�

ressons seulement au cas E  C�
Soient X et Y deux compacts de E� Nous disons que X est contenu dans Y �a r

pr�es si X est contenu dans le r�voisinage de Y � cest �a dire si d�x� Y � � r pour tout

x � X� Nous notons �X�Y � le plus petit r tel que X � Y �a r pr�es� soit

�X�Y �  sup
x�X

d�x� Y ��

Y

r

X

Figure �

La distance de Hausdor� dH est d�e�nie par

dH�X�Y �  sup��X�Y �� �Y�X���

Les conventions usuelles concernant lensemble vide nous am�enent �a poser d�x���  
�� �X���  � pour X � � et �����  �� Pour �eviter des di#cult�es sans
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pertinence� nous travaillons sur Comp��E�� autrement dit nous ne consid�ererons
que des compacts non vides�

Proposition ���� � La fonction dH est une distance sur Comp��E��

Lemme ����

�a� On a �X�Y �  � si et seulement si X � Y �

�b� Pour X�Y�Z dans Comp��E�� on a

�X�Z� � �X�Y � ! �Y�Z��

D�emonstration�

�a� On a

�X�Y �  � �� ��x � X� d�x� Y �  � �� ��x � X� x � Y �� X � Y�

On a la deuxi�eme �equivalence parce que Y est ferm�e�

�b� Posons r�  �X�Y � et r�  �Y�Z�� Pour x � X� on peut trouver y � Y tel
que d�x� y� � r�� puis z � Z tel que d�y� z� � r�� On a alors d�x� z� � r� ! r�� do�u
d�x�Z� � r� ! r�� Comme cela vaut pour tout x � X� on a �X�Z� � r� ! r��

c�q�f�d�

D�emonstration de la Proposition ����

�a� dH�X�Y �  dH�Y�X� est �evident sur la d�e�nition�

�b� dH�X�Y �  � �� �X�Y �  �Y�X�  � �� �X � Y et Y � X� ��
X  Y �
�c� De �X�Z� � �X�Y � ! �Y�Z� et �Z�X� � �Y�X� ! �Z� Y � on tire

dH�X�Z� � dH�X�Y � ! dH�Y�Z�� c�q�f�d�

A partir de maintenant nous munissons Comp��E� de la distance de Hausdor�
et nous le consid�erons donc comme un espace m�etrique� Ceci nous permet dutiliser

des expressions comme �Xn � X quand n � �� ou �X� d�epend contin�ument de
� � 0��

�� Applications semi�continues �a valeurs dans Comp��E�

La distance de Hausdor� �X�Y � �� dH�X�Y � est le sup des deux semi�distances
�X�Y � �� �X�Y � et �X�Y � �� �Y�X�� Ceci nous permet de d�ecomposer la pro�
pri�et�e de continuit�e pour une application 0� Comp��E� en semi�continuit�es sup�e�
rieure et inf�erieure�

Comparons avec R � la distance �x� y� �� jy � xj sur R peut sexprimer comme

jy � xj  sup��y � x��� �x� y���
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o�u r�  sup�r� ��� Rappelons quune fonction f � 0 � R est dite semi�continue
sup�erieurement en �� si

�f��� � f�����
� � � quand �� ���

cest��a�dire �

��� � �� ��Vvois��� ��� � V � f��� � f���� ! ��

On dit que f est semi�continue inf�erieurement en �� si

�f����� f����� � � quand �� ��

cest �a dire
��� � �� ��Vvois��� ��� � V � f��� � f����� ��

Par analogie� nous disons quune application � � 0� Comp��E� est semi�continue
sup�erieurement en �� si

������ ������� � quand �� ���

cest �a dire

��� � �� ��Vvois��� ��� � V � ���� � ����� �a � pr�es�

Nous disons que � est semi�continue inf�erieurement en �� si

������� ������ � quand �� ���

cest �a dire

��� � �� ��Vvois��� ��� � V � ���� 	 ����� �a � pr�es�

Mais il y a une di��erence avec le cas de R� qui est toute en faveur du nouveau cas�
Dans le cas de R� il est di#cile �a quelquun de normal� m�eme apr�es quelques e�orts�
de sy retrouver entre les deux semi�continuit�es� Dans le cas de Comp��E�� les deux
semi�continuit�es jouent des r�oles tr�es di��erents � la semi�continuit�e sup�erieure est

tr�es naturelle �a consid�erer� �a cause de linterpr�etation donn�ee dans la Prop� ����
ci�dessous� tandis que la semi�continuit�e inf�erieure est une propri�et�e un peu bizarre�
Si E et F sont deux espaces m�etrisables� on dit quune application f � E � F est

propre si f est continue et si limage inverse de tout compact de F est un compact

de E� Toute application propre est ferm�ee� cest �a dire que limage dun ferm�e est
ferm�e ��Bbk��

Proposition ���� � Soient E un espace m�etrique� 0 un espace m�etrisable et
�X����
 une famille de sous�ensembles de E� Consid�erons l�espace H des �X�x� �
0� E tels que x � X�� Alors les propri�et�es suivantes sont �equivalentes 

��� l�application � �� X� est semi�continue sup�erieurement de 0 dans Comp��E� �

��� H est ferm�e dans 0� E et la projection pH � H � 0 est propre et surjective�
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D�emonstration�

��� � ��� � Pour tout �� lensemble X� est un compact non vide de E� Etant
donn�e �� � 0 et � � �� lensemble A  f��� x� � Hj d�x�X��� 
 �g et un ferm�e de
H ne rencontrant pas p��H ����� Donc pH�A� est ferm�e dans 0 et W  0� pH�A� est

un voisinage de ��� Pour � � W � on a �X��X��� � ��

��� � ��� � Puisque X� � � pour tout �� la projection pH est surjective� Soit
L � 0 un compact� et soient ���n� xn��n�N une suite dans p��H �L�� Comme ��n�

est une suite dans L� on peut supposer quelle tend vers un point �� � L� Posons
rn  d�xn�X���� Par semi�continuit�e� rn � �X�n�X���� ��

Pour tout n on peut trouver un point yn � X�� tel que d�xn� yn�  rn� De la

suite �yn� dans X�� on peut extraire une suite convergeant vers un point y� � X���
Alors ��n� xn�� ���� x���

c�q�f�d�

Remarque ���� � Si 0 est localement compact� la condition ��� est �equivalente
�a �

���� H est ferm�e dans 0�E� pour chaque �� � 0 on peut trouver un voisinage V
de �� dans 0 et un compact K dans E tels que X� � K pour � � V � et pH
est surjective�

Si E est compact� ��� est �equivalente �a �

����� H est ferm�e dans 0� E et pH est surjective�

� Points p�eriodiques

��� Multiplicateur

Soit f � C � C un polyn�ome complexe de degr�e d� On note fk le k�i�eme it�er�e

de f �

Un point x � C est p�eriodique de p�eriode k si fk�x�  x� f i�x� � x pour
� � i � k� Le cycle engendr�e par x est alors �  fx�� � � � � xk��g� o�u xi  f i�x�� Le

multiplicateur de � est

�	  f ��x�� � f ��x�� � � � f ��xk���  �fk���xi� pour tout i�

Pour z voisin de xi� fk�z�� xi est approximativement �	 � �z � xi��

On dit que le cycle � est attractif si j�	j � �� r�epulsif si j�	j � �� indi��erent 	ou
neutre
 si j�	j  �� Les cycles indi��erents se divisent en cycles paraboliques �cas o�u
�	 est une racine de lunit�e� et cycles indi��erents irrationnels�

Le multiplicateur dun point p�eriodique est le multiplicateur du cycle quil en�
gendre� Un point p�eriodique est attractif� r�epulsif� etc� sil en est ainsi du cycle quil
engendre�
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��� Cycles attractifs

Si x est un point p�eriodique attractif de p�eriode k� le bassin Ax de x est

fz � Cj fnk�z�� x quand n��g�

Cest un ouvert contenu dans
�

K� et x � Ax� Le bassin imm�ediat A�
x est la composante

connexe de Ax contenant x� Le bassin �resp� bassin imm�ediat� du cycle engendr�e par
x est

A	  
�

��i�k

Axi �resp� A
�
	  

�
��i�k

A�
xi
��

Le r�esultat suivant est classique� Rappelons quun point critique de f est un point

o�u la d�eriv�ee f � sannule�

Th�eor�eme ��� �Fatou� Julia�� � Le bassin imm�ediat d�un cycle attractif con�
tient toujours un point critique�

Corollaire� � Le nombre maximum de cycles attractifs pour un polyn�ome
de degr�e d est d � ��
En e�et� un polyn�ome de degr�e d a au plus d� � points critiques distincts�
En fait on a un meilleur r�esultat �

Th�eor�eme ���� � Le nombre maximum de cycles non r�epulsifs pour un poly�
n�ome de degr�e d est d � ��

Plan de la d�emonstration� � La d�emonstration repose sur la notion dapplica�
tion �a allure polynomiale� Une application �a allure polynomiale f � U � � U � o�u U est
U � sont deux ouverts de C limit�es par des courbes de Jordan � et �� avec U � � U � est

une application holomorphe U � � U qui admet un prolongement continu U � � U

induisant une application �� � �� Le degr�e de f est le degr�e de lapplication induite
�� � �� Une application �a allure polynomiale de degr�e d a d� � points critiques �en
comptant avec multiplicit�e�� Si f est un polyn�ome de degr�e d� lapplication

f � f���DR�� DR

est �a allure polynomiale pour R assez grand�

Le th�eor�eme ��� s�etend aux applications �a allure polynomiale � tout cycle at�
tractif attire au moins un point critique� Il su#t de recopier la d�emonstration pour
les polyn�omes� Par cons�equent� une application �a allure polynomiale de degr�e d a
au plus d� � points critiques�
Lavantage de ce nouveau cadre est le suivant � alors quil est di#cile de modi�er

un polyn�ome de fa+con �a rendre attractifs tous les cycles non r�epulsifs� cela est tr�es
facile pour les applications �a allure polynomiale� Par suite une application �a allure

polynomiale de degr�e d a au plus d � � cycles non r�epulsifs � sinon lapplication
modi��ee donnerait une contradiction� Ceci sapplique notamment aux polyn�omes�

c�q�f�d�
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�� Cycles paraboliques

Soit maintenant x un point parabolique de p�eriode k et de multiplicateur �  
e�i�p
q �p et q premiers entre eux�� Alors fkq est tangent �a lidentit�e en x� On peut
trouver Q demi�droites dorigine x appel�ees les axes d�attraction� alternant avec Q
autres appel�ees les axes de r�epulsion� avec la propri�et�e suivante � si z est voisin de

x sur un axe dattraction �resp� de r�epulsion�� fkq rapproche �resp� �eloigne� z de x�
Les axes dattraction et de r�epulsion sont d�etermin�es de la fa+con suivante �

En mettant lorigine en x� lapplication fkq se met sous la forme

z �� z�� ! czQ !O�zQ����

avec c � �� Q 
 �� Les valeurs de z pour lesquelles czQ est r�eel � � �resp� � ��

forment les axes dattraction �resp� de r�epulsion��

Lapplication lin�eaire tangente z �� � � z envoie les axes dattraction sur axes
dattraction et axes de r�epulsion sur axes de r�epulsion� On voit ainsi que Q est
n�ecessairement un multiple de q�

Pour chaque axe dattraction L� il y a des points z tels que fkqn�z�� x tangen�
tiellement �a L� Ces points forment un ouvert non vide AL qui contient un segment
S de L ayant x pour une de ses extr�emit�es� Nous appelons AL le bassin de L� et la

composante connexe A�
L de L qui contient S le bassin imm�ediat� Le point x est sur la

fronti�ere de A�
L� Le bassin �resp� bassin imm�ediat� de x est la r�eunion des AL �resp�

A�
L� pour L axe dattraction� et si � est le cycle engendr�e par x nous d�e�nissons

A	 �resp� A�
	� comme la r�eunion des bassins �resp� bassins imm�ediats� des points du

cycle�

Figure �

Le r�esultat suivant est analogue au Th� ��� �

Th�eor�eme ��� �Fatou� Julia�� � Le bassin imm�ediat d�un cycle parabolique

contient toujours au moins un point critique 	en fait �  Q�q points critiques
�



�� A� Douady

��� Cycles indi��erents irrationnels

Soit maintenant x un point p�eriodique indi��erent irrationnel de p�eriode k et
de multiplicateur �  e�i��� � � R � Q� Alors x peut �etre lin�earisable �cas de
Siegel� ou non lin�earisable �cas de Cremer�� On dit que x est lin�earisable sil y a un
voisinage ouvert U de x tel que fk�U�  U et un isomorphisme � � U � D tel que

��fk ���� � D� D soit la rotation z �� � �z� Le plus grand U possible est le disque
de Siegel .x de x�
Des r�esultats de Cremer� Siegel� Bruno� Yoccoz donnent des conditions pour

quun point p�eriodique indi��erent irrationnel soit lin�earisable� Pour les polyn�omes
quadratiques� on a

Th�eor�eme ��� �Bruno� Yoccoz�� � Soit f un polyn�ome quadratique avec un
point p�eriodique indi��erent irrationnel x de p�eriode k et de multiplicateur �  e�i���
� � R �Q� Soient pn�qn les r�eduites du d�eveloppement de � en fraction continue�
Alors x est lin�earisable si et seulement si

�B� X log qn��
qn

���

Limplication �B�� lin�earisabilit�e est due �a Bruno� et vaut pour un polyn�ome de
degr�e quelconque� et m�eme pour tout germe de fonction holomorphe� La r�eciproque
est due �a Yoccoz�

�� Ensemble de Julia rempli et ensemble de Julia d�un polyn	ome

Soit f � C � C un polyn�ome complexe de degr�e d 
 �� On note fn le n�i�eme
it�er�e de f � f�  I� fn��  f � fn� Nous �ecrivons parfois zn pour fn�z��
On dit que z s��echappe par f si fn�z��� quand n��� On peut trouver un

R � � tel que tout z v�eri�ant jzj 
 R s�echappe� Une telle valeur de R est appel�ee
un rayon d��echappement� Pour f � z �� adz

d ! � � �! a�� le rayon

R  
� ! jadj! � � �! ja�j

jadj
est un rayon d�echappement�

En fait� d�es quun point commence �a s�echapper pour de bon� la convergence
vers � est incroyablement rapide� Par exemple� pour f�z�  z� ! c avec jcj � �� si
jznj 
 � pour un certain n� on a jzn���j � ����� � cest plus que le rapport du volume
de lunivers connu jusquaux quasars les plus lointains au volume dun proton�

Nous notons K�f� lensemble des points qui ne s�echappent pas par f � et nous
lappelons l�ensemble de Julia rempli de f � L�ensemble de Julia proprement dit est la
fronti�ere J�f� de K�f�� Lensemble K�f� est compact� En e�et� il est contenu dans

DR d�es que R est un rayon d�echappement� et il est ferm�e � si un point z s�echappe�
on a jfn�z�j � R pour un certain n� do�u jfn�z��j � R avec le m�eme n si z� est assez
voisin de z� et lensemble des points qui s�echappent est ouvert�
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LensembleK�f� nest jamais vide� car il contient les points �xes de f � solutions
de f�z�� z  �� En fait il est toujours in�ni non d�enombrable� Il r�esulte du principe

du maximum que son compl�ementaire C �K�f� ne peut pas avoir de composante
connexe born�ee� donc C �K�f� est connexe�

Suivant les coe#cients de f � lensembleK�f� peut �etre connexe ou non connexe�
il peut �etre dint�erieur vide �auquel cas J�f�  K�f�� ou dint�erieur non vide� En

vertu dun th�eor�eme de Fatou et Julia� K�f� est connexe si et seulement si aucun
point critique de f ne s�echappe�

Proposition ����

�a� Tout point p�eriodique attractif appartient �a
�

K�f��

�b� Tout point p�eriodique r�epulsif appartient �a J�f��

�c� Tout point parabolique appartient �a J�f��

�d� Tout point de Siegel 	indi��erent irrationnel lin�earisable
 appartient �a
�

K�f��

�e� Tout point de Cremer 	indi��erent irrationnel non lin�earisable
 appartient �a
J�f��

D�emonstration� � �a� et �d� sont imm�ediats� Le bassin attractif ou le disque
de Siegel de x est un voisinage de x contenu dans K�f�� R�eciproquement� supposons

que x soit un point p�eriodique de p�eriode k avec x � �

K�f�� et soit U la composante

connexe de
�

K�f� contenant x� Alors fk applique U dans U � Louvert U est isomorphe
�a D� soit � � U � D un isomorphisme tel que ��x�  � et consid�erons h  
� � fk � ��� � D � D� On a h���  �� et h���� est le multiplicateur �  �fk���x��

Dapr�es le lemme de Schwarz� on a j�j � �� et si j�j  � lapplication h est la rotation
z �� �z� Ceci d�emontre �b� et �e��

Remarquons que si x est parabolique avec �  e��ip
q� alors fkq est tangente �a
lidentit�e en x� mais ne peut �etre lidentit�e puisque cest un polyn�ome de degr�e dkq�

Donc x ne peut �etre lin�earisable� et ceci �etablit �c��

c�q�f�d�

Dapr�es un th�eor�eme de Sullivan� et des r�esultats ant�erieurs de Fatou� les com�
posantes de lint�erieur de K�f� sont toujours reli�ees �a des cycles non r�epulsifs� dune
fa+con que nous allons d�ecrire�

Les ensembles de la forme suivante �

�A� Bassin imm�ediat dun point p�eriodique attractif

�P� Bassin imm�ediat dun axe dattraction dun point parabolique

�S� Disque de Siegel

sont des composantes connexes de
�

K�f��

Si U est une composante connexe de
�

K�f�� son image f�U� est encore une com�

posante connexe de
�

K�f�� On dit que U est p�eriodique si fk�U�  U pour un certain
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k � �� pr�ep�eriodique si f ��U� est p�eriodique pour un certain � 
 �� Les composantes
de lun des types �A�� �P�� �S� ci�dessus sont p�eriodiques�

Th�eor�eme ��� �Sullivan�� � Toute composante connexe de
�

K�f� est pr�ep�e�
riodique�

Th�eor�eme ��� �Fatou�� � Toute composante connexe p�eriodique de
�

K�f� est
de l�un des types 	A
� 	P
� 	S
�

Corollaire ���� � Si tous les cycles de f sont r�epulsifs� on a
�

K�f�  ��

Lensemble J�f�� fronti�ere de K�f�� est compact� non vide et dint�erieur vide�
Lensemble K�f� est la r�eunion de J�f� avec les composantes connexes born�ees de

C�J�f�� Dapr�es un th�eor�eme de Fatou et Julia� J�f� est la fermeture de lensemble
des points p�eriodiques r�epulsifs� Pour tout � � J�f�� lensemble J�f� est la fermeture
de lensemble des images inverses it�er�ees de ��

�� Semi�continuit�es de K�f� et J�f� en fonction de f

Notons Pd lensemble des polyn�omes complexes de degr�e d� Un tel polyn�ome

s�ecrit
f�z�  adz

d ! ad��z
d�� ! � � �! a� avec ad � ��

Ainsi Pd peut sidenti�er �a C� �Cd� ce qui le munit dune topologie�

Th�eor�eme ����

�a� L�application f �� K�f� de Pd dans Comp��C� est semi�continue sup�erieure�
ment�

�b� L�application f �� J�f� de Pd dans Comp��C� est semi�continue inf�erieure�

ment�

D�emonstration�

�a� Pour f � Pd� consid�erons le rayon d�echappement

Rf  
� ! jadj! � � �! ja�j

�ad�
�

Il d�epend contin�ument de f � Lensemble des couples �f� z� � Pd � C tels que z
s�echappe par f est

f�f� z�j ��n� jfn�z�j � Rfg�
Il est donc ouvert� et son compl�ementaire K  f�f� z�j z � K�f�g est ferm�e dans
Pd � C� Comme K�f� � � pour tout f et K � f�f� z�j jzj � Rfg� la projection
pK � K � Pd est propre et surjective �cf� Remarque ����� On peut donc appliquer la
Proposition ����
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�b� Nous allons utiliser la description de I�f� comme fermeture de lensemble des
points p�eriodiques r�epulsifs� Soient f� un point de Pd et � � �� On peut trouver un

ensemble �ni X  fx�� � � � � xNg de points p�eriodiques r�epulsifs pour f� qui remplit
J�f�� �a ��� pr�es� cest �a dire tel que �J�f���X� � ���� Chaque xi est solution dune
�equation fki� �z�� x  �� Cest une solution simple de cette �equation� car la d�eriv�ee
est �xi � � � �� On peut donc appliquer le th�eor�eme des fonctions implicites " on

trouve un voisinage W de f� dans Pd et des fonctions holomorphes �i � W � C

telles que �i�f��  xi et �i�f� p�eriodique de p�eriode ki pour f � Si on a choisiW assez
petit� �i�f� est encore r�epulsif� et j�i�f� � xij � ��� pour tout f � W � On a alors
�X�J�f�� � �X� f�i�f�g� � ��� et �J�f��� J�f�� � ��

c�q�f�d�

Corollaire ���� � Soit f� � Pd un point tel que
�

K�f��  �� de sorte que
J�f��  K�f��� Alors les deux applications f �� K�f� et f �� J�f� sont continues
en f��

Ceci r�esulte du th�eor�eme ���� et du lemme ��� ci�dessous� Nous d�emontrons

dabord le lemme ���� non pour lutiliser mais simplement pour s�echau�er�

Lemme ���� � Soient 0 un espace topologique� u et v deux fonctions 0� R

avec u semi�continue inf�erieurement et v semi�continue sup�erieurement� On suppose
que u��� � v��� pour tout � � 0� et u����  v����� Alors u et v sont continues en

���

D�emonstration� � Soit � � �� Il existe un voisinage W de �� tel que� pour
� � W � on ait u��� 
 u������ et v��� � v����!�� Pour � � W � on a donc u������ �
u��� � v � v���� ! �  u���� ! �� do�u ju���� u����j � � et jv���� v����j � ��

c�q�f�d�

Lemme ���� � Soient 0 un espace topologique� � �� X� et � �� Y� deux
applications 0� Comp��E�� la premi�ere semi�continue inf�erieurement et la seconde
semi�continue sup�erieurement� On suppose que X� � Y� pour tout � � 0 et X��  
Y��� Alors � �� X� et � �� Y� sont continues en ���

D�emonstration� � Soit � � �� Il existe un voisinage w de �� dans 0 tel que

�X���X�� � � et �Y�� Y��� � � pour � � W � Pour � � W � on a aussi

�Y��� Y��  �X��� Y�� � �X���X�� � �

et
�X��X���  �X�� Y��� � �Y�� Y��� � ��

c�q�f�d�
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deux avec des cycles attractifs

deux avec des cycles paraboliques

un avec un disque de Siegel si tous les cycles sont r�epulsifs�
�

K�f�  � �ici f�z�  z� ! i�

Planche � � Quelques ensembles de Julia
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�� L�e�et des bassins attractifs

Dans ce paragraphe� on montre que les bassins attractifs ne produisent de dis�
continuit�e ni dans f �� K�f� ni dans f �� J�f��

Notons A�f� la r�eunion des bassins des cycles attractifs de f � Lensemble A�f�

est r�eunion de composantes connexes de
�

K�f�� Il est donc ouvert� et J�f� � A�f�
est ferm�e donc compact�

Proposition ����

�a� L�application f �� J�f� � A�f� est une application semi�continue inf�erieure�
ment Pd � Comp��C�

�b� L�application f �� K�f��A�f� est une application semi�continue sup�erieure�
ment Pd � Comp��C��

Corollaire ���� � Si l�int�erieur de K�f�� est form�e exclusivement de bas�
sins attractifs� les applications f �� K�f� et f �� J�f� sont continues en f��

Lemme ���� � L�ensemble A  f�f� z�j z � A�f�g est ouvert dans Pd �C�

Avant de d�emontrer ce lemme� introduisons une d�e�nition� Nous dirons quune

partie L de C est un pi�ege contractant de p�eriode divisant k pour f si L est un

compact convexe non vide et fk�L� � �

L avec jfkj � � sur L� Si L est un pi�ege
contractant de p�eriode divisant k pour f � il existe un point x � L tel que fnk�z�� x

pour tout z � L� Le point x est un point p�eriodique attractif pour f et L est contenu
dans son bassin imm�ediat�

Si x est un point p�eriodique attractif pour f � le disque ferm�e Dx�r est un pi�ege
contractant pour f si r est assez petit� Si L est un pi�ege contractant pour f�� cest
aussi un pi�ege contractant pour f si f est assez voisin de f��

D�emonstration du Lemme 	��� � Soit �f�� z�� � A� On peut trouver un pi�ege
contractant L pour f� et un entier n tel que fn� �z�� �

�

L� Pour �f� z� assez voisin de

�f�� z��� on a encore fn�z� �
�

L avec le m�eme n� et L est un pi�ege contractant pour

f � do�u z � A�f� et �f� z� � A�
c�q�f�d�

D�emonstration de la Proposition 	���

�a� Fixons f� � Pd et � � �� SoitX  X��X� un ensemble �ni dans J�f���A�f���
le remplissant �a ��� pr�es� avec X� � J�f�� et X� � A�f��� On peut trouver un
voisinage W de f� dans Pd tel que� pour f � W � on ait �X�� J�f�� � ��� et
X� � A�f�� Alors

�X�J�f� �A�f�� � �

�
et �J�f�� �A�f��� J�f� �A�f�� � �
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�b� La projection pK � K � Pd est propre et K � A est ferm�e dans K� donc
pK induit une application propre K �A � Pd� Cette application est surjective car

K�f��A�f� 	 J�f� � � pour tout f � On peut donc appliquer la Proposition ����
c�q�f�d�

D�emonstration du Corollaire 	��� � On peut appliquer le lemme ���� aux cou�
ples �f �� J�f� �A�f�� f �� K�f�� et �f �� J�f�� f �� K�f� �A�f���

c�q�f�d�

�� L�e�et des disques de Siegel

Il est facile de voir que la pr�esence dun disque de Siegel produit une discontinuit�e
dans f �� J�f�� Il est beaucoup moins �evident que cela nen produit pas dans

f �� K�f��

Proposition ���� � Soit f� un polyn�ome de degr�e d ayant un point p�eriodi�

que indi��erent irrationnel lin�earisable x� Alors f �� J�f� n�est pas continue en f��

D�emonstration� � Soit k la p�eriode de x� le point x est solution simple de
l�equation fk� �z�� z  �� car la d�eriv�ee est �x�� � �� Par le th�eor�eme des fonctions
implicites� on peut trouver une fonction holomorphe � � W � C� o�u W est un

voisinage de f� dans Pd� telle que ��f��  x et ��f� p�eriodique de p�eriode k pour
f � Lapplication f �� �	�f�  �f

k�����f�� est holomorphe sur W � et non constante
�sinon tous les polyn�omes de degr�e d auraient un cycle indi��erent ,�� Cest donc une

application ouverte� et on peut trouver une suite fn � f� telle que ��fn� soit r�epusif�
On a alors ��fn� � J�fn�� et �fxg� J�fn��  d�x� J�fn��� �� Mais x �� J�f��� donc
d�x� J�f��� � �� Il en r�esulte que �J�fn�� J�f��� ne tend pas vers ��

c�q�f�d�

Proposition ���� � Soit f� un polyn�ome de degr�e d ayant un point p�eriodi�
que indi��erent irrationnel avec un disque de Siegel .� Alors �.� J�f��� � quand

f � f� dans Pd�

Soit k la p�eriode de x et soit � � . � D un isomorphisme conjuguant fk� �a

la rotation z �� e�i��z� Pour r � �� posons 1r  fz � .j j��z�j  rg� Etant
donn�e � � �� on dit quune suite �zn�n�N est une orbite de f� �a � pr�es si ��n�
jzn�� � f��zn�j � �� On dit que �zn� couvre un compact L �a � pr�es si �Dzn�� 	 L

Lemme ���� � Pour tout r � � et tout � � �� il existe un � � � tel que 

�a� toute suite �zn�n�N qui est une orbite de f� �a � pr�es avec z� � 1r couvre 1r �a
� pr�es �

�b� toute suite �zn�n�N qui est une orbite pour f� �a � pr�es avec z� � .� j��z��j � r�

et zN �� . ou ��zN� � r pour un certain N � couvre 1r �a � pr�es�
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D�emonstration�

�a� Fixons r � � et � � �� On peut supposer � � d�1r�C�.�� On peut trouver
un entier m tel que� pour tout z � 1r� lensemble ffki� �z�g��i�m remplisse 1r �a ���
pr�es� On peut alors trouver � tel que� pour toute suite �zn� qui est une orbite pour
fk� �a � pr�es avec

jzi � fki� �z��j �
�

�
pour � � i � m�

Alors fzig��i�m couvre 1r �a � pr�es� Remarquons quon peut trouver un � qui marche
pour tout r � �r�� r�� si r� � r� � ��

�b� On peut trouver �� tel que jr � r�j � �� � dH�1r�1r�� � ���� et �� tel que
jz � z�j � �� � j��z�� ��z��j � ��� Dapr�es la partie �a�� on peut trouver un �� tel
que toute orbite pour f� �a �� pr�es avec d�z��1r� � ��� couvre 1r �a � pr�es� Prenons

�  inf���� ���� Si �zn� satisfait aux hypoth�eses de �b�� j��zn�j bouge par pas � ��
tant quil est d�e�ni� Il y a donc un n� tel que jj��zn��j�rj � ��� et les zn��p couvrent
1r �a � pr�es�

c�q�f�d�

Lemme ���� � Pour z � .� la distance d�z�K�f�� tend vers � quand f � f��

D�emonstration� � Soit y un point p�eriodique r�epulsif pour f�� Dapr�es le
th�eor�eme des fonctions implicites� on peut trouver un voisinage W de f� dans Pd

et des fonctions analytiques � et � � W � C telles que ��f��  x� ��f��  y� ��f�
et ��f� p�eriodiques pour f � Si z  x� on a d�z�K�f�� � jz � ��f�j � � " on peut
donc supposer z � x et ne sint�eresser quaux polyn�omes f pour lesquels z �� K�f��
Puisque ��f� � K�f� et z �� K�f�� il existe un point w � ���f�� z�� � J�f�� o�u

�z�� z�A  �������z��� ��z����
Arbitrairement pr�es de W � on peut trouver un point z� � J�f� qui soit une

image inverse it�er�ee par f de ��f�� On peut supposer j��z��j � V  j��z�j� Si f est
su#samment proche de f�� lorbite de z� par f est une orbite pour f� �a � pr�es� On

a j��z��j � r et il existe un N tel que zN  ��f� �� . ou ����f��j � r� Donc �zn�
couvre 1r �a � pr�es� En particulier il y a un n tel que jz�znj � �� donc d�z�K�f�� � ��

c�q�f�d�

D�emonstration de la Proposition 
��� � Fixons � et soit Z un ensemble �ni
dans . couvrant . �a ��� pr�es� Dapr�es le lemme 
��� on peut trouver un voisinage

W de f� dans Pd tel que d�z�K�f�� � ��� pour z � Z et f � W � On a alors
�.�K�f�� � � pour tout f � w�

c�q�f�d�

Corollaire ���� � Posons U  �nf�n�.�� On a �J�f�� � U�K�f�� � �
quand f � f�

Corollaire ���� � Soit f� � Pd un polyn�ome sans cycle parabolique� Alors

f �� K�f� est continue en f��
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Indication� � Lint�erieur deK�f�� est form�e exclusivement de bassins de cycles
attractifs et de disques de Siegel avec leurs images inverses it�er�ees�

�� Un th�eor�eme de Ma�ne�Sad�Sullivan

Savoir que deux compacts sont proches pour la distance de Hausdor� ne nous
dit en rien quils se ressemblent du point de vue topologique� Ainsi tout compact
peut �etre approch�e par des ensembles de Cantor� voire par des ensembles �nis�

La th�eorie de Ma�ne�Sad�Sullivan fournit des cas o�u lon sait que des ensembles
de Julia � ou des ensembles de Julia remplis � sont hom�eomorphes� Voici un des
r�esultats principaux �

Th�eor�eme ���� � Soit 0 une vari�et�e C�analytique et �f����
 une famille C�

analytique de polyn�omes de degr�e d� Supposons que 0 soit simplement connexe� et
que f� n�ait de cycle parabolique pour aucun �� Choisissons un point de base �� � 0�
Alors

�a� on peut trouver de fa�con unique� une famille d�hom�eomorphismes

���  ����� � J�f���� J�f�����


de fa�con que 

�i� ��� x� �� ���x� soit continue sur 0� J�f��� �

�ii� �� conjugue f�� �a f�� c�est �a dire �� � f��  f� � �� �
�b� on peut �etendre� pour chaque �� l�application �� en un hom�eomorphisme �� �

K�f��� � K�f��� Il n�y a pas d�unicit�e� On peut s�arranger pour que ���x�

d�epende contin�ument de ��� x�� mais pas toujours pour que �� conjugue f�� �a
f��

Corollaire ���� � Soit S la fermeture dans Pd de l�ensemble des polyn�omes
ayant un cycle indi��erent� Si f� et f� sont dans la m�eme composante connexe de

Pd � S� l�ensemble J�f�� est hom�eomorphe �a J�f��� et K�f�� est hom�eomorphe �a
K�f���

On peut trouver une d�emonstration du Th� 	�� dans �MSS� ou dans �D��� Le
corollaire 	�� sen d�eduit imm�ediatement � on peut trouver un ouvert simplement

connexe 0 dans Pd � S contenant f� et f��

Remarques�

��� Fixons f� dans Pd � S� Pour f proche de f�� le compact K�f� est limage
de K�f�� par un hom�eomorphisme proche de lidentit�e� Ceci est plus fort que la

conclusion du Cor� 
��� Mais lhypoth�ese aussi est plus forte � on demande quil y ait
tout un voisinage de f� dans Pd form�e de polyn�omes nayant pas de cycle indi��erent
�on peut remplacer indi��erent par parabolique� +ca ne change rien��
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��� Dans le cas d  �� pour les polyn�omes de la forme z �� z� ! c� lensemble
S est la fronti�ere de lensemble de Mandelbrot� Le corollaire a#rme en particulier

que� pour c� et c� dans la m�eme composante connexe de
�

M � les ensembles K�fc�� et
K�fc�� sont hom�eomorphes� ainsi que J�fc�� et J�fc���

Partie II

L�implosion parabolique

Dans cette II�eme partie nous analysons sur un exemple les discontinuit�es en un
point f� caus�ees pour f �� K�f� et f �� J�f� par la pr�esence dun cycle parabolique
pour f�� Les xx� �a �� sont essentiellement descriptifs� Lexpos�e devient plus tech�
nique au x ��� Le r�esultat principal est �enonc�e au x �� �Th� ������ Les xx�� �a �� sont
consacr�es �a donner lessentiel de sa d�emonstration�

�� Un exemple parabolique typique

Nous choisissons lexemple le plus simple possible� �a savoir �

f� � z �� z ! z��

Un point parabolique de p�eriode k pour un polyn�ome de degr�e d � � est un point �
avec fk���  � et �  �fk�����  e�i�p
q pour des entiers k � �� q � �� � � p � q

avec p et q premiers entre eux� Pour f� � z �� z! z� on a d  �� �  �� k  �� q  ��
p  �� Nous allons faire de cet exemple une �etude approfondie�

Le polyn�ome f� est a#nement conjugu�e �a z �� z�!���� Le point ��� est le point
de rebroussement de la grande cardio&�de de lensemble de Mandelbrot� Lensemble
de Julia rempli K�f�� est le chou��eur centr�e en �  ����� Sa fronti�ere J�f�� est
une courbe de Jordan�

Consid�erons maintenant

f� � z �� z ! z� ! ��

qui est a#nement conjugu�e �a z �� z� !
�

�
! �� pour � r�eel voisin de ��

Pour � � �� le point
�

�
! � est �a lint�erieur de la cardio&�de� lapplication f� a

un point �xe attractif� K�f�� est un disque topologique� J�f�� est une courbe de
Jordan " on a

K�f��� K�f�� et J�f��� J�f�� quand �� ��

Pour � � �� le point
�

�
! � est �a lext�erieur de lensemble de Mandelbrot� donc K�f��

est un ensemble de Cantor et J�f��  K�f��� Comme J�f�� � K�f��� il y a forc�e�
ment une discontinuit�e dans lune au moins des applications � �� K�f��� � �� J�f��
sur R� en �  ��
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��� Le batteur �a �ufs

Consid�erons maintenant f� � z �� z ! z� ! � avec � � � petit� disons � � � � ��

o�u ��  
�

��
� On a K�f�� �R  � car f��x� � x pour tout x � R� donc tout point

r�eel s�echappe�
Lapplication f� a deux points �xes �  i

p
� et �  �ip�� Si on conjugue par

lhomoth�etie de rapport
�p
�
de fa+con �a envoyer � et � en i et �i� lapplication

devient
F� � Z !

p
��Z� ! ��

qui est la m�ethode dEuler de pas
p
� pour l�equation di��erentielle

'Z  Z� ! ��

Les solutions de cette �equation di��erentielles d�ecrivent les cercles du faisceau de
cercles ayant pour points limites i et�i� Les orbites de F� suivent approximativement
ces cercles� Cest ce que nous appelons la dynamique du batteur �a �ufs�
Cette description est valable dans un compact �xe du plan des Z quand � � �

�+ca donne un compact qui se r�etr�ecit dans le plan des z��

Figure �

Tandis que les points tournent sur ces cercles� ils d�erivent lentement de � ou �

vers R� car chaque pas se fait sur la tangente� Les multiplicateurs sont � � �ip��
donc � et � sont tr�es l�eg�erement r�epulsifs� Le�et dominant est la rotation�

��� Scenarios imaginables

Quarrive�t�il �a lensemble de Cantor K�f��  J�f�� quand � � � tend vers

� � A priori� on peut imaginer deux sc�enarios �voir planche ��� Pour les d�ecrire�
introduisons une notation� Lensemble de Cantor triadique C�
� est obtenu �a partir
de I  ��� �� par la recette suivante � on enl�eve le tiers du milieu ouvert puis on enl�eve
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le tiers du milieu �ouvert� de chacun des intervalles qui restent et on recommence �
en�n on prend lintersection des compacts ainsi obtenus� Pour � � �� notons C

lensemble de Cantor obtenu par le m�eme proc�ed�e� sauf qu�a chaque pas on enl�eve
de chaque intervalle de longueur � un intervalle ouvert centr�e de longueur � � ��
Quand �� �� le Cantor C tend vers I �pour la m�etrique de Hausdor���

Scenario ����� � Pour � � � petit� J�f�� se trouve sur une courbe voisine de
J�f�� tout comme C se trouve dans I pour � petit� En dautres termes on a une

famille continue �1�� de courbes de Jordan� et J� est obtenu �a partir de 1� en �otant
une in�nit�e de petits arcs ouverts�

Scenario ����� � Pour � � � petit� J�f��  K�f�� est obtenu �a partir de K�f��
en y faisant une fente �ne le long du segment K�f�� � R� et une in�nit�e dautres
fentes tr�es �nes qui disconnectent compl�etement cet ensemble� Ainsi K�f�� se trouve

situ�e dans K�f�� �ou dans un disque topologique voisin� commeC�C dans le carr�e
I� pour � petit�

Le premier scenario ne donnerait aucune discontinuit�e pour f �� J�f�� mais en
donnerait une pour f �� K�f�� car K�f�� nest pas approximativement contenu dans
K�f��  J�f�� pour � � � petit�

Le second scenario ne donnerait pas de discontinuit�e pour f �� K�f�� mais en
donnerait une pour f �� J�f�� car J�f��  K�f�� nest pas approximativement
contenu dans J�f���
Ce qui se passe en fait ne suit aucun de ces deux scenarios� Cest bien plus

horrible� donc bien plus beau� Pour commencer les deux applications � �� J�f�� et
� �� K�f�� ont une discontinuit�e� Est�ce que +ca veut dire que J�f��  K�f�� a une
limite L quand �� � avec J�f���
 L�
K�f��� ou quil ny a pas de limite du tout �
Il faut bien quil y ait un peu une limite� pour la raison suivante � Pour � � ��

K�f�� est contenu dans D�� Or Comp
��D�� est compact� Je vous ai cach�e cela au x�

mais� pour tout espace m�etrique compact E lespace Comp��E� est compact pour
la m�etrique de Hausdor�� Donc de toute suite ��n� tendant vers � on peut extraire

une suite ��nk � telle que K�f�nk � ait une limite L� On a J�f�� � L � K�f�� en
vertu des propri�et�es de semi�continuit�e� et en fait on peut montrer quon a toujours
J�f���
 L�
K�f��� Mais L d�epend de la suite do�u on est parti� et �eventuellement
de la sous�suite choisie� de sorte que J�f��  K�f�� ne tend pas vers une limite�

Comme nous le verrons au x ��� ce qui se produit est ce qui suit �

Th�eor�eme ����� � On peut trouver une application � ���� ���� T appel�ee la
fonction phase� admettant un rel�evement continu e� ���� ��� � R qui tend vers ��
quand �� � 	de sorte que � n�a pas de limite
� et une application continue injective

� �� L� de T dans Comp�C v�eri�ant J�f���
 L� �
K�f�� pour tout �� de fa�con que
K�f�� �� L� pour toute suite ���� tendant vers � avec � ����� ��
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Planche �
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Dans lespace Comp�C� les points L� forment un cercle topologique� et la courbe
�K�f������ spirale asymptotiquement �a ce cercle quand �� �� Les points K�f�� et

J�f�� sont isol�es de cette �gure�

J�f��q

K�f��q

L�q

J�f�� � K�f�� q

K�f�� �q

Figure �

��� L�implosion

Ce paragraphe est seulement descriptif�
Les dessins �a lordinateur montrent quelque chose dassez semblable au scenario

�� sauf quil y a des boucles en pointill�e qui spiralent vers lint�erieur �planche ���

Le diam�etre de ces boucles ne tend pas vers � quand �� � chaque �grande� boucle
porte une suite de petites boucles� Quand � varie� les petites boucles voyagent le
long des grandes boucles� et quand la phase a fait un tour la suite se retrouve
approximativement dans la m�eme position� simplement d�ecal�ee� et les dessins sont

pratiquement indiscernables� Au m�eme moment� les toutes petites boucles qui sont
sur les petites boucles sont aussi revenues �a leur place�
Suivons un point x� quand � varie depuis �  �� jusqu�a � tendant vers �� au

moyen des hom�eomorphismes ����� � K�f���� K�f�� �evoqu�es au x 	� Autrement dit�
posons

x�  ������x�

o�u x est un point choisi dans J�f���� Quand � � �� le point x� tend vers un point

x� � J�f��� et ceci d�e�nit une application ����� � J�f��� � J�f��� Cette applica�
tion est continue� elle est surjective mais non injective � les points de J�f�� qui
sont dans lorbite inverse de ��  � ont deux images r�eciproques par ������ les
autres points en ont une� Bien que ����� soit continue� la convergence de ����� vers

����� a lieu ponctuellement� il ny a pas duniformit�e� Une bonne raison est que
�J�f��� J�f��� �� ��
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Scenario �

��

Scenario �

Planche �
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Imaginons maintenant � variant de � �a ��� Les points de lorbite inverse de �� se
cassent en deux d�es que � devient � �� Les autres points ont chacun un mouvement

continu� mais il ny a pas duniformit�e dans cette continuit�e� Il y a des points qui

bougent tr�es vite vers lint�erieur� de sorte quune r�egion �xe de
�

K�f�� �a une distance

� � de J�f�� peut tr�es bien se trouver envahie par des points de J�f�� d�es que �
devient � ��
Cest cette situation que jessaye de d�ecrire de fa+con imag�ee en disant que J�f��

subit une implosion� comme un tube de t�el�evision rempli de vide�

�� La raison des discontinuit�es

Lapplication f �� K�f� peut se factoriser en

f �� ffngn�N �� K�f��

Dans ce paragraphe� nous essayons dexpliquer que la cause de la discontinuit�e r�eside
dans la premi�ere application f �� ffngn�N�
Fixons des points de base r�eels dans V � et V �� disons a  ���	 et b  ��	�

Pour � � �� on a fn� �a��� quand n��� d�e�nissons le temps de batteur �a �ufs
T ��� comme le plus petit n tel que fn� ��� 
 b� On a fT ���� �a� � �b� f��b��� donc de
toute suite de valeurs de � tendant vers � on peut extraire une suite ��n� telle que
fT ��n��n

�a� ait une limite b��

Proposition ���� �P� Lavaurs�� � Pour une telle suite� l�application fT ��n��n

converge� uniform�ement sur tout compact de
�

K�f��� vers une fonction holomorphe

g �
�

K�f��� C� qui commute �a f��

Cette proposition sera d�emontr�ee au x�	� apr�es quon ait introduit des coor�
donn�ees o�u il est particuli�erement commode de travailler� Il sagit des coordonn�ees
de Fatou� La proposition ���� jette quelque lueur sur la raison des discontinuit�es�
Appelons dynamique sur C un ensemble G dapplication g � U � C� avec U � C

ouvert� qui soit stable par restriction et composition� Autrement dit �

��� �g � U � C� � G� U � � U � gjU � � G�
��� �g� � U� � C� � G� �g� � U� � C� � G� g�U�� � U� � g� � g� � G�
La dynamique G est ferm�ee si� pour toute suite �gn � Un � C� dans G� si gn � g

uniform�ement sur tout compact de U � on a �g � U � C� � G�
On dit quune suite �G�� de dynamiques sur C converge g�eom�etriquement vers

une dynamique G si
��� Pour �g � U � C� � G on peut trouver une suite �g�� avec �g� � U� � C� �

G�� g� � g uniform�ement sur tout compact de U "

��� si �k ��� �g�k � U�k � C� � G�k pour tout k� g�k � g � U � C uniform�e�
ment sur tout compact de U � alors on a �g � U � C� � G�
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La notion de limite g�eom�etrique est famili�ere aux sp�ecialistes des groupes klei�
niens�

Etant donn�e un polyn�ome f � C � C� la dynamique �f � engendr�ee par f est

lensemble des restrictions des it�er�ees de f � Pour ce qui est des polyn�omes f� � z ��
z ! z� ! �� la situation est la suivante � Pour chaque � 
 � la dynamique �f�� est
ferm�ee� Mais �f�� n�est pas la limite des �f�� pour � � � tendant vers �� Pour une

suite ��n� comme dans la Proposition ����� lapplication g �
�

K�f��� C appartient
�a la limite des �f�n�� mais pas �a �f���

Nous ne pr�etendons pas pouvoir d�e�nir une application G �� K�G� avec des
propri�et�es de continuit�e raisonnables� mais on peut quand m�eme a#rmer que cest
la discontinuit�e de f �� �f � qui se re��ete dans celle de f �� K�f�� et aussi dans celle
de f �� J�f��

��� Coordonn�ees de Fatou

Revenons �a lapplication f� � z �� z ! z�� On peut trouver des cartes dans
lesquelles lexpression de f� est

� �� � ! ��

Plus pr�ecisement� notons V � et V � les disques ouverts ayant pour diam�etre ������ ��
et ��� ���� respectivement�

Figure �

Lemme �����

�a� L�application f� est injective sur V � et sur V ��

�b� On a f��V �� � V � et f��V �� 	 V �
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D�emonstration� � Faisons le changement de variable Z  ��
z
� Lapplication

z �� z�  z ! z� devient F � Z �� Z�  Z ! � !
�

Z � �� Les disques V
� et V �

deviennent les demi�plans

U�  fz  x! iyj x � ����g et U�  fz  x! iyj x � ���g respectivement�
Sur U� � U� � lapplication se comporte comme la translation Z �� Z !� � le terme
derreur est major�e par ��� et sa d�eriv�ee par ���� En particulier F est injective sur
U� et U�� on a F �U�� � U� et F �U�� 	 U�� Le lemme en d�ecoule�

c�q�f�d�

� �

U
�

U
�

F F

�� � �

Figure �

Nous allons maintenant faire un nouveau changement de variable Z �� � de fa+con

�a nous d�ebarrasser du terme derreur� Appelons r�egion gauche �resp� r�egion droite�
un ensemble dans C de la ferme fz  x! iyj x � h�y�g �resp� �� o�u h � R� R est
une fonction continue�

Th�eor�eme et D�efinition ����� � On peut trouver des applications holo�
morphes injectives �� � V � � C et �� � V � � C telles que

�a� ���V �� est une r�egion gauche et ���V �� est une r�egion droite�

�b� ���f��z��  ���z� ! � si z et f�z� sont dans V �� ���f��z��  ���z� ! � si
z � V ��

De telles applications sont appel�ees des coordonn�ees de Fatou� Elles sont uniques �a
une constante additive pr�es�

Esquisse de d�emonstration� � Reprenons les notations du Lemme ���� et de

sa d�emonstration� Notons X�  V ��p  U��F le quotient de V � par la relation
d�equivalence identi�ant z et f�z� quand ils sont tous deux dans V �� Lespace X�

est une cylindre topologique et une surface de Riemann�
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Il r�esulte du th�eor�eme duniformisation de Riemann que toute surface de Rie�
mann hom�eomorphe �a un cylindre est C�analytiquement isomorphe �a Bh�Z� o�u

Bh  fz  x ! iyj jyj � h��g� pour un certain h ����!�� appel�e le module� ou
�a H�Z o�u H est le demi�plan sup�erieur �module in�ni unilat�eral�� Dans le cas qui
nous concerne� on peut montrer que le module est in�ni bilat�eral� autrement dit
X� � C�Z� Choisissons un isomorphisme � � X� ��� C�Z et notons �F lap�

plication de passage au quotient U� � X�� Comme U� est simplement connexe�
lapplication � � �F � U� � C�Z se rel�eve en une application ��U � U

� � C� En

composant avec le changement de variable z �� Z  ��
z
� on obtient une application

�� � V � � C� Par construction� on a un diagramme commutatif

V �
z � Z������� U�

��U���� C

�f

����y
����y �F

����y �Z
V ��f

����� U��F
�

���� C�Z

Si Z et Z� sont deux points de U
� avec Zi  F �Z�� les points ��U�Z� et �

�
U �Z��

ont m�eme image par �Z� donc di��erent dun entier et cet entier ne d�epend pas
de Z �application continue dun connexe dans un discret�� On peut v�eri�er que
��U�Z�����U �Z�  � �pourvu quon nait pas �echang�e les deux bouts�� et que ���z�  
��U�Z� a les propri�et�es voulues�

On construit de m�eme ���

On voit facilement que des coordonn�ees de Fatou sont n�ecessairement obtenues
par ce proc�ed�e� Il y a certains choix dans la construction �

� choix de � � si on prend soin de ne pas �echanger les deux bouts� � ne peut
�etre modi��e que par une translation dans le groupe C�Z "

� choix du rel�evement � de � � �F � qui ne peut �etre modi��e que par une
translation enti�ere�

Ces choix ne modi�ent les coordonn�ees de Fatou que par laddition dune con�
stante�

c�q�f�d�

Remarque� � On peut choisir les coordonn�ees de Fatou r�eelles sur R � V � et
R � V ��
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��� Prolongement des coordonn�ees de Fatou

Proposition �����

�a� La coordonn�ee de Fatou attractive �� � V � � C se prolonge en une fonction

holomorphe b�� � �

K�f��� C v�eri�ant

b���f��z��  b���z� ! �
pour tout z � �

K�f���

�b� L�inverse �� � ���V ��� V � de la coordonn�ee de Fatou r�epulsive se prolonge
en une application b��C � C v�eri�ant

b��� ! ��  f�� b������

pour tout � � C�

Nous appelons b�� la coordonn�ee de Fatou �etendue et b�� le param�etrage de Fatou

�etendu�

D�emonstration� � Reprenons les notations de ����� Pour Z � U�� jF n�Z�j
tend vers � et ArgF n�Z� tends vers � quand n � �� donc pour z � U� le point

fn� �z� tend vers � tangentiellement �a R�� Au point parabolique �� lunique axe
dattraction est R�� et R� est laxe de r�epulsion� Le disque ouvert V � est contenu

dans le bassin de �� et ce bassin est
�

K�f�� puisque
�

K�f�� est connexe� Cest aussi le
bassin imm�ediat�

�a� Pour z � �

K�f�� on a fn� �z� � V � pour n assez grand� On pose b���z�  
���fn� �z��� n pour n assez grand� en remarquant que cela ne d�epend pas du choix

de n�
�b� Pour � � C� on a � � n � U� pour n assez grand� On pose alors b�����  

fn� ��
������ en remarquant que cela ne d�epend pas du choix de n�
On v�eri�e imm�ediatement que b�� et b�� r�epondent �a la question�

c�q�f�d�

Notons � le point critique ���� de f�� qui est centre de sym�etrie pour K�f���
Ajustons la coordonn�ee de Fatou �� de fa+con que b�����  �� Nous avons alors �

Proposition ����� � L�application b�� � �

K�f��� C est un rev�etement rami�
��e de degr�e in�ni� rami��e seulement au�dessus des entiers n�egatifs� Les points cri�
tiques de �� sont les points pr�ecritiques de f�� c�est �a dire les points de �f�n� ����

Nous navons pas pour b�� une aussi jolie description� Plut�ot que de donner de
la Prop� ���� une d�emonstration en forme� nous trouvons plus instructif de donner
une description d�etaill�ee �sans d�emonstration� de b���
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Dans V �� colorions le demi�disque sup�erieur en jaune� le demi�disque inf�erieur en
marron et k diam�etre V � �R en grenat� Remarquons que f��z� a la m�eme couleur

que z� On prolonge ce coloriage �a tout
�

K�f�� en mettant z de la m�eme couleur que
fn� �z� pour n grand� On obtient ce que nous appelons l��echiquier parabolique� Ce qui

est marqu�e en grenat est S  Uf�n� ����� ���� les cases sont les composantes connexes
de

�

K�f���S� Les deux cases principales sont les cases B� et B�� qui contiennent les
demi�disques sup�erieur et inf�erieur de V ��

Lapplication b�� induit un hom�eomorphisme biholomorphe de B� sur le demi�
plan sup�erieur H� r�ealisant donc luniformisation de Riemann� Puisque b�� conjugue
f� �a la translation � �� � ! � dans H� nous pouvons dire que f� � B� � B� est une

application parabolique �cest peut �etre de l�a que vient la terminologie de �points
paraboliques���

La situation est sym�etrique pour B���

Les coins des cases de l�echiquier sont les points pr�ecritiques " b�� les envoie sur
les entiers n�egatifs�

Pour chaque case B� il existe un entier n tel que fn� applique B biholomorphique�
ment sur B� ou B���

��� Persistance des coordonn�ees de Fatou

Consid�erons maintenant f� � z �� z!z�!� avec � � � petit �disons � ���� ���� ��  
�

��
�� Prenons pour V �

� �resp� V �
� � le disque bord�e par le cercle passant par ��� �resp�

����� et les deux points �xes �  i
p
� et �  �ip��
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Nesp�erons plus obtenir une application V �
� � C conjuguant f� �a � �� � ! � et

appliquant V �
� sur une r�egion droite� car lorbite dun point de V �

� en sort toujours
au bout dun temps �ni�

Proposition et D�efinition ����� � On peut trouver des applications holo�
morphes injectives ��� � V

�
� � C et ��� � V

�
� � C telles que
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�a� ��� �V
�
� � est une r�egion de la forme

f�  � ! i�j h�� ��� � � � h����g�

o�u h� et h�� sont des fonctions continues R � R avec h� � h�� � �� et de

m�eme pour ��� �

�b� ��� �f��z��  ��� �z� ! � chaque fois que z et f��z� sont tous deux dans V �
� � et

de m�eme pour ��� �

Nous appelons encore ces applications coordonn�ees de Fatou� Elles sont uniques �a
une constante additive pr�es� Sur V �

� � V �
� elles di��erent d�une constante�

Esquisse de d�emonstration� � Nous allons adapter la d�emonstration de la Prop�
����� Le changement de variable qui convient ici est

z �� Z  
�

��
Log

z � �

z � �

en choisissant sur V �
� �resp� V �

� � la branche du Log qui est voisine de � quand ��
donc � tend vers � �a z �x�e�

Ceci transforme V �
� et V �

� en deux bandes verticales U�
� et U

�
� �

U
�

�

�

U
�
�

Figure 	

Lapplication f� � z �� z� devient une application F� � Z �� Z� d�e�nie par

Z�  Z !
�p
�
Arctg

p
�

� ! z
�

Pour jzj � ���� le terme
�p
�
Arctg

p
�

� ! z
est assez voisin de

�

� ! z
pour quon soit

s�ur que sa partie r�eelle est � �� Les espaces quotients X�
�  U�

� �F� et X
�
�  U�

� �F�
sont des anneauxC�analytiques� cest �a dire des surfaces de Riemann hom�eomorphes
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�a des cylindres� et on peut montrer que leur module est in�ni bilat�eral� La d�e�
monstration rejoint alors celle de ���� pour montrer �a�� �b� et lunicit�e �a constante

additive pr�es� Sur louvert V �
� � V �

� � le changement de variable z �� Z ne prend
pas la m�eme valeur suivant que z est consid�er�e comme �el�ement de V �

� ou de V �
� �

Cet ouvert donne les deux bandes U�
� � TMp

�

U�
� � Ces bandes sont assez larges pour

�etre s�ur que lorbite par F� de tout point de U�
� ou U�

� les rencontre� de sorte que
les inclusions de V �

� � V �
� dans V �

� et V �
� induit des bijections de �V �

� � V �
� ��f�

sur X�
�  V �

� �f� et X�
�  V �

� �f�� En particulier �V �
� � V �

� ��f� est un cylindre de
module in�ni bilat�eral� On peut alors appliquer le raisonnement qui classe lunicit�e
�a constante additive pr�es aux restrictions de ��� et �

�
� �a V

�
� � V �

� �

c�q�f�d�

Remarque �	��� � Avec les conventions que nous avons prises� lapplication

z �� Z tend quand � � � vers lapplication z �� Z  ��
z
consid�er�ee au x��� Pour

obtenir cet avantage� nous en avons sacri��e un autre� Sur louvert V �
� et V �

� � on a

deux valeurs de Z qui di��erent de
Mp
�
� Avec un autre choix� on aurait pu sarranger

pour quelles co&�ncident�

��� La phase

Les coordonn�ees de Fatou ��� et �
�
� tendent�elles vers �

�
� et �

�
� quand � tend

vers � �
La question a besoin d�etre pr�ecis�ee pour deux raisons �

��� Le domaine de d�e�nition d�epend de �� Mais cela ne pose gu�ere de probl�eme�
car V�  f��� z�j z � V �

� g et V�  f��� z�j z � V �
� g sont ouverts dans ��� ���C�

��� Les applications ��� et �
�
� ne sont d�e�nies qu�a une constante additive pr�es�

Il faut donc les �xer par une normalisation�

Choisissons donc des points de base� par exemple a  ���	 et b  ��	 �qui sont
dans V 	

� pour tout � � ��� ���� et normalisons ��� et ��� par ��� �a�  ��� �b�  ��

Proposition ����� � Avec ces conventions

��� z� �� ��� �z� et ��� z� �� ��� �z�

sont continues sur V� et V� respectivement�

La d�emonstration� sans �etre vraiment di#cile� n�ecessite quelques outils danalyse

complexe� Nous ne la donnons pas ici�
Pour � � �� les fonctions ��� et �

�
� di��erent dune constante sur V

�
� � V �

� � Nous
appelons cette constante la phase relev�ee e� ���� cest �a dire que nous posons

e� ���  ��� �z�� ��� �z� pour z � V �
� � V �

� �
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La phase relev�ee est reli�ee au temps de batteur �a �ufs T ��� introduit au x�� �plus
petit n tel que fn� �a� 
 b� par le r�esultat suivant �

Proposition ����� � On a �T ��� � e� ��� � �T ��� ! ��

D�emonstration� � Posons a�  fT ���� �a�� et a��  fm� �a� avec m choisi de fa+con
que a�� � V �

� � V �
� �

On a ��� �a
���  m et ��� �a

���  ��� �a
����T ����m�� do�u e� ���  ��� �a

������� �a���  
�T ��� ! ��� �a

��� Mais a� � �b� f��b�� par d�e�nition de T ���� et ��� applique �b� f��b��
sur ��� ��� do�u � � ��� �a

�� � ��
c�q�f�d�

Corollaire ����� � La phase relev�ee e� ��� tend vers �� quand �� ��

En e�et T ������ puisque fn� �a�� fn� �a� � �a� �� quand �� � avec n �x�e�

Remarque �
��� � On peut montrer que e����  �Mp
�
! � !O��� avec � � R�

On note � ��� la classe de e� ��� dans T  R�Z� et nous lappelons la phase� On a

� ���  � si et seulement si lorbite de a contient b� En g�en�eral� � ��� nous renseigne
sur la position relative des orbites de a et b �a droite de b� Comme cons�equence du
Cor��
��� on a �

Corollaire ����� � La phase � ��� n�a pas de limite quand �� ��

Pour � � C� notons T� la translation Z �� Z ! ��

Proposition ����� � Pour � � �� l�application

���� �
�� � Tn�e���� � ���

co��ncide avec fn� l�a o�u elle est d�e�nie�

D�emonstration� � Soit � � ���  ��� �V
�
� � un point tel que � ! n! e� ��� � ��

� �
Soit m le plus grand entier � n tel que �!m � ��� � Alors �!i � ��� pour � � i � m�
�!m! e� ��� � ��

� et par suite aussi �!j! e� ��� � ��
� pour m � j � n� Si �  ��� �z��

on a
fm�z�  ���� �

���� !m�  ���� �
���� !m! e� ����

et

fn�z�  fn�m�fm�z��  ���� �
���� ! n! e� �����

c�q�f�d�

Corollaire ����� � Soient x un point de V �
� et n � N tels que fn� �x� � V �

�

et f i��x� � V �
� � V �

� pour � � i � n� Alors l�expression de fn� au voisinage de x�
dans les cartes ��� et ��� � est

� �� � ! n! e� ����
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��� Applications de Lavaurs

Nous sommes maintenant en mesure de d�e�nir lapplication g qui intervient dans
la Proposition �����

D�efinition ����� � Une application de Lavaurs pour f� est une application
�

K�f��� C de la forme g� de la forme b�� �T� � b��� o�u b�� et b�� sont la coordonn�ee
et le param�etrage de Fatou �etendus pour f�� et T� la translation � �� � ! ��

On a g� � f�  f� � g���� Lensemble des applications de Lavaurs ne d�epend pas
du choix des coordonn�ees de Fatou� mais la correspondance � �� g� en d�epend�
La proposition qui suit est un ra#nement de la proposition �����

Proposition ����� � Soit ���� est une suite tendant vers � dans ��� ���� et

�n�� une suite d�entiers tendant vers !�� Supposons que e����� ! n� tende vers

une limite � � R� Alors fn��� tend� uniform�ement sur tout compact de
�

K�f��� vers

l�application de Lavaurs g��

D�emonstration� � Supposons dabord que x� � V �
� et que � soit tel que �

�
� �x�!

� � U�
�  ��� �V

�
� �� On peut alors trouver un voisinage 0 de x tel que

����� �
�� � Tn��e����� � ����

soit d�e�ni sur 0 pour � assez grand� et converge uniform�ement sur 0 vers g�� Sur 0�
on a ����� �

�� � Tn��e����� � ����  fn��� � donc f
n�
��
� g� uniform�ement sur 0�

Soit maintenant x un point arbitraire de
�

K�f�� et � � R un r�eel arbitraire� On
peut trouver m� � N tel que x�  fm�

� �x� � V �
� � et �

�  � �m� �m� avec m� � N
tel que ��� �x

�� ! �� � U�
� � Posant n

�
�  n� � m� �m�� lapplication fn

�
�

��
tend vers

g�� uniform�ement sur un voisinage de x�� donc fn��� tend vers f
m�

� � g�� � fm�

�  g�
uniform�ement sur un voisinage de x�

c�q�f�d�

��� Les ensembles K�f�� g�� et J�f�� g��

Dans ce paragraphe� nous d�e�nissons les ensembles qui vont appara��tre comme
limite de K�f�� et J�f�� quand �� ��
Consid�erons f� et une application de Lavaurs g�� Nous d�e�nissons dabord les

points qui s��echappent par �f�� g���
Un point C�K�f�� s�echappe par f�� on dit quil s�echappe par �f�� g��� Un point

de J�f�� ne s�echappe pas par f�� et on ne peut pas lui appliquer g�� �a lui ni �a aucune

de ses images it�er�ees par f� � il ne s�echappe pas par �f�� g��� A un point z �
�

K�f��
on peut appliquer g�� Si g��z� � C�K�f��� il s�echappe ensuite par f�� on dit que z
s�echappe par �f�� g��� Si g��z� � J�f��� il reste prisonnier� donc z ne s�echappe pas

par �f�� g��� Si g��z� �
�

K�f��� on peut appliquer g� de nouveau� et cela donne �a z
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encore une chance� Remarquons quappliquer dabord f� ne changerait rien� puisque
f� et g� commutent et que K�f�� est invariant par f� et f

��
� �

Au total� on d�e�nit les points qui s�echappent par �f�� g�� comme les points z
tels que ��m � N� gm� �z� � C�K�f��� A prendre au sens de � il existe un m � N tel
que gm� �z� soit d�e�ni et appartienne �a C�K�f��� Ceci inclue le cas m  �� donc les

points ext�erieurs �a K�f�� s�echappent� Nous notons K�f�� g�� lensemble des points
de C qui ne s�echappent pas par �f�� g���

Nous d�e�nissons J�f�� g�� comme la fermeture de

fzj ��m � N� gm� �z� � J�f��g�

Cest un compact contenu dans K�f��� et contenant J�f�� puisque m  � est au�
toris�e�

Proposition ����� � L�ensemble J�f�� g�� est la fronti�ere de K�f�� g���

D�emonstration� � Si gm� �z� � J�f��� le point z ne s�echappe pas� donc z �
K�f�� g��� mais arbitrairement pr�es de z on peut trouver un z

� tel que gm� �z
�� � C�

K�f�� puisque gm� est ouverte� donc z � K�f�� g��� Par suite J�f�� g�� � K�f�� g���

R�eciproquement� soit z � K�f�� g��� et �xons � � �� z� avec jz��zj � � et m tel

que gm� �z
�� � C�K�f��� Ou bien gm� �z� est d�e�ni� ou bien ��m� � m� gm

�
� �z� � J�f���

Dans le premier cas� gm� �z� � K�f�� et gm� �z
�� � C�K�f��� donc il existe un z�� dans

le segment �z� z�� tel que gm� �z
��� � J�f���

Dans les deux cas d�z� J�f�� g��� � ��

Comme ceci vaut pour tout � � �� on a z � J�f�� g���

c�q�f�d�

Nous �xons notre int�er�et temporairement sur le cas o�u � est r�eel� Comme g���  
g� � f� � f� � g�� les ensembles K�f�� g�� et J�f�� g�� ne d�ependent que de la classe
� de � dans T  R�Z� Nous les notons K�f�� �� et J�f�� ���

Les propri�et�es de semi�continuit�e s�etendent �a ce contexte � la proposition ci�
dessous g�en�eralise le th�eor�eme ����

Proposition ����� � Soit ���� une suite tendant vers � avec � ����� � � T�
Alors

�a� �K�f�� ��K�f�� ���� � �

�b� �J�f�� ��� J�f������� ��

Remarque ����� � Nous verrons au x �� quen fait on aK�f�� ��  J�f�� �� pour

� � R� de sorte que K�f�� � tend vers K�f�� ��� Nous avons �enonc�e la proposition
���� sous cette forme �a titre d�etape dans la d�emonstration de ce fait� et aussi parce
quelle se g�en�eralise �a des valeurs non r�eelles de � comme on le verra au x ���
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D�emonstration de la Proposition �����

�a� Si z s�echappe par �f�� g��� tout point z� su#samment voisin de z s�echappe

par �f�� ��� et aussi par f�� pour � assez grand en vertu de la proposition �	��� Par
suite lensemble

X  
�
�f��g �K�f�� �� � �f�g �K�f�� g���

est ferm�e dans �f��g��N � f�g��D�� donc compact� et on peut appliquer la propo�
sition ����
�b� Soit � � R un repr�esentant de �� et d�e�nissons n� � N de fa+con que e� ���� !

�� � ��
Soit X� un point p�eriodique r�epulsif pour f�� Par le th�eor�eme des fonctions

implicites� on peut trouver une application analytique � �� x� donnant x� et telle

que x� soit p�eriodique r�epulsif de m�eme p�eriode pour f�� au moins si � est assez
petit�
Les points z tels que ��m� �� f ��g

m
� �z�  x� forment un ensemble dense dans

J�f�� g��� Pour un tel point z� on a gi��z� �
�

K�f�� pour � � i � m� et fmn�
��

� gm�
uniform�ement sur un voisinage de z� On peut donc trouver une suite �z�� tendant

vers z telle que fmn����z��  x�� � Par suite d�z� J�f����� ��
Par un raisonnement semblable �a celui de la d�emonstration du Th� ��� �b�� on

montre que

�J�f�� ��� J�f�� ��� ��

c�q�f�d�

��� Le cas o�u le point critique s��echappe

Soit � le point critique de f� �a savoir �  ����� Choisissons � � C�

Th�eor�eme ���� �P� Lavaurs�� � Si � �� K�f�� g��� l�ensemble K�f�� g�� est

d�int�erieur vide� En d�autres termes on a K�f�� g��  J�f�� J���

Ce r�esultat est assez d�elicat �a d�emontrer� et nous nous contenterons dindiquer
les pas de la d�emonstration� Tous les r�esultats de ce paragraphe sont tir�es de la th�ese
de Lavaurs�

Nous disons quun point z est p�eriodique pour �f�� g�� si

��m� �� m! � � �� f �� � gm� �z�  z

�ce qui signi�e que f ��g
m
� �z� est d�e�ni et  z�� Le multiplicateur � de z est alors

�f �� � gm� ���z�� nous disons que z est r�epulsif si j�j � �� etc� Les points p�eriodiques de
f� sont p�eriodiques pour �f�� g��� car on peut prendre m  ��

Un point p�eriodique pour �f�� g�� est aussi p�eriodique pour �f�� g���� car g
m
�  

fm� g
m
���� Nous dirons que z est un point p�eriodique g�en�eralis�e pour �f�� g�� si z est

p�eriodique pour �f�� g��k� pour un certain k � N�
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Il nous faut �egalement prendre en compte les deux multiplicateurs virtuels �ou
multiplicateurs renormalis�es� du point �xe �� de f�� Ils sont d�e�nis de la fa+con

suivante �
Lapplication g� induit un isomorphisme

E� � X
�
�  V ��f�


�� X�
�  V ��f��

Dautre part un point � � X�
� qui est su#samment voisin dun des bouts du cylindre

est repr�esent�e par des points de V � � �

K�f�� qui sont dans la m�eme orbite� et qui

d�e�nissent donc un point du quotient
�

K�f���f� qui est aussi X
�
� � On d�e�nit de cette

fa+con lapplication des cornes h � X�
� �A� X�

� � o�u A est un anneau compact�

E
h

h

Figure �

En composant� on obtient une application E��h � X�
� �A� X�

� � On compacti�e
X�

� en la sph�ere de Riemann C� envoyant les deux bouts du cylindres sur � et ��
On obtient ainsi une application

L � C �A� C

ayant � et� comme points �xes� et que nous appelons la renormalis�ee �parabolique�
de �f�� g��� Les multiplicateurs virtuels de �f�� g�� en �� sont par d�e�nition les mul�
tiplicateurs de L en � et �� On dit que �� est virtuellement attractif dun c�ot�e et
virtuellement r�epulsif de lautre si lun de ces multiplicateurs est de module � � et

lautre de module � �� etc�
Si �� est virtuellement attractif� parabolique ou de Siegel dun c�ot�e� on peut

d�e�nir son bassin ou son domaine de Siegel de ce c�ot�e� Les th�eor�emes ��� et ��� de
Sullivan et Fatou s�etendent �a ce contexte �

Proposition ����� � Toute composante connexe U de
�

K�f�� g�� est pr�ep�e�
riodique au sens g�en�eralis�e� c�est �a dire qu�il existe des entiers naturels ��m� k avec
�!m � � tels que f ��g

m
� �U� soit p�eriodique pour �f�� g��k��
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Proposition ����� � Toute composante connexe p�eriodique de
�

K�f�� g�� est
de l�un des types suivants 

�i� le bassin attractif� le bassin parabolique ou le disque de Siegel d�un point p�e�

riodique pour �f�� g�� autre que le point �xe parabolique �� �

�ii� le bassin attractif virtuel� le bassin parabolique virtuel ou le domaine de Siegel
de �� d�un c�ot�e�

Pour obtenir le Th�eor�eme ����� il nous reste �a d�emontrer �

Proposition ����� � Si � n�est pas dans K�f�� g��� tous les points p�eriodi�

ques pour �f�� g�� sont r�epulsifs� sauf le point parabolique �� qui� lui� est virtuellement
r�epulsif des deux c�ot�es�

��� Le cas o�u � est r�eel

Proposition ����� � Pour � � R� on a

K�f�� g��  J�f�� g���

D�emonstration� � On a b���R � �

K�f���  R� T��R�  R et b� ! �R�  R�
��

Donc g���� � R�
� � C �K�f�� � C�K�f�� g��� et on peut appliquer le Th� �����

c�q�f�d�

Corollaire ����� � Soit ���� une suite tendant vers � dans ��� ��� telle que
� ����� � � T� Alors K�f�� � tend vers K�f�� �� pour la m�etrique de Hausdor��

D�emonstration� � Ce nest pas autre chose que la Prop� ����� en remarquant

que lon a K�f�� �  J�f�� � car c��  
�

�
! �� est en dehors de lensemble de Mandel�

brot� et K�f�� ��  J�f�� �� dapr�es la Prop� �����

c�q�f�d�

Ce corollaire constitue un ra#nement du Th� ����� qui est donc d�emontr�e ��a
partir des r�esultats admis au x����

��� Et pour � non r�eel


Faisons maintenant parcourir �a � le secteur S � C d�e�ni par j�j � r�  
�

��
et

jArg �j � M��� soit R�e � 
 j Im �j� Lapplication f� � z �� z ! z� ! � a deux points
�xes �  i

p
� et ��  �ip� � Entre les deux� on a encore une dynamique de batteur

�a �ufs�

On peut d�e�nir pour tout � � S�  S�f�g des ouverts V �
� et V �

� de fa+con que �
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Figure ��

��� V �
� tende vers V �

�  V � quand � � � au sens suivant � V �
� � V �

� et
V �

� � V �
� pour la m�etrique de Hausdor� �ce qui entra��ne que tout compact de

V �
� est contenu dans V �

� pour � assez voisin de ��� de m�eme pour V �
� "

��� V �
� �f�� V

�
� �f� et V �

� � V �
� �f� soient des cylindres topologiques� et les in�

clusions de V �
� � V �

� dans V �
� et V �

� induisent des bijections de �V �
� � V �

� ��f� sur

V �
� �f� et V

�
� �f��

Cette fois nous ne cherchons pas �a d�e�nir V �
� et V �

� explicitement�
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Figure ��

On a encore des coordonn�ees de Fatou ��� � V
�
� � C et ��� � V

�
� � C� Elles sont

uniques �a une constante additive pr�es et di��erent par une constante sur V �
� � V �

� �
Pour � assez petit� on a a  ���	 � V �

� et b  ��	 � V �
� � et on peut sarranger pour

que cela ait lieu pour tout � � S� On normalise ��� et �
�
� par �

�
� �u�  ��� �b�  �� et

on d�e�nit la phase relev�ee e���� comme la valeur de ��� � ��� sur V
�
� � V �

� �

La fonction e� est holomorphe� et le d�eveloppement limit�e
e� ���  ���p�! � ! o���
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est valable au voisinage � sur S� On d�e�nit la phase complexe � ��� comme la classe
de e� ��� dans C�Z�
Dans ce cadre� la Proposition ���� est valable sans changement� avec la m�eme

d�emonstration� Les r�esultats du x �� ont �et�e �enonc�es avec � complexe� ils peuvent
donc sappliquer l�egitimement� Mais les r�esultats du x �� sont sp�eci�ques du cas
� � R� ���� suite dans R�

��

Prenons maintenant une suite ���� tendant vers � dans S�� avec � ���� � � �
C�Z�

� Si K�f�� ��  J�f�� ��� on a K�f�� �� K�f�� �� et J�f�� �� J�f�� ��  K�f�� ��
�cf� Proposition �����

� Si lint�erieur de K�f�� �� consiste exclusivement en bassins attractifs ou virtuel�
lement attractifs� on peut adapter la d�emonstration du Corollaire ��� et montrer que
K�f�� �� K�f�� �� et J�f�� �� J�f�� ���

� Dans le cas g�en�eral� on peut toujours extraire de ���� une suite telle que f����
et J���� aient des limites K� et J�� On a alors

J�f���
 J�f�� �� � J� � K� � K�f�� ���
K�f���

Ceci garantit en tout cas quon a une discontinuit�e pour f �� K�f� et f �� J�f� le
long de la suite �����

�� L��el�ephant limite

Dans le plan des valeurs de �� d�e�nissons �M par

�M  f�j � � K�f�� g��g�

Cet ensemble est invariant par la translation T� � � �� � ! �

Figure �� � �M

Consid�erons dautre part lensemble de Mandelbrot cM  M � qui est le lieu de

connexit�e de la famille �z�! c�c�C� Notons w� la composante principale de
c
�

M �celle
qui contient ��� Soit �M limage inverse de cM par � �� c  ��� � ����� qui est le
lieu de connexit�e de la famille ��z��������C� Correspondant �aW � il y a dans �M les
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deux disques D��� et D���� En faisant le nouveau changement de variable �  
��i�
� � ��

on obtient les deux demi plans f�j Im � � �g et f�j Im � � ��g� correspondant aux
deux disques� Il contient des �membres� attach�es aux points xn� i�� xn  

�

tg���n�
�

qui resemblent �a des �el�ephants� avec des b�eb�es �el�ephants entre eux�

Figure �� � �M

Si on regarde limage e�M deM�S� par e� � S� � C� on obtiendra essentiellement

la m�eme chose puisque c  
�

�
! � donne �  

��p
�
et quon a e� ���  � ! � ! o����

Les dessins dordinateur montrent que �M ressemble de plus en plus �a �M �a mesure

quon se d�eplace vers la gauche� Pour formuler un �enonc�e pr�ecis� il nous faut d�e�nir
une topologie sur lensemble des ferm�es non n�ecessairement compacts de C�
Pour X � C ferm�e et R � �� posons

�X�R  �X �DR� � DR�

On dit quune suite �Xn� de ferm�es tend vers un ferm�e X� si �Xn�R tend vers �X��R
pour tout R �x�e au sens de la m�etrique de Hausdor��

Conjecture ����� � Le translat�e T��n�M tend vers �M quand n���

La moiti�e de cette conjecture peut se d�emontrer assez facilement�

Th�eor�eme ���� �Lavaurs�� � Pour tout R � �� ��T��n�M �R� ��M �R� � �

quand n���

Cest un �enonc�e de semi�continuit�e sup�erieure� Le point cl�e est encore que le fait
de s�echapper est une propri�et�e ouverte�

Lautre moiti�e� ���M �R� �T��n�M �R�� �� semble pour le moment hors datteinte�
On peut montrer que

��R� �� �M �R� �T��n
�M �R�� �
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�attention� dans cette formule�  a deux sens di��erents ,�� Mais il reste une possibilit�e
que lint�erieur de �M ait des composantes farfelues qui ne soient pas limites de

composantes non hyperboliques de M " autant dire que la question est au moins du
niveau de la conjecture M�L�C�

��� Autres polyn	omes ayant un cycle parabolique

Regardons dabord les polyn�omes quadratiques� qui peuvent toujours par conju�
gaison a#ne se mettre sous la forme Pc � z �� z� ! c� Soit Pc� un polyn�ome ayant

un cycle parabolique dordre k� de multiplicateur p  e�i�p
q �avec p et q premier
entre eux�� Dans le plan des param�etres� c� est la �racine� dune �composante hy�

perbolique� de
�

M � composante connexe de
�

M telle que Pc a un cycle attractif pour

c � W �

Il convient de distinguer deux cas �

Cas primitif� � �  ��W est une composante primitive " W a un point de
rebroussement aux points c�� le cycle attractif de Pc pour c � W est dordre k�

La fermeture de chaque composante connexe de
�

K�Pc�� est un �chou��eur��

Quand c parcourt un petit secteur de sommet c� ax�e sur le rebroussement� chaque
chou��eur subit une modi�cation semblable �a celle du chou��eur standard K�P�
���
sauf quil ny a en plus des �laments qui suivent grossi�erement le segment r�eel axe
du chou��eur et toutes ses images r�eciproques� Si c est sur le �lament de M qui

m�ene �a c�� les �laments dans k�Pc� maintiennent lensemble de Julia connexe�

Figure ��

Cas satellite� � �  e�i�p
q� � � p � q� p et q premiers entre eux� La composante
W est attach�ee en c� �a une composante W� et c� a p�q comme argument interne

dans W�� La p�eriode de fc pour c � W �resp� W�� est kq �resp� k�� On peut dessiner
dans C deux secteurs S� et S�� de sommet c�� centr�es sur les deux demi�tangentes
communes �a W� et W �
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Quand c d�ecrit ces secteurs� il se produit pour chaque composante connexe de
�

K�Pc�� des ph�enom�enes analogues �a ceux qui concernent le chou��eur standard�

Pour les polyn�omes quadratiques� le nombre Q daxes de r�epulsion en un point
parabolique de multiplicateur p�q est toujours �egal �a q� Pour un polyn�ome de degr�e
sup�erieur� on peut seulement a#rmer que Q est multiple de q� Si Q  q� il se produit

des ph�enom�enes analogues �a ceux du cas quadratique� et qui peuvent �etre analys�es
par le m�eme m�ethode� Si Q � q� la situation est plus compliqu�ee� et na jamais �et�e
compl�etement �etudi�ee jusquici� Mais il y a toujours des sous�familles qui peuvent

�etre analys�ees de cette fa+con�
En tout cas il y a toujours une discontinuit�e pour f �� K�f� et une pour f ��

J�f�� en un point f� qui a un cycle parabolique�
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Du billard convexe aux g�eod�esiques du tore

Patrice Le Calvez

La th�eorie des syst�emes dynamiques est l�etude des propri�et�es qualitatives des
orbites dun �ot d�e�ni par un champ de vecteurs sur une vari�et�e� ou encore de la

suite des images successives dun point par un di��eomorphisme �ou dune application
de classe C��� Les �equations de la m�ecanique engendrent un �ot conservatif �les
transformations pr�eservent une forme symplectique et pr�eservent donc une forme
volume�� Sur une surface� les propri�et�es conservatives se traduisent par le fait de

pr�eserver laire� La dynamique des syst�emes conservatifs est en g�en�eral di��erente
des syst�emes dissipatifs� La recherche dorbites p�eriodiques ou dorbites ayant des
propri�et�es donn�ees est une des questions fondamentales�

Nous allons exposer une m�ethode variationnelle dobtention dorbites p�eriodiques
�et dautres orbites ayant des propri�et�es remarquables� pour des syst�emes conser�
vatifs� introduite ind�ependamment par S� Aubry et J� Mather� il y a une quinzaine
dann�ees� Le premier travaillait en physique du solide et �etudiait les con�gurations

stationnaires dune suite in�nie de particules sur une droite� li�ees entre elles par
un potentiel harmonique et soumises �a un potentiel d�ependant de la position sur
la droite mais p�eriodique� Le second �etudiait une classe de di��eomorphismes� que
lon retrouve souvent en syst�emes dynamiques� les di��eomorphismes conservatifs de

lanneau d�eviant la verticale�
Un cas particulier dapplication de ces r�esultats est le probl�eme du billard con�

vexe� probl�eme que G�D� Birkho� avait d�ej�a �etudi�e� utilisant d�ej�a certains arguments
de la m�ethode " nous commencerons par �etudier ce cas� Le type de r�esultat obtenu

par Aubry et Mather se retrouve �egalement dans un ancien travail de G� Hedlund
consacr�e �a l�etude des g�eod�esiques minimales sur le tore de dimension deux� V�
Bangert a montr�e comment les r�esultats de Hedlund se d�eduisaient en fait de la

m�ethode dAubry�Mather�
Nous allons exposer cette m�ethode� qui est bi�dimensionnelle� et les appliquer au

cas dont nous venons de parler� Nous conclurons en indiquant comment ils se g�en�e�
ralisent en dimension sup�erieure � nous verrons� suivant Mather� que le probl�eme

g�en�eral est l�etude des extr�emales dun lagrangien d�ependant du temps t et p�e�
riodique en t sur une vari�et�e compacte �les extr�emales sont les courbes qui v�eri�ent
les �equations dEuler�Lagrange�� dont laction est minimale sur tout sous�segment�


�
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�� Le billard convexe

Consid�erons dans le plan R� une courbe simple convexe 1 de classe Ck �k 
 ��
et de longueur � et d�e�nissons lapplication suivante �

�a chaque couple form�e dun point de 1 et dune droite passant par ce point� on
associe le couple form�e dune part du second point dintersection de la droite avec
1� dautre part de la droite sym�etrique par rapport �a la normale �a 1 en ce second
point �voir �gure ���

γ(θ)

γ(θ )

r

r

Γ

Figure �

Notons T  R�Z le tore de dimension � et donnons�nous une param�etrisation
� � T � 1� � � ���� de 1 avec k�����k  �� On peut caract�eriser chaque droite
passant par ���� par langle r� d�e�ni modulo �� que fait ����� avec tout vecteur

directeur de la droite� On obtient une application 2 de lensemble T�R��Z dans
lui�m�eme� qui est bijective et qui induit lidentit�e sur le tore T � f�g �cest le cas
o�u la droite est tangente �a 1��

Proposition� � L�application 2 est un hom�eomorphisme et sa restriction �a
T� �R��Z� f�g� est un di��eomorphisme de classe Ck���

D�emonstration� � Si � et �� sont deux points de T distincts� on note R��� ���

langle entre les vecteurs ����� et ����� � ���� et R���� ��� langle entre les vecteurs
����� � ���� et ������ " si � et �� sont �egaux� on pose R��� ���  R���� ���  �� On
obtient ainsi deux applications de classe Ck�� v�eri�ant

R

��
��� ���  

sinR���� ���

k����� �����k � �

quand � et �� sont distincts�

On en d�eduit que lapplication

3 � T� � T� �R��Z�
��� ��� �� ���R��� ����
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est un hom�eomorphisme qui envoie .  f��� ��� � � Tg sur T � f�g et qui induit
un di��eomorphisme de classe Ck�� entre T� �. et T� �R��Z� f�g�� On montre
que

3� � T� � T� �R��Z�
��� ��� �� ���� R���� ����

v�eri�e les m�emes propri�et�es � on obtient la proposition comme cons�equence de l�e�
galit�e 2  3� �3��� �

Remarque �� � Si ���� est la courbure en �� la quantit�e
R

��
��� �� est �egale �a

������� ainsi si la courbure ne sannule jamais les applications 3� 3�� et 2 sont des
di��eomorphismes de classe Ck�� de la vari�et�e toute enti�ere�

Remarque �� � Lapplication

h � T� � R

��� ��� �� k����� �����k

est di��erentiable sur T� �. et on a

dh  cosR���� ���d�� � cosR��� ���d��

En �ecrivant ddh  �� on obtient que 2 pr�eserve la forme volume �  sin rd� � dr�
Le probl�eme du billard� d�e�ni dynamiquement par lapplication 2 est donc de type
conservatif�

Remarque �� � Plutot que d�etudier 2� on peut �etudier le rel�evement F �a
lanneauT���� �� � cest lunique hom�eomorphisme deT���� �� tel que ���� r�!�Z�  
2��� r ! �Z� si F ��� r�  ���� r��� Lapplication F est isotope �a lidentit�e �dans le

cas pr�esent cela signi�e que F laisse invariant chaque bord de lanneau et pr�e�
serve lorientation�� elle induit lidentit�e sur chaque bord de lanneau� en�n cest
un di��eomorphisme de classe Ck�� sur lint�erieur de lanneau �sur lanneau ferm�e

dans le cas o�u la courbure ne sannule pas� qui pr�eserve une forme volume� Par
le changement de variable ��� s�  ��� cos r�� on obtient un hom�eomorphisme de
T� ���� �� qui pr�eserve laire�

Voyons maintenant comment Birkho� construit des orbites p�eriodiques du billard
�voir �Bi����

Parmi toutes les cordes de notre courbe 1 il y en a au moins une� joignant deux

points ����� et ������ qui maximise la longueur� Cette corde est perpendiculaire �a
la tangente �a 1 en chacune des extr�emit�es� lensemble f���� ����� ���� ����g est donc
une orbite de p�eriode � de F �voir �gure ���
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γ(θ1)γ(θ2)

Figure �

Parmi tous les triangles inscrits dans 1� il y en a au moins un de p�erim�etre
maximal et celui�ci est non d�eg�en�er�e �il ne se r�eduit �evidemment ni �a un point ni
�a un segment�� Notons ������ ����� et ����� les trois extr�emit�es et faisons varier

lextr�emit�e �  ��� La d�eriv�ee du p�erim�etre du triangle� fonction de �� doit sannuler
en ��� Comme cette d�eriv�ee est �egale au signe pr�es �a cosR����� ��� � cosR���� ����
on en d�eduit que le segment joignant ����� et ����� et le segment joignant ����� et
����� sont sym�etriques par rapport �a la normale en ������ Comme on a une situation

analogue en �� et en ��� on en d�eduit que lensemble

f���� R���� ����� ���� R���� ����� ���� R���� ����g
est une orbite de F � de p�eriode � �voir �gure ��� Remarquons que lensemble f���� ��
R���� ����� ���� � � R���� ����� ���� � � R���� ����g est �egalement une orbite p�e�
riodique de F qui correspond �a la m�eme trajectoire du billard� parcourue dans
lautre sens�

γ(θ1)

γ(θ2)γ(θ3)

Figure �

En consid�erant le quadrilat�ere� le pentagone� etc� inscrit qui maximise le p�erim�e�
tre� on obtient de la m�eme fa+con une orbite p�eriodique �et m�eme deux� pour chaque
p�eriode q 
 ��

On peut g�en�eraliser encore ce proc�ed�e et obtenir dautres orbites p�eriodiques�
Fixons un nombre rationnel �  p�q strictement compris entre � et � et �ecrit sous



Du billard convexe aux g�eod�esiques du tore 	�

forme irr�eductible� Consid�erons la partie X de 1q form�ee des q�uplets �z�� � � � � zq�
tels que les q arcs z�z�� � � � � zq��zq� zqz�� orient�es positivement� recouvrent la courbe

exactement p fois� D�e�nissons une suite �zi�i�Z de p�eriode q� �a partir de notre q�uplet�

A chaque �el�ement �z�� � � � � zq� de X on peut associer un polygone� r�eunion des
segmentsDi joignant zi �a zi��� i � f�� � � � � qg� Parmi tous les polygones ainsi obtenus�
il en existe au moins un de p�erim�etre maximal� Comme dans le cas du triangle� il
est clair que zi et zi�� sont toujours distincts et que les segments Di et Di�� font un
m�eme angle ri�� ���� �� avec la tangente �a 1 en zi��� Si zi  ���i�� la r�eunion 4 des
��i� ri�� i � f�� � � � � qg� est donc une orbite p�eriodique de F de p�eriode q�
Rappelons quun rel�evement de F �a R � ��� �� est un hom�eomorphisme f de

R � �a� b� tel que ��� ! Z� r��  F �� ! Z� r� si f��� r�  ���� r��� Les rel�evements de

F se d�eduisent dun rel�evement donn�e f en composant cette application par une
translation du type ��� r� �� �� ! k� r�� o�u k � Z� En particulier il existe un unique
rel�evement f de F �a R� ��� �� �egal �a lidentit�e sur R�f�g� il co&�ncide alors avec la
translation de vecteur ��� �� sur R� f�g�
Si e�i est un repr�esentant r�eel de �i � x � on a f q�e�i� ri�  ��i ! p� ri� � on dit que

lorbite 4 est une orbite p�eriodique de nombre de rotation p�q �pour le rel�evement f��
Il existe donc une orbite p�eriodique de nombre de rotation � pour chaque rationnel

� compris entre � et � �si � est �egal �a � o�u �a � il su#t de prendre un point dun des
deux bords��

On peut pr�eciser la structure de ces orbites� en utilisant le fait que dans un
quadrilat�ere inscrit dans 1� la somme des longueurs des diagonales est strictement
plus grande que la somme des longueurs de deux cot�es oppos�es� Consid�erons la suite
�z�i �i�Z  �zi�k�i�Z� � � k � q� Le polygone d�e�ni par le q�uplet �z��� � � � � z

�
q � est

�egal au premier� bien que les q�uplets soient distincts �car p et q sont premiers entre
eux ,��

D�e�nissons deux autres q�uplets �z�� � � � � � z
�
q � et �z

�
� � � � � � z

�
q � de la fa+con suivante �

posons z��  z� et z
�
�  z�� " posons ensuite z

�
i  zi et z

�
i  z�i si la somme des

longueurs des arcs orient�es z�z�� � � � � zi��zi est strictement plus petite que la somme
des longueurs des arcs orient�es z�z��� z

�
�z

�
�� � � � � z

�
i��z

�
i " posons z

�
i  z�i et z

�
i  zi si

elle est strictement plus grande " posons z�i  z�i  zi si il y a �egalit�e� Les nouveaux

q�uplets appartiennent �egalement �a X� car la somme des longueurs des arcs orient�es
z�� z

�
� � � � � � z

�
i��z

�
i est �egale �a la somme des longueurs des arcs z�z�� � � � � zi��zi si z

�
i  

zi et �a z�z��� z
�
�z

�
�� � � � � z

�
i��z

�
i si z

�
i  z�i � et de m�eme la somme des longueurs des arcs

orient�es z�� z
�
� � � � � � z

�
i��z

�
i est �egale �a la somme des longueurs des arcs z�z�� � � � � zi��zi

moins la longueur de larc z�z�� si z
�
i  zi et �a z��z

�
�� � � � � z

�
i��z

�
i si z

�
i  z�i �

Si lon note li� l�i � l
�
i et l

�
i � les longueurs respectives des segments associ�es Di�

D�
i � D

�
i et D�

i � on a lin�egalit�e l
�
i ! l�i 
 li ! l�i et une in�egalit�e stricte d�es que

z�i  z�i � zi et z
�
i��  zi�� � z�i�� ou alors si z

�
i  zi � z�i et z

�
i��  z�i�� � zi���

Cette situation est donc impossible�

Remarquons que l�egalit�e z�i  z�i  zi  z�i est �egalement impossible� pour
tout entier i� En e�et� nous avons quatre polygones de p�erim�etres maximaux qui
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correspondent donc �a une trajectoire du billard� Puisque les q�uplets �z�� � � � � zq� et
�z��� � � � � z

�
q� sont distincts� il en est de m�eme des segments Di et D�

i � La propri�et�e

dangle v�eri��ee par Di et Di�� dune part� par D
�
i et D

�
i�� dautre part oblige le

couple �D�
i �D

�
i��� �a �etre �egal �a un des couples �Di�D

�
i��� ou �D

�
i �Di���� ce qui

contredit la propri�et�e dangle pour ce polygone de p�erim�etre maximal� On d�eduit de
ce qui pr�ec�ede� dune part que les q extr�emit�es du polygone sont distinctes� dautre

part que lapplication zi �� zi�� pr�eserve lordre cyclique sur lensemble des sommets
du polygone� Ceci nest possible que si les zi sordonnent cycliquement sur 1 comme
les �el�ements de la suite ip�q ! Z sur T�

Sur le dessin suivant �voir �gure ��� nous indiquons dans un exemple� o�u p�q  
��� pourquoi les zi correspondant �a un polygone de p�erim�etre maximal doivent sor�
donner cycliquement comme les �el�ements de la suite ip�q!Z sur x � Le polygone de
droite obtenu �a partir des m�emes extr�emit�es de celui de gauche� mais bien ordonn�ees

cycliquement� a un p�erim�etre sup�erieur �a cause de la propri�et�e des diagonales des
quadrilat�eres�

z*4

z1

z2

z3

z5

z4

z*1

z*2

z*3

z*5

Figure �

Cest la fonction h qui nous a permis de construire nos orbites p�eriodiques�

Lexistence de cette fonction est� comme on le verra plus tard� li�ee �a deux propri�et�es
de F � son caract�ere conservatif et la propri�et�e de d�eviation de la verticale d�ecrite
ci�dessous �
pour tout � � T� lapplication r �� ����� r� est croissante� limage par F de

la verticale f�g � ��� �� est une courbe qui senroule dans le sens direct autour de
lanneau �voir �gure ���

�� Applications d�eviant la verticale

On dira quun di��eomorphismeF de lanneau ferm�eT��a� b�� isotope �a lidentit�e�
d�evie la verticale �a droite �resp� �a gauche� si� pour un rel�evement donn�e f � ��� r� ��
���� r�� de F au rev�etement universelR��a� b� de T��a� b�� la d�eriv�ee de lapplication
r �� ����� r� est strictement positive �n�egative�� pour tout � r�eel�
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∆

F(∆)

Figure �

Le fait de d�evier la verticale ne d�epend pas du rel�evement choisi� puisque ceux�ci
se d�eduisent les uns des autres par des translations

On dira �egalement quun di��eomorphisme F de lanneau in�ni T � R d�evie la
verticale �a droite si les applications r �� ����� r�� d�e�nies pour un rel�evement de F �
sont des di��eomorphismes strictement croissants de R � en dautres termes limage
par F dune verticale est une courbe qui senroule dans le sens direct autour de

lanneau en faisant �a chaque extr�emit�e un nombre in�ni de tours�

Cette propri�et�e de d�eviation de la verticale� que Poincar�e avait d�ej�a rencontr�e
dans l�etude du probl�eme �a n corps� appara��t tr�es naturellement en syst�emes dy�
namiques et va �etre fondamentale dans ce qui suit� Commen+cons par donner quelques

exemples�

a� Un exemple explicite

Soit � � R � R une application de classe C� et de p�eriode �� Pour tout r�eel
� � �� le di��eomorphisme de R� �

f� � ��� r� �� �� ! r� �r ! ��� ! r��

rel�eve un di��eomorphisme F� de T�R qui d�evie la verticale �a droite� Remarquons
que celui�ci pr�eserve laire si �  � et quil la diminue si � � ��

b� Au voisinage d�un point �xe elliptique

Dans les syst�emes dynamiques� il est important d�etudier la structure dun di��eo�

morphisme au voisinage dun point �xe ou dune orbite p�eriodique� et dans le cas
dun champ de vecteurs� la structure du �ot au voisinage dune singularit�e ou dune
orbite ferm�ee �ce dernier cas se ramenant dailleurs par une section de Poincar�e �a

l�etude dun di��eomorphisme au voisinage dun point �xe�� Un certain nombre de
propri�et�es sont connues d�es quon ajoute des conditions g�en�eriques sur le di��eomor�
phisme ou le champ de vecteurs �on demande au di��eomorphisme ou au champ
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de vecteurs dappartenir �a un G dense� quand on munit lensemble des di��eomor�
phismes ou des champs de vecteurs dune topologie naturelle�� on ne pr�ecisera pas

les d�e�nitions possibles de g�en�ericit�e�
Ainsi� par exemple� si f est un di��eomorphisme g�en�erique d�e�ni au voisinage

dun point �xe z dune vari�et�e M � les valeurs propres de Df�z� sont toutes de
module di��erent de � " si f est un di��eomorphisme g�en�erique pr�eservant une forme

symplectique �la g�en�ericit�e est alors comprise parmi les di��eomorphismes conservant
cette forme�� les valeurs propres sont toutes di��erentes de ��
Dans le cas o�u M est le plan R� et o�u la forme symplectique est la forme dx�dy�

le fait de pr�eserver cette forme �equivaut au fait de pr�eserver laire et lorientation�

G�en�eriquement les valeurs propres de Df�z� dont le produit est n�ecessairement �egal
�a �� puisque le jacobien de f est �egal �a � en tout point� sont soit de la forme �� ��
o�u � et � sont des r�eels v�eri�ant � � j�j � � � j�j� soit de la forme �� �� o�u � est
un nombre complexe de module � qui nest pas racine de lunit�e� Le premier cas� dit

hyperbolique� est le plus simple �existence de vari�et�es stable et instable� conjugaison
topologique locale �a la partie lin�eaire�� Le second cas� dit elliptique� est beaucoup
plus compliqu�e " nous expliquerons la dynamique dans le paragraphe ��

Le th�eor�eme qui suit �voir Birkho� �Bi��� exprime que dans un bon syst�eme de
coordonn�ees� lapplication appara��t comme un di��eomorphisme de lanneau d�eviant
la verticale �forme normale de Birkho���

Th�eor�eme� � Soit f un di��eomorphisme de classe C� d�e�ni au voisinage
de ��� �� � R�� pr�eservant l�aire et l�orientation et tel que les valeurs propres � et �

de Df��� �� soient sur le cercle unit�e et v�eri�ent �n � � pour n � f�� � � � � qg� Il existe
alors un di��eomorphisme h de classe C�� d�e�ni au voisinage de ��� ��� laissant �xe
ce point� pr�eservant l�aire et l�orientation et tel que h � f � h�� s��ecrit sous la forme
suivante� en utilisant la coordonn�ee complexe z 

h � f � h���z�  �ze�i�P �jzj
�� ! o�jzjq����

o�u P �X�  a�X ! � � � ! amX
m est un polyn�ome r�eel de degr�e m � �q � ����� �

Les r�eels a�� � � � � am ne d�ependent que de la fonction f et sont g�en�eriquement non

nuls� Si cest le cas� la fonction z �� �ze�i�P �jzj
�� laisse invariant chaque cercle jzj  r

et induit sur celui�ci une rotation d�ependant de fa+con monotone de r au voisinage
de �� En coordonn�ees polaires z  re�i��� la fonction g  h � f � h�� est d�e�nie dans
un voisinage de R�Z � f�g dans R�Z � ���!�� et s�ecrit

g��� r�  �� ! �! a�r
� ! � � � ! amr

�m ! ����� r�� r ! ����� r���

o�u �� et �� sont des o�jrj�n�� et o�u �  e�i�� " elle d�evie la verticale �au sens local��

c� Le pendule entretenu

Ecrivons l�equation du pendule entretenu �

&� ! � '� ! sin ���  p�t��
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o�u p est une application de classe C� et de p�eriode T � �� et o�u � est un r�eel positif
ou nul suivant que le pendule soit amorti ou non�

Cette �equation se ram�ene par le changement de variable r  '�� �  t� au champ
de vecteurs sur R�Z �R�R�TZ suivant �

����	
'�  r�

'r  ��r � sin ��� ! p����
'�  ��

Ce champ est transverse �a chacune des sections R�Z � R � f�g et de divergence
�egale �a ���
Lapplication de premier retour F d�e�nie sur la section R�Z � R � f�g peut

s�ecrire

F  Fn�� � � � � � F��

o�u Fi est lapplication de passage de la section R�Z � R � fiT�ng �a la section
R�Z�R�f�i!��T�ng� On peut montrer que les applications Fi d�evient la verticale
�a droite d�es que n est assez grand� et que F est donc la compos�ee dapplications
d�eviant la verticale �a droite� diminuant laire dans le cas amorti� conservant celle�ci
dans le cas contraire�

L�equation do�u provient la propri�et�e de d�eviation de la verticale est l�egalit�e

naturelle '�  r� on retrouvera donc cette propri�et�e dans dautres �equations di��e�
rentielles du second ordre �a coe#cients p�eriodiques en t�

Nous ne nous int�eresserons dans la suite quaux di��eomorphismes conservatifs "

on retrouve cependant certains des r�esultats dans les cas dissipatifs� Rappelons
dabord des propri�et�es des hom�eomorphismes du cercle� propri�et�es qui seront fon�
damentales pour la suite�

� Dynamique des hom�eomorphismes du cercle

Commen+cons par d�e�nir le nombre de rotation de Poincar�e�

Th�eor�eme ���� � Soit g un hom�eomorphisme strictement croissant de R v�e�

ri�ant g�� ! ��  g��� ! �� pour tout r�eel �� Il existe alors un r�eel � tel que� pour
tout � � R et pour tout k � Z� on ait 

�� � gk���� � � k� � �"

en particulier�

lim
k�	�

gk���

k
 ��
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D�emonstration� � Pour tout entier k� lapplication gk est un hom�eomorphisme
strictement croissant v�eri�ant gk�� ! ��  gk��� ! � et lapplication gk � Id qui est
p�eriodique atteint sa borne inf�erieure mk en un point �

�
k et sa borne sup�erieure Mk

en un point ��k � On peut toujours supposer que �
�
k � ��k � ��k ! � " on en d�eduit�

appliquant gk� que Mk ! ��k � mk ! ��k ! �� puis que mk �Mk � mk ! �� Si k et k�

sont des entiers strictement positifs� on d�eduit la relation kmk� � mkk� � kMk� de

l�egalit�e

gkk
�
���� �  

k��X
i	�

gk
�
�gik

�
���� � gik

�
����

puis� par sym�etrie de k et k�� lin�egalit�e mk��k
� � Mk�k� On obtient que �  

supfmk�k� k � �g  inffMk�k� k � �g et que Mk � � � k� � mk ! �� Ainsi�
pour tout � r�eel et pour tout entier k 
 �� on a

�� � gk���� � � k� � �

et de m�eme

�� � gk�g�k����� g�k���� k�  � � g�k���� k� � �� �

Le nombre r�eel �  ��g�� d�e�ni pour tout hom�eomorphisme r�eel commutant

avec la translation x �� x ! �� sappelle le nombre de rotation de g� Les propri�et�es
suivantes sont alors simples �a d�emontrer �

��� pour tous entiers p et q� on a ��gq ! p�  q��g� ! p "

��� si g � g�� alors ��g� � ��g�� "

��� si la suite �gn� tend uniform�ement vers g� alors limn�� ��gn�  ��g��

Sil existe deux entiers p � Z et q � � et un r�eel � tel que gq���  � ! p� alors
�  limk�� gkq����kq  limk���� ! kp��kq  p�q " r�eciproquement si �  p�q est
rationnel� �ecrit sous forme irr�eductible� on sait que mq � p �Mq et donc quil existe

un r�eel � tel que gq���  � ! p� par le th�eor�eme des valeurs interm�ediaires appliqu�e
�a gq � Id�p�

Les applications pour lesquelles on a d�e�ni le nombre de rotation ne sont rien

dautre que les rel�evements �a R des hom�eomorphismes de T homotopes �a lidentit�e
�ou de fa+con �equivalente pr�eservant lorientation�� Si G est un tel hom�eomorphisme�
les rel�evements se d�eduisent les uns des autres en composant par une translation
enti�ere� L�el�ement ��g� ! Z de T est donc ind�ependant du rel�evement g choisi " on

lappelle le nombre de rotation de G� Dapr�es ce qui pr�ec�ede� ce nombre est rationnel
si et seulement si G poss�ede une orbite p�eriodique� On peut pr�eciser la dynamique
des hom�eomorphismes du cercle�

Si ��g�  p�q est rationnel et �ecrit sous forme irr�eductible et si � � R v�eri�e
gq���  � ! p� lorbite de ce point d�e�nit par projection dans T une orbite de G
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de p�eriode q� Si � est un point quelconque de T� lensemble ��limite �i�e� lensemble
des valeurs dadh�erence de la suite �Gn����n��� est une orbite p�eriodique du type

pr�ec�edent� qui peut d�ependre de �� Il en est de m�eme de lensemble ��limite de ��
cest��a�dire de lensemble des valeurs dadh�erence de la suite �G�n����n���

Si � est irrationnel� les ensembles ��limite et ��limite dun point � sont �egaux
et ind�ependants de �� La partie 4 obtenue est soit T� soit un ensemble de Cantor "
toute orbite contenue dans 4 est dense dans 4�

Remarquons que si F est un hom�eomorphisme isotope �a lidentit�e de lanneau
ouvert ou ferm�e qui laisse invariant le graphe dune application continue � � T� R�

la restriction de F au graphe est conjugu�ee �a un hom�eomorphisme de T pr�eservant
lorientation par la projection sur T� Plus pr�ecis�ement� si f est un rel�evement de
F � il existe un r�eel � tel que pour tout z dans le rel�evement du graphe et pour tout

entier k� on a �� � p��f
k�z�� � p��z� � k� � �� o�u p� est la premi�ere projection

d�e�nie sur le rev�etement universel de lanneau� L�el�ement �!Z est ind�ependant du
rel�evement f de F �

�� Orbites p�eriodiques des applications d�eviant la verticale

Enon+cons le th�eor�eme� d�u �a Aubry �AL� et �a Mather �Ma�� qui g�en�eralise la
situation du billard� o�u lon note p� la premi�ere projection d�e�nie sur lanneau ou
sur son rev�etement universel et o�u lon note � le rev�etement ��� r� �� �� ! Z� r��

Th�eor�eme ���� � Soit F un di��eomorphisme de T��a� b� d�eviant la verticale
�a droite et pr�eservant l�aire� et f un rel�evement de F �a R� �a� b� dont les nombres
de rotation induits sur R�f�g et R�f�g sont not�es respectivement �� et ��� Pour
tout r�eel � � ���� ���� il existe un ensemble 4 tel que 

�i� la restriction de p� �a 4 est injective�

�ii� pour tous z� z� � ����4�� p��z� � p��z��� p��f�z�� � p��f�z����

�iii� pour tout z � ����4� et pour tout entier k� on a �� � p��f
k�z���p��z��k� �

��

De plus� si �  p�q est rationnel� �ecrit sous sa forme irr�eductible� l�ensemble 4 est

une orbite p�eriodique de p�eriode q et on a p��f q�z��  p��z�!p pour tout z � ���� �4� �
si � est irrationnel� c�est soit un ensemble de Cantor� soit le graphe d�une application
continue de T dans �a� b�� �

Remarque �� � La propri�et�e �ii� signi�e que lordre cyclique d�e�ni par p� sur
4 est conserv�e par F et que lon peut donc prolonger lhom�eomorphisme d�e�ni par

conjugaison sur p��4� en un hom�eomorphisme pr�eservant lorientation de T� La
propri�et�e �iii� signi�e que le nombre de rotation de nimporte quel prolongement est
��
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Remarque �� � Si F est un di��eomorphisme de lanneau in�ni T�R d�eviant
la verticale �a droite et pr�eservant laire� on aura un r�esultat analogue pour tout

r�eel � si on suppose une condition suppl�ementaire sur F que lon va donner tout de
suite� Laire alg�ebrique d�elimit�ee par une courbe simple 1 de classe C� homotope
�a � �� ��� �� et son image par F est ind�ependante de la courbe� on mesure celle�ci
en int�egrant sur 1 la forme di��erentielle F ��rd�� � rd� qui est ferm�ee puisque F

pr�eserve laire� Dire que laire est nulle signi�e que cette forme est exacte� on dira
alors que F est exact�symplectique� Si � � R� R est une application de classe C�� le
di��eomorphisme relev�e par ��� r�� ��! r� r!���! r� v�eri�era cette condition si et
seulement si

R �
� ����d�  �� Remarquons que si lapplication � est constante �egale �a

�� il nexiste aucun ensemble du type 4� Remarquons que si F est un di��eomorphisme
de lanneau ferm�e� la forme F ��rd�� � rd� est toujours exacte�

Remarque �� � Les ensembles d�e�nis par les seules conditions du th�eor�eme�
sappellent des ensembles d�Aubry�Mather et ne sont pas uniquement d�e�nis m�eme
quand � est irrationnel� On peut dailleurs montrer que si � est rationnel� il existe au

moins deux orbites p�eriodiques dont la r�eunion v�eri�e les conditions �i�� �ii�� �iii��
Cependant nous construirons nos ensembles par une propri�et�e de minimisation� cette
propri�et�e suppl�ementaire imposera alors lunicit�e dans le cas irrationnel et g�en�e�
riquement lunicit�e dans le cas rationnel�

Remarque �� � Si on applique le th�eor�eme dans le cas du billard� �le fait que

lapplication ne soit pas di��erentiable au bord na pas dimportance� on obtient
en plus des orbites p�eriodiques d�ej�a construites� des orbites qui sordonnent sur la
courbe 1 dans le m�eme ordre que la rotation � �� �! �� pour chaque � � T�Q�Z�

Indiquons une propri�et�e� cons�equence du fait que langle que fait limage dune
verticale avec toute autre verticale est minor�e par un nombre strictement positif sur

toute partie born�ee de lanneau� et dans le cas in�ni que cette image senroule un
nombre in�ni de fois autour de lanneau �

Proposition� � Chaque ensemble 4 est born�e� et l�inverse de la restriction

de p� �a 4� d�e�nie sur p��4�� est lipschitzienne � si le nombre � associ�e 	le nombre
de rotation
 varie dans un ensemble born�e� le rapport de Lipschitz est uniforme� �

On retrouve �egalement cette propri�et�e pour les graphes invariants �voir Birkho�
�Bi��� � toute application continue de T dans R� dont le graphe est invariant est
lipschitzienne " l�a encore� si le nombre de rotation varie dans un ensemble born�e� le
rapport de lipschitz est uniforme� Donnons quelques autres propri�et�es des graphes

invariants� cons�equences de la d�eviation de la verticale �a droite et �eventuellement
du caract�ere conservatif de lapplication �voir Herman �Hn����

Du th�eor�eme dAscoli et de la propri�et�e de continuit�e ��� du nombre de rotation
�enonc�ee au paragraphe �� on d�eduit que lensemble des applications continues dont le
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graphe est invariant� de nombre de rotation �a valeur dans un compact� est compact
pour la topologie uniforme�

Deux graphes invariants qui se rencontrent ont �evidemment le m�eme nombre de
rotation�

Si deux graphes invariants sont disjoints� le nombre de rotation de celui qui est
au�dessus est strictement plus grand que lautre " de plus il existe au plus un graphe
invariant de nombre de rotation irrationnel donn�e� En�n un ensemble 4 donn�e par
la proposition situ�e au�dessus �resp� en dessous� dun graphe invariant a un nombre

de rotation sup�erieur �resp� inf�erieur� �a celui�ci�

La pr�esence de graphes invariants peut �etre obtenue gr�ace au th�eor�eme de Kol�
mogorov� Arnold� Moser� Illustrons la situation dans di��erents exemples�

�i� Si F est lapplication donn�ee dans lexemple b du paragraphe �� la forme
normale� qui d�evie la verticale� admet une courbe invariante r  ���� pour chaque

nombre de rotation dans un intervalle ������ si elle la d�evie �a droite� dans un intervalle
���� �� si elle la d�evie �a gauche� Le di��eomorphisme aura au voisinage du point �xe
un ensemble ferm�e form�e de graphes invariants index�es et ordonn�es par leur nombre

de rotation� Cet ensemble est non vide car il contient toutes les courbes donn�ees par
le th�eor�eme de Kolmogorov� Arnold� Moser� cest��a dire un ensemble de mesure non
nulle� ayant le point �xe commepoint de densit�e� et form�e de graphes invariants� o�u F
est di��erentiablement conjugu�ee �a une rotation de nombre de rotation diophantien�

mais il contient beaucoup dautres courbes obtenues comme limites de celles�ci�

On peut montrer que lensemble des nombres de rotation des graphes invariants
est g�en�eriquement form�e uniquement de nombres irrationnels et quil est donc to�

talement discontinu ��Bi��� �Hn����

Ainsi� il existe des r�egions annulaires d�elimit�ees par deux graphes invariants et
ne contenant aucun autre graphe invariant� que lon appelle des r�egions annulaires

dinstabilit�e� A un nombre de rotation rationnel compris entre les deux nombres de
rotations des bords de la r�egion dinstabilit�e correspond une orbite p�eriodique� �a un
nombre de rotation irrationnel un ensemble de Cantor�

Les ensembles 4 donn�es par le th�eor�eme apparaissent donc comme le souvenir
des courbes invariantes de la forme normale qui ont disparu� Remarquons que dans
ce cas lorbite dun point assez proche de ��� �� reste dans un voisinage proche de ce

point�

�ii� Si 1 est une courbe convexe de classe C� et si la courbure ne sannule jamais�
il existe �egalement des courbes invariantes de F proches des bords T�f�g et T�f�g
�voir Douady �D�� Lazutkin �L��� en particulier� la trajectoire dun point dont langle

est proche de � reste proche du bord� Au contraire si la courbure de 1 sannule en
au moins un point� on peut montrer quil ny aucune courbe invariante par F autre
que les bords de lanneau � lanneau entier est une r�egion dinstabilit�e ��Ma����
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La dynamique dans une r�egion dinstabilit�e est toujours compliqu�ee �on peut dire
quelle est chaotique�� ainsi g�en�eriquement il existe toujours ce quon appelle des in�

tersections homoclines �des orbites p�eriodiques hyperboliques dont les vari�et�e stables
et instables sintersectent transversalement� condition qui implique une dynamique
compliqu�ee�� Par exemple il existe toujours une orbite dont lensemble ��limite est
un bord de la r�egion et lensemble ��limite lautre bord�

Dans le cas du billard ceci signi�e lexistence dune trajectoire saccumulant sur
la courbe 1 dans deux sens di��erents �on peut m�eme trouver une trajectoire issue
perpendiculairement de la courbe et saccumulant sur 1��

Le cas oppos�e au cas o�u la courbure sannule en un point est le cas o�u 1 est une

ellipse� il existe une courbe invariante pour chaque nombre de rotation� et chaque
courbe correspond �a une caustique d�e�nie par une ellipse homofocale� Remarquons
quon ne sait pas sil existe dautres courbes que lellipse telle qu�a chaque nombre

de rotation corresponde une courbe invariante�

�iii� Dans lexemple a du paragraphe �� si � est une application de classe C��
non nulle� telle que

R �
� ����d�  � et si F� est lapplication relev�ee par f� � ��� r� ��

��! r� r! ����! r��� alors F� aura des courbes invariantes pour � assez petit et nen

aura plus pour � assez grand ��Hn����

�� Etude des con�gurations minimales

On va poser dans ce paragraphe� en nous inspirant de Bangert �Ba��� le cadre ou

sinscrit la d�emonstration du th�eor�eme ���� Une con�guration est une suite bi�in�nie
de r�eels� On munit alors lensemble RZ  f5  ��i�i�Zj �i � Rg des con�gurations
de la topologie produit� On a la propri�et�e suivante� qui sera souvent utilis�ee � si
�ai�i�Z est une suite de r�eels positifs� lensemble f5  ��i�i�Zj j�ij � ai � i � Zg est
compact�

D�efinition� � Soit h � R� � R une application continue� Nous dirons
que le segment ��j� � � � � �k�� j � k� de 5  ��i�i�Z est minimal si h��j� � � � � �k� �
h���j� � � � � �

�
k�� pour tout autre segment tel que ��j  �j et �

�
k  �k � o�u on pose 

h��j� � � � � �k�  
k��X
i	j

h��i� �i ! ���

Nous dirons qu�une con�guration 5 est minimale si tout segment de 5 est minimal�

Remarque� � Si h est de classe C� et si ��j� � � � � �k� est minimal� alors pour
tout i � fj ! �� � � � � k � �g� on a

h

��
��i��� �i� !

h

�
��i� �i���  ��
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Nous nous int�eresserons aux con�gurations minimales des applications continues
h v�eri�ant les propri�et�es suivantes �

�i� h�� ! �� �� ! ��  h��� ���� pour tout ��� ��� � R� "

�ii� lim
���	�

h��� � ! ���  !� uniform�ement en � "

�iii� h��� ��� ! h���� ���� � h��� ���� ! h���� ���� si � � �� et �� � ��� "

�iv� si ��i��� �i� �i��� et ���i��� �
�
i � �

�
i��� sont deux segments minimaux distincts et si

�i  ��i � alors ��i�� � ��i�����i�� � ��i��� � ��

La condition �iv� est la moins claire� car elle se d�e�nit par rapport �a la notion
de segment minimal� Cette condition est n�ecessairement v�eri��ee si h est de classe
C� et si les applications

� �� h

��
��� ��� et �� �� h

�
��� ���

sont toutes deux strictement croissantes ou toute deux strictement decroissantes�
puisque �

h

��
��i��� �i� !

h

�
��i� �i���  

h

��
���i��� �i� !

h

�
��i� �

�
i���  ��

Elle est v�eri��ee si h est de classe C� et si
�h

���
��� ��� garde un signe constant non

nul " si ce signe est � �� la condition �iii� est �egalement v�eri��ee �il su#t pour cela
dint�egrer cette derni�ere fonction sur le quadrilat�ere ��� ���� ���� ������

Si 5  ��i�i�Z est une con�guration minimale� il en est de m�eme de ��5�  
��i���i�Z et de m�eme de � �5�  ��i ! ��i�Z �dapr�es la propri�et�e �i��� Remarquons

que les bijections � et � de RZ commutent� Dautre part� puique h est continue�
lensemble des con�gurations minimales est ferm�e� Nous allons �etudier dautres pro�
pri�et�es� li�ees �a lordre�

D�efinition� � Consid�erons sur RZ la relation suivante 

5 � 5� si et seulement si �i � ��i pour tout i � Z�
Nous dirons qu�une partie X de RZ est bien ordonn�ee si elle est ferm�ee� remplie
	c�est��a�dire invariante par � et �
� totalement ordonn�ee 	deux �el�ements distincts

de X peuvent toujours �etre compar�es par la relation �
 et si elle v�eri�e la propri�et�e
suivante  l�ensemble X �  f5 � Xj �� � ��� ��g est compact 	autrement dit la
projection de X dans l�espace quotient RZ�� est compact
�

Remarque� � Une condition su#sante pour avoir la derni�ere propri�et�e est
lexistence dune constante C telle que �i�� � �i � C� pour tout 5 � X et pour
tout i � Z� dapr�es la propri�et�e de compacit�e �enonc�ee au d�ebut du paragraphe�
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Si X est une partie bien ordonn�ee� la projection 5 �� �� d�e�nit une bijection de
X dans une partie Y de R invariante par la translation T � � �� � ! �� La derni�ere

condition impos�ee �a X nous dit que Y est ferm�ee et que cette projection induit un
hom�eomorphisme entre X et Y � Lapplication conjugu�ee �a � par la projection est
strictement croissante et commute avec T � elle se prolonge par interpolation lin�eaire
sur chaque intervalle du compl�ementaire en un hom�eomorphisme f de R v�eri�ant

les m�emes hypoth�eses� La dynamique sur X de lapplication � est donc conjugu�ee
�a lapplication f restreinte �a Y  ����Y ��� o�u Y � est une partie ferm�ee de T�
invariante par lhom�eomorphisme F de T relev�e par f �

Appliquons maintenant les r�esultats du paragraphe ��

Il existe un r�eel � tel que pour tout 5 � X et tous entiers i et k� on a �� �
�i�k � �i � k� � � et donc lim

k�	�
�k�k  � � cest le nombre de rotation de X�

Si ce nombre est rationnel et s�ecrit �  p�q sous forme irr�eductible� trois cas
sont possibles pour 5 � X �

� �q � ��p�5�  5"
� �q���p�5� � 5 et les suites ��nq���np�5��n�� et ��nq���np�5��n�� convergent
chacune vers un point �xe de �q � ��p "

� �q���p�5� � 5 et les suites ��nq���np�5��n�� et ��nq���np�5��n�� convergent
chacune vers un point �xe de �q � ��p�

Si ce nombre est irrationnel� lensemble ��5� des con�gurations 5�� valeurs
dadh�erence dune suite de la forme ��n � � pn�n��� et lensemble ��5� des con�gu�
rations 5�� valeurs dadh�erence dune suite de la forme ��n � � pn�n��� sont �egaux et
ind�ependants de 5� cest exactement lensemble des con�gurations r�ecurrentes de X

�cest��a�dire des �el�ements 5 tels que 5 � ��5���

D�efinition� � Nous dirons que deux con�gurations 5 et 5� se croisent en
i � Z si �i  ��i et ��i�� � ��i�����i�� � ��i��� � � � nous dirons qu�elles se croisent

entre i et i! � si ��i � ��i ���i�� � ��i��� � ��

Remarque� � Si deux con�gurations 5 et 5� se croisent et si e5 et e5� sont
proches respectivement de 5 et 5�� il en est de m�eme de e5 et e5� Deux con�gurations
comparables ne se croisent pas " deux con�gurations minimales qui ne se croisent pas

sont comparables �dapr�es la propri�et�e �iv���

Nous dirons quune con�guration 5 est bien ordonn�ee sil en est ainsi de ladh�e�
rence O� de f�q � � p�5�j �p� q� � Z�g " nous appellerons alors nombre de rotation de
5 le nombre de rotation de cet ensemble� Si 5 est bien ordonn�ee� lensemble f�q �
� p�5�j �p� q� � Z�g est totalement ordonn�e� R�eciproquement� si f�q � � p�5�j �p� q� �
Z�g est totalement ordonn�e� les quantit�es �i�� � �i sont alors uniform�ement born�ee
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�pour des raisons analogues au cas des hom�eomorphismes du cercle� on a j��i����i��
�������j � �� et O� v�eri�e la quatri�eme condition des ensembles bien ordonn�es� Cet

ensemble nest cependant pas n�ecessairement totalement ordonn�e �on peut trouver
deux suites �5n� et �5�n� convergeant respectivement vers 5 et 5

�� v�eri�ant 5n � 5�n
et tel que lon ait �i�� � ��i��� �i  ��i � �i�� � ��i���� Si par contre 5 est minimale
cette situation est impossible �toujours par la propri�et�e �iv�� � une con�guration

minimale est bien ordonn�ee si et seulement si lensemble f�q � � p�5�j �p� q� � Z�g
est totalement ordonn�e�
On d�eduit de cette propri�et�e et de la remarque faite plus haut que lensemble

des con�gurations minimales bien ordonn�ees est ferm�e� le nombre de rotation d�e�

pend alors contin�ument de la con�guration �pour montrer la continuit�e� il su#t
dutiliser la double�in�egalit�e�� De plus lensemble des con�gurations minimales bien
ordonn�ees telles que �� � ��� �� et telles que le nombre de rotation appartient �a un
compact donn�e� est compact �il est ferm�e et contenu dans un ensemble de la forme

f5  ��i�i�Zj j�ij � ai� � i � Zg�� En cons�equence lensemble des r�eels qui sont
nombres de rotation dune con�guration minimale bien ordonn�ee est ferm�e�

Construisons maintenant des con�gurations minimales� Int�eressons nous dabord
�a celles qui sont �p�eriodiques�� plus pr�ecis�ement aux con�gurations telles que �q�5�
 � p�5�� o�u p � Z et q � � sont des entiers �nous dirons alors que 5 est de type

�p� q��� Notons Xp�q lensemble des con�gurations de type �p� q� et posons hp�q�5�  
h��i� � � � � �i�q�� quantit�e ind�ependante de i � Z�

Th�eor�eme ���� � Soient p � Z et q � � deux entiers� L�application hp�q
atteint son minimum sur Xp�q et l�ensemble Mp�q des points o�u est atteint celui�ci
est un ensemble bien ordonn�e de nombre de rotation p�q� Cet ensemble est contenu
dans Xp��q� et co��ncide donc avec Mp��q�� ou p��q� est la repr�esentation irr�eductible
de p�q� L�ensemble Mp�q est exactement l�ensemble des con�gurations minimales de

type �p� q��

D�emonstration� � Le fait que hp�q atteigne son minimum est une cons�equence

imm�ediate des conditions �i� et �ii� v�eri��ees par h " de plus lensembleMp�q des points
o�u ce minimum est atteint est ferm�e� rempli� et v�eri�e la quatri�eme condition des
ensembles bien ordonn�es� Si q  � deux points distincts quelconques de Mp�q sont

clairement comparables " montrons ce r�esultat si q 
 �� Consid�erons deux points
distincts 5  ��i�i�Z et 5�  ���i �i�Z de Mp�q et d�e�nissons deux �el�ements 5�  
���i �i�Z et 5

�  ���i �i�Z de Xp�q par les relations �

��i  minf�i� ��i g et ��i  maxf�i� ��i g�
La condition �iii� v�eri��ee par h nous donne la relation �

hp�q�5
�� ! hp�q�5

�� � hp�q�5� ! hp�q�5
���

ou lin�egalit�e est stricte si et seulement si les con�gurations se croisent entre deux
�el�ements i et i ! �� On en d�eduit dune part que 5 et 5� ne se croisent jamais
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entre deux indices� dautre part que 5� et 5� appartiennent �a Mp�q� Si 5 et 5� se
croisent en i� les segments ���i��� �

�
i � �

�
i��� et ��

�
i��� �

�
i � �

�
i��� sont minimaux car 5

�

et 5� appartiennent �a Mp�q et q 
 �� Comme ils v�eri�ent

��i  ��i et ��
�
i�� � ��i�����

�
i�� � ��i��� � ��

on a une contradiction avec la condition �iv�� Ainsi� Mp�q est bien ordonn�e�

Si 5 �Mp�q� les in�egalit�es �q
� ���p��5� � 5 et 5 � �q

� ���p��5� sont impossibles
et les con�gurations �q

����p��5� et 5 sont �egales� On en d�eduit queMp�q est contenu
dans Xp��q� et par cons�equent que Mp�q  Mp��q��
Puisque 5 � Mp��q� minimise les fonctions hnp��nq� � pour n aussi grand que lon

veut� on en d�eduit que 5 est une con�guration minimale� R�eciproquement si 5� �
Xp�q nappartient pas �a Mp�q� alors

h����� ��� ��� � � � � �nq��� �
�
nq��� � h����� �

�
�� �

�
�� � � � � �

�
nq��� �

�
nq���

si n est assez grand� ainsi 5� nest pas minimale� �

Corollaire� � Pout tout r�eel �� il existe une con�guration minimale bien
ordonn�ee de nombre de rotation �� �

Appliquons ces r�esultats aux di��eomorphismes de lanneau� Consid�erons un dif�
f�eomorphismeF de lanneauT�R d�eviant la verticale �a droite et exact�symplectique
et un rel�evement f � ��� r� �� ���� r�� de F � Lapplication ��� r� �� ��� ��� est alors un

di��eomorphisme de R� envoyant ��!�� r� sur ��! �� ��! ��� La forme di��erentielle
r���� ���d�� � r��� ���d� d�e�nie sur la vari�et�e simplement connexe R� est ferm�ee et
donc exacte � il existe une application h � R� � R de classe C�� telle que

r���� ���  
h

��
��� ��� et r��� ���  �h

�
��� ����

Le caract�ere exact de la forme F ��rd���rd� d�e�nie sur lanneau se traduit par le
fait que h d�e�nit une fonction de lanneau� cest��a�dire par la condition de p�eriodicite
�i�� La condition de p�eriodicite sur la fonction r� implique que lim

���	�
r���� � ! ���  

�� uniform�ement en � � on en d�eduit� en utilisant �i�� que h v�eri�e �ii�� Puisque
r

��
��� ���  �r�

��
��� ��� � �� on sait que

�h

���
��� ��� � � et que h v�eri�e �egalement

les conditions �iii� et �iv��
Dans le cas o�u f��� r�  ��! r� r!���! r�� et o�u � est de classe C�� de p�eriode

� et dint�egrale nulle sur ��� ��� on a h��� ���  ������ � ��� ! 2����� o�u 2 est une
primitive de ��

Si 5 est une con�guration minimale� alors r���i��� �i�  r��i� �i���� On en d�eduit

que la suite ���i� r��i� �i�����i�Z est une orbite de f et la suite ���i!Z� r��i� �i�����i�Z
une orbite de F � Si 5 est une orbite minimale de type �p� q�� limage de O� par
lapplication 5 �� ��� ! Z� r���� ���� est une orbite p�eriodique de F v�eri�ant les
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conditions �i�� �ii� et �iii� du th�eor�eme ���� Si 5 est une orbite minimale r�ecurrente
de nombre de rotation irrationnel �� limage de O� par la m�eme application est une

partie invariante 4 v�eri�ant les conditions �i�� �ii� et �iii� du m�eme th�eor�eme� cest
soit un ensemble de Cantor� soit le graphe dune application continue� et toute orbite
contenue dans 4 est dense dans 4� Remarquons qu�a toute orbite ���i� ri��i�Z de f
est associ�ee une con�guration ��i�i�Z stationnaire� cest��a�dire qui v�eri�e

h

��
��i��� �i� !

h

�
��i� �i���  ��

Remarque� � La d�emonstration du th�eor�eme ��� nest rien dautre que la d�e�

monstration faite au paragraphe � dans le cas du billard� ou h��� ���  �jj���� �
�����jj et la condition �iii� est la propri�et�e remarqu�ee sur les diagonales dun quadri�
lat�ere� Il y a cependant deux di��erences� Lensemble des con�gurations o�u la fonction
est d�e�nie est restreint� cons�equence du caract�ere born�e de lanneau de d�e�nition� On

peut montrer le th�eor�eme ��� dans le cas dun anneau born�e par une m�ethode ana�
logue �en restreignant lensemble des con�gurations�� on peut �egalement prolonger
le di��eomorphisme en un di��eomorphisme de lanneau in�ni d�eviant la verticale

�a droite et pr�eservant laire �il sera exact�symplectique�� puis montrer que les or�
bites obtenues sont n�ecessairement dans lanneau ferm�e si le nombre de rotation est
compris entre les nombres de rotation des deux bords �dans le cas du billard le pro�
longement naturel est le rel�evement de 2 �a lanneau in�ni�� Lautre di��erence r�eside

dans le fait que F nest pas tout �a fait un di��eomorphisme� En fait� on peut d�emon�
trer le th�eor�eme ��� pour les hom�eomorphismes d�eviant la verticale �a droite �r �� ��

est un hom�eomorphisme strictement croissant� � la fonction h que lon construit de
fa+con analogue est seulement de classe C� mais v�eri�e �egalement les conditions �i��

�ii�� �iii� et �iv��

Enon+cons� sans les d�emontrer� dautres propri�et�es des orbites minimales dans le
cas dune application continue v�eri�ant nos quatres conditions� En utilisant les seg�
ments ���j � � � � � �

�
k � et ��

�
j � � � � � �

�
k �� d�e�nis par �

�
i  minf�i� ��i g et ��i  maxf�i� ��i g

pour deux con�gurations minimales 5 et 5�� on montre exactement comme dans le

th�eor�eme ��� �

Proposition� � Deux con�gurations minimales ont au plus un croisement�
�

En particulier deux con�gurations minimales de nombre de rotation distincts
se croisent exactement une fois� En a#nant alors ce type de raisonnement on peut
montrer la proposition fondamentale suivante�

Th�eor�eme ���� � Si 5 est une con�guration minimale et p� q deux entiers�
alors 5 et �q�� p�5� n�ont pas de croisement  toute con�guration minimale est donc
bien ordonn�ee� �
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Toute con�guration minimale a donc un nombre de rotation� celles dont le nom�
bre de rotation est un rationnel �  p�q �ecrit sous forme irr�eductible se divisent en

trois groupes �
� les �el�ements de Mp�q "
� des con�gurations telles que �q � ��p�5� � 5 et telles que ��nq � ��np�5��n��

et ��nq � ��np�5��n�� convergent chacune vers un point de Mp�q "

� des con�gurations telles que �q � ��p�5� � 5 et telles que ��nq � ��np�5��n��
et ��nq � ��np�5��n�� convergent chacune vers un point de Mp�q�

En consid�erant des limites de con�gurations minimales de nombre de rotation
�n � p�q �resp� �n � p�q�� on peut montrer quil existe des con�gurations 5 de
second et de troisi�eme type� Plus pr�ecis�ement il en existe au moins une de chaque

type v�eri�ant 5� � 5 � 5��� si 5� et 5�� sont deux �el�ements de Mp�q tels que
5� � 5�� et tels quaucun �el�ement e5 de Mp�q ne v�eri�e 5� � e5 � 5��� Dans le cas
des di��eomorphismes g�en�eriques d�eviant la verticale et exact�symplectiques� il ny a
quune orbite correspondant �a lensembleMp�q� elle est hyperbolique et la propri�et�e

pr�ec�edente permet de montrer que les vari�et�es stables et instables se rencontrent�

Deux con�gurations minimales de m�eme nombre de rotation rationnel peuvent

se croiser� ce nest pas le cas si ce nombre est irrationnel�

Th�eor�eme ���� � L�ensemble des orbites minimales de nombre de rotation

donn�e � �� Q est bien ordonn�e� En particulier� les ensembles ��5� et ��5� sont
�egaux et ind�ependants de la con�guration minimale � de nombre de rotation �� �

La notion de con�guration minimale� ainsi que les r�esultats pr�ec�edents� sont dus

originellement �a Aubry et Le Daeron �AL�� qui �etudiaient le modele de Frenkel�
Kontorova en physique des solides� Le probl�eme �etant d�etudier une famille de par�
ticules sur la droite r�eelle� index�ees par i � Z et d�ecrites par leurs positions �i� Les

particules i et i ! � sont coupl�ees par un potentiel
�

�
C��i � �i���

�� de plus chaque

particule i est soumise �a une force �V ���i� d�ecrite par un potentiel p�eriodique V �
Pour obtenir des con�gurations stationnaires sous le�et de ces forces� il su#t de
chercher les con�gurations minimales d�e�nies pour la fonction

h � ��� ��� �� �

�
C��� � ��� ! V �����

Dans le cas o�u V est nul� les con�gurations stationnaires sont toutes de la forme
�i  �� ! i�� o�u � est un r�eel �la distance entre deux particules cons�ecutive est

constante� " elles sont toutes minimales� Remarquons que le probl�eme variationnel
est le m�eme que le probl�eme associ�e �a lapplication f � ��� r� �� �� ! rC� r� � toute
courbe r  � est invariante par le di��eomorphisme relev�e� si � est irrationnel� cest

lensemble 4 associ�e �a ��
La d�emonstration de ces r�esultats dans le cas des di��eomorphismes de lanneau

born�e d�eviant la verticale �cest�a�dire le th�eor�eme ���� est due �a J� Mather �Ma���
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Le probl�eme variationnel initial consid�er�e par Mather �etait cependant di��erent� il
obtint dabord les orbites de nombre de rotation irrationnel� Voir �egalement Douady

�D�� Katok �K� pour des m�ethodes topologiques directes dobtention des ensembles
4 de nombre de rotation irrationnel �a partir des orbites p�eriodiques bien ordonn�ees�
ainsi que Chenciner �C� pour une autre pr�esentation des r�esultats de ce paragraphe�

Nous verrons dans le prochain paragraphe une application plus surprenante �a
l�etude des g�eod�esiques minimales du tore de dimension �� L�etude des g�eod�esiques

minimales du tore remonte �a Hedlund �Hd�� la plupart des r�esultats que lon exposera
sont dailleurs dus �a Hedlund ou �a Morse �Mor�� La pr�esentation que lon va en faire�
et en particulier le lien pr�ecis qui les rattache �a l�etude des con�gurations minimales�
est due �a Bangert �Ba���

�� G�eod�esiques minimales du tore de dimension �

Commen+cons par rappeler la d�e�nition et quelques propri�et�es des g�eod�esiques�
Consid�erons une vari�et�e riemannienneM de classe C� et notons jjvjjx la norme dun
vecteur v appartenant �a lespace tangent TxM de M en x� La longueur ���� dun

arc � � �a� b�� M de classe C� est donn�ee par
Z b

a
jj���t�jj��t�dt et son �energie e���

par
Z b

a
jj���t�jj���t�dt �la longueur est ind�ependante de la param�etrisation de larc� ce

nest pas le cas de l�energie��

Un segment g�eod�esique est une courbe � � �a� b� � M de classe C� qui est un

point critique de la fonction �energie sur lensemble des arcs de classe C� d�e�nis sur
�a� b�� ayant m�emes extr�emit�es ��a� et ��b� que � " cest��a�dire une courbe v�eri�ant
les �equations dEuler�Lagrange associ�ees �a la fonction L � v � TxM �� jjvjj�x�
Une g�eod�esique est un arc � � I � M de classe C�� d�e�ni sur un intervalle I�

tel que sous segment �i�e� toute restriction �a un intervalle compact� est un segment

g�eod�esique et qui est maximal pour cette propri�et�e �on ne peut prolonger � en
conservant cette propri�et�e��

Une propri�et�e fondamentale des g�eod�esiques est la suivante � pour x � M et
tout v � TxM � il existe une unique g�eod�esique telle que ����  x et �����  v�
Plus pr�ecis�ement� les g�eod�esiques sont les orbites dun champ de vecteurs d�e�ni sur

lespace tangent T �M� de M � Une autre propri�et�e fondamentale est le fait que la
fonction v � TxM �� jjvjjx est une int�egrale du �ot associ�e �i�e� elle est constante le
long des orbites��

On peut montrer que les segments g�eod�esiques sont les points critiques de la

fonction longueur sur lensemble des arcs de classe C� ayant m�emes extr�emit�es que
�� qui sont parcourus �a vitesse constante �i�e� jj���t�jj��t� est constant�� Une des
raisons pour lesquelles on pr�ef�ere d�e�nir les g�eod�esiques par rapport �a l�energie

plut�ot qu�a la longueur est la propri�et�e dunicit�e quon vient d�ecrire �due au fait
que l�equation dEuler�Lagrange se ram�ene �a une �equation di��erentielle sur lespace
tangent�� Le �ot restreint au �br�e unitaire tangent T ��M� form�e des vecteurs de
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norme �� sappelle le �ot g�eod�esique� Les orbites sont les g�eod�esiques parcourues �a
vitesse constante �egale �a � et donc param�etris�ees par la longueur " on obtient les

autres g�eod�esiques par reparam�etrisation lin�eaire de celles�ci� Si M est compacte� il
en est de m�eme de T ��M�� et le �ot g�eod�esique est complet �i�e� toute g�eod�esique
est d�e�nie sur R� " on a la m�eme propri�et�e si M est un rev�etement dune vari�et�e
riemannienne compacte�

On peut d�e�nir plus g�en�eralement la longueur dun arc � � �a� b�� M � C� par
morceaux� et m�eme absolument continu� Rappelons quune application f de �a� b�
dans lespace euclidien Rn est absolument continue� si pour tout � � �� il existe
� � � tels que si ��ai� bi����i��p est une famille �nie dintervalles disjoints deux �a

deux de �a� b� tels que
pX
i	�

�bi� ai� � �� alors
pX
i	�

jjf�bi�� f�ai�jj � �� Si � � Rn � Rn

est de classe C� et � absolument continue� il en est de m�eme de � � �� on peut
donc d�e�nir� en utililsant des cartes� la notion dapplication absolument continue

�a valeurs dans M � la fonction �� est alors d�e�nie presque partout� mesurable etZ b

a
jj���t�jj��t�dt � !��

Soit � � I � M une g�eod�esique et a � I� Si b � I est assez proche de a� la
restriction de � �a �a� b� est en fait un minimum strict de la fonction longueur sur
lensemble des arcs absolument continus joignant ��a� �a ��b�� Plus pr�ecis�ement� si
a �M et si b est assez proche de a� il existe un unique �el�ement ��a reparam�etrisation

pr�es� qui minimise la longueur parmi les arcs absolument continus joignant a �a b�
cest un segment g�eod�esique�

On peut d�e�nir une distance sur M en posant d�x� y�  inff����j � � Cg o�u C est
lensemble des arcs absolument continus dextr�emit�es x et y� Si le �ot g�eod�esique
est complet� on sait �par le th�eor�eme de Hopf�Rinow�� que cette borne inf�erieure
est toujours atteinte� et tout arc o�u ce minimum est atteint est un segment g�eod�e�

sique et donc de classe C� ��a reparam�etrisation pr�es�� Il ny a pas n�ecessairement
unicit�e comme le montre lexemple de la sph�ere plongee dans lespace euclidien R�

et munie de la structure riemannienne induite� Un tel segment g�eod�esique sera dit
minimal� une g�eod�esique dont tout segment est minimal sera dite minimale� En

dautres termes� une g�eod�esique � � I � M est minimale si et seulement si� pour
tout �a� b� � I�� d���a�� ��b��  jb � aj� Remarquons que tout segment g�eod�esique
minimal est injectif�

SiM est compact� il nexiste aucune g�eod�esique minimale� puisqueM est born�ee
pour la distance d et puisque les g�eod�esiques sont d�e�nies sur R� On peut sint�eresser
cependant dans ce cas aux g�eod�esiques qui se rel�event au rev�etement universel en des

g�eod�esiques minimales� cest��a�dire aux g�eod�esiques dont tout segment minimise la
longueur parmi les arcs absolument continus� ayant m�emes extr�emit�es et homotopes
au segment�
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On montre sans di#cult�e que sur une vari�et�e riemannienne M � lensemble des
points v � T ��M� tels que la g�eod�esique issue de v soit minimale� est ferm�e�

Enon+cons dautres propri�et�es des g�eod�esiques minimales �on identi�era� par abus
de langage un segment g�eod�esique ou une g�eod�esique� qui est une application� et son
image� qui est un ensemble��

Proposition� � Si deux segments g�eod�esiques minimaux ont au moins deux

points d�intersection� soit ils s�intersectent exactement aux deux extr�emit�es� soit ils
s�intersectent sur un segment et la r�eunion est un segment g�eod�esique�

D�emonstration� � Si la premi�ere conclusion du th�eor�eme est fausse� quitte �a
restreindre nos segments � et ��� nous pouvons supposer quils ont une extr�emit�e
x en commun et que la seconde extr�emit�e y de � appartient �a limage de �� et est

distincte de la seconde extr�emit�e y� de cet arc� Le segment � et le sous�segment
de �� joignant x �a y ont m�eme longueur car ils sont minimaux� Larc obtenu en
ajoutant le sous�segment de �� joignant y� �a y au segment � a donc m�eme longueur
que le segment ��� il minimise la longueur et cest donc un segment g�eod�esique� En

particulier il est de classe C� et les d�eriv�ees de � et �� co&�ncident au point y� On en
d�eduit que � et �� sintersectent sur un sous�segment commun et que leur r�eunion
est un segment g�eod�esique� �

Utilisant le fait que toute g�eod�esique est d�e�nie sur un intervalle ouvert� comme

orbite dun champ de vecteurs� on en d�eduit le r�esultat suivant similaire �a une
proposition du paragraphe pr�ec�edent�

Corollaire� � Deux g�eod�esiques minimales d�une vari�et�e riemannienne M

ont au plus un point d�intersection� �

Nous allons nous int�eresser aux g�eod�esiques minimales du plan muni dune struc�
ture riemannienne invariante par les translations de vecteur dans Z�� Une telle struc�
ture d�e�nit naturellement une structure riemannienne sur T�  R��Z� et les g�eod�e�
siques minimales sont exactement les rel�evements des g�eod�esiques du tore qui ont

la propri�et�e suivante � tout segment minimise la longueur parmi les arcs absolument
continus� ayant m�emes extr�emit�es et homotopes au segment�
Le cas le plus simple est le cas de la m�etrique euclidienne usuelle� Dans ce cas

les g�eod�esiques qui sont des droites sont toute minimales� Si la droite est dirig�ee par

un �el�ement de Z� �i�e� si la pente est rationnelle ou in�nie�� la g�eod�esique du tore
relev�ee est une orbite p�eriodique� sinon �si la pente est irrationnelle�� ladh�erence de
la g�eod�esique relev�ee est le tore tout entier�

Nous allons construire des g�eod�esiques minimales par une m�ethode analogue �a

celle employ�ee dans la d�emonstration du th�eor�eme ���� Remarquons que d�x� y�  
d�x! �p� q�� y! �p� q��� pour tout �x� y� � R� et tout �p� q� � Z�� et que limage par
la translation de vecteur �p� q� dune g�eod�esique �resp� dune g�eod�esique minimale�
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est une g�eod�esique �resp� une g�eod�esique minimale�� Supposons �p� q� � ��� ��� nous
dirons quun arc continu � � R � R� est de type �p� q� sil existe t� � � tel que

��t ! t��  ��t ! t�� ! �p� q� pour tout t � R� Le couple �p� q� et le r�eel t� sont
alors uniques� Nous appellerons longueur de larc� la longueur �ind�ependante de t�
du segment restreint �a �t� t! t��� si celui�ci est absolument continu� Remarquons que
ce segment se projette dans le tore en une courbe ferm�ee qui d�e�nit l�el�ement �p� q�

du groupe fondamental Z� de T��

Th�eor�eme� � La fonction longueur� d�e�nie sur l�ensemble des arcs absolu�
ment continus de type �p� q�� atteint son minimum et l�ensemble Mp�q o�u celui�ci est

atteint est form�e de g�eod�esiques� Ces g�eod�esiques sont toutes de type �p�� q��� ou p�

et q� sont premiers entre eux et o�u �p� q�  m�p�� q��� m � � � elles se projettent
dans le tore en une famille de courbes ferm�ees simples disjointes deux �a deux dont

la r�eunion est ferm�ee� En�n� les �el�ements de Mp�q sont exactement les g�eod�esiques
minimales de type �p� q��

D�emonstration� � Le fait que la fonction longueur sur lensemble des arcs
absolument continus de type �p� q� atteigne son minimum et que celui�ci ne soit
atteint que sur des g�eod�esiques se montre comme la propri�et�e analogue pour les
arcs joignant deux points� Deux telles g�eod�esiques ne peuvent sintersecter � en e�et�

elles devraient sintersecter en au moins deux points� �a cause de la �p�eriodicite�� et
par un argument similaire �a celui de la proposition pr�ec�edente� on obtiendrait une
contradiction�

Un �el�ement de Mp�q rencontre n�ecessairement son image par la translation de
vecteur �p�� q�� et doit donc �etre �egale �a celle�ci � on en d�eduit que la g�eod�esique est
de type �p�� q�� et que Mp�q  Mp��q�� La propri�et�e dintersection nous dit de plus

que chaque �el�ement de Mp�q se projette dans le tore en une courbe ferm�ee simple et
que toutes ces courbes sont disjointes deux �a deux� Le caract�ere ferm�e de la r�eunion
provient du fait que lensemble des vecteurs v � T ��R�� telle que la g�eod�esique issue
de ce point appartient �a Mp�q� est ferm�e et invariant par les translations �a valeurs

dans Z�

Le fait quun �el�ement � de Mp�q minimise la longueur parmi toutes les courbes
de type �np� nq�� n � �� oblige la g�eod�esique �a �etre minimale� R�eciproquement� soit

�� �� Mp�q un arc de type �p� q�� choisissons un point x sur � et un point x
� sur ���

Larc form�e du segment euclidien joignant x� �a x� du segment de � joignant x �a
x! �np� nq� et du segment euclidien joignant x! �np� nq� �a x� ! �np� nq� aura une
longueur plus petite que celle du segment de �� joignant x� a x�! �np� nq�� si n est

assez grand � la courbe �� nest pas minimale� �

Nous remarquons dans ce th�eor�eme lanalogie entre nos g�eod�esiques et les con�
�gutations minimales du paragraphe pr�ec�edent� Comme nous allons voir� cest plus
quune analogie�



Du billard convexe aux g�eod�esiques du tore ���

Consid�erons �voir �gure ��� une g�eod�esique minimale 1� de type ��� �� et ses
translat�ees 1i par les vecteurs �i� ��� i � Z� qui sont disjointes deux �a deux� puis

d�e�nissons lapplication continue

h � R� � R� ��� ��� �� d�1�����1���
����

Γ0(θ0)

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4Γ0

Γ1(θ1)

Γ2(θ2)

Γ3(θ3)

Γ4(θ4)

Figure �

Il existe alors au moins un segment g�eod�esique minimal qui joint 1���� �a 1����� "

un tel segment est contenu� sauf en ses deux extr�emit�es� dans la bande ouverte com�
prise entre les courbes 1� et 1�� dapr�es la propri�et�e dintersection �enonc�ee plus haut�
Si ��j� � � � � �k� est un segment minimal et si ��i�j�i�k � est une famille de segments
g�eod�esiques minimaux joignant 1i��i� �a 1i����i���� la r�eunion de ces arcs d�e�nit une

courbe qui minimise la longueur parmi les arcs absolument continus joignant 1j��j�
�a 1k��k�� puisque tout segment g�eod�esique minimal joignant 1j��j� �a 1k��k� rencon�
tre chaque courbe 1i en exactement un point� Cest donc un segment g�eod�esique�
cest m�eme lunique segment g�eod�esique minimal qui joint 1j��j� �a 1k��k� et qui

passe par les tous les 1i��i� si k � j 
 ��
Si 5  ��i�i�Z est une con�guration minimale� il existe une g�eod�esique minimale

�et une seule� qui passe par chaque 1i��i�� Plus pr�ecis�ement� il y a une bijection
naturelle entre lensemble des con�gurations minimales et lensemble des g�eod�e�

siques minimales qui rencontrent chaque courbe 1i� Si une g�eod�esique minimale �
ne v�eri�e pas cette propri�et�e �on dira que � est exceptionnelle�� lun des ensembles
���M�!��� ou �������M �� doit �etre contenu dans une bande d�elimit�ee par deux
courbes 1i et 1i�� pourM assez grand� Comme elle na pas de point daccumulation�
elle a une direction asymptotique dans laxe des Oy� Une courbe ayant au plus deux
directions asymptotiques �en ���� on peut choisir p et q premiers entre eux� puis
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d�e�nir nos courbes 1i� de type �p� q�� de telle fa+con que notre g�eod�esique cesse
d�etre exceptionnelle� Cest uniquement le choix arbitraire de la famille �1i�i�Z �ou

plus exactement du type des �el�ements de cette famille� qui lui conf�ere ce caract�ere
exceptionnel�
Pour appliquer les r�esultats du paragraphe pr�ec�edent �a l�etude des g�eod�esiques

minimales� il faut encore montrer que lapplication h v�eri�e les conditions �i�� �ii��

�iii� et �iv��

�i� Lapplication v�eri�e la condition de p�eriodicite puisque

d�1��� ! ���1���
� ! ���  d�1���� ! ��� ���1���

�� ! ��� ���  d�1�����1���
����

�ii� Elle v�eri�e �egalement la condition �ii� puisque

d�1�����1��� ! ���� 
 d�1�����1��� ! ����� d�1�����1�����  j��j � h��� ���

�iii� Supposons que � � �� et �� � ���� et consid�erons un segment g�eod�esique minimal
� �resp� ��� joignant 1���� �a 1������ �resp� 1����� �a 1������� Ces deux courbes doivent

sintersecter en exactement un point� et permettent de construire deux arcs C� par
morceaux e� et e��� mais pas de classe C�� le premier joignant 1���� �a 1������ le second
joignant 1����� �a 1������� tels que ��e�� ! ��e���  ���� ! ������ Comme ce ne sont

pas des segments g�eod�esiques �ils ne sont pas de classe C�� on en d�eduit lin�egalit�e
voulue

�iv� Supposons que ��i��� �i� �i��� et ���i��� �i� �
�
i��� soient deux segments minimaux

distincts� On consid�ere un segment g�eod�esique minimal � joignant 1i����i��� �a
1i����i��� en passant par 1i��i� et un segment g�eod�esique minimal �� joignant

1i����
�
i��� �a 1i����

�
i��� en passant par 1i��i�� Ces deux segments sont distincts et se

rencontrent donc uniquement au point 1i��i�� ainsi

��i�� � ��i�����i�� � ��i��� � ��
Comme les d�eriv�ees au point dintersection sont distinctes� on a

��i�� � ��i�����i�� � ��i��� � ��

Des r�esultats du paragraphe pr�ec�edent� on d�eduit par exemple que� pour toute
g�eod�esique minimale non exceptionnelle� la pente de la droite joignant ��t� �a ��t��
tend vers � quand jt � t�j tend vers !�� o�u � est le nombre de rotation de la

con�guration associ�ee� Parmi les g�eod�esiques minimales �a pente rationnelle �  
p�q� il y en a de type �p� q� " il y en a de type ��p��q� �celles parcourues dans
le sens contraire�� les autres sont comprises entre deux g�eod�esiques de type �p� q�

�ou ��p��q�� et sont asymptotes �a ces deux courbes� Si la bande d�elimit�ee par
deux g�eod�esiques � et �� minimales de type �p� q� ne contient aucune autre g�eod�e�
sique minimale de type �p� q�� il existe toujours une g�eod�esique minimales asymptote
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en !� �a � et asymptote en �� �a ��� Les g�eod�esiques exceptionnelles ont cette

propri�et�e� elles sont comprises entre entre deux courbes 1i et 1i�� et asymptotes �a
ces deux courbes�
Remarquons �egalement quune g�eod�esique minimale � est �egale �a � ! �p� q� ou

disjointe de cette courbe si �p� q� � Z�� elle se projette dans le tore en une courbe

ferm�ee dans le premier cas� dans une courbe simple sinon� Remarquons �egalement
que deux g�eod�esiques minimales distinctes de pente irrationnelle ne se coupent ja�
mais� Si lon regarde attentivement les r�esultats du paragraphe pr�ec�edent� on obtient
le th�eor�eme suivant�

Th�eor�eme� � L�ensemble M des �el�ements v � T ��T�� tels que la g�eod�esique
issue de v se rel�eve en une g�eod�esique minimale �v est ferm�e� Il existe alors dans
l�ensemble S� des vecteurs de norme euclidienne � un �el�ement w�v� tel que

lim
jt�t�j���

�v�t� t���jj�v�t� t��jj  w�v��

L�application v �� w�v� est continue et surjective et l�image inverse Mw de tout
�el�ement w � S� est ferm�ee�

Si w est colin�eaire �a un �el�ement de Q�� l�ensemble des �el�ements v � Mw tels
que la g�eod�esique issue de v soit p�eriodique est une partie ferm�ee qui se projette

injectivement sur le tore en un ensemble de courbes ferm�ees simples� Si la g�eod�e�
sique issue de v n�est pas ferm�ee� elle est contenue dans un anneau d�elimit�e par deux
de ces courbes et s�accumule sur l�une d�entre�elles quand t � !� et sur l�autre

quand t���� De telles courbes existent dans chaque anneau�
Si w n�est colin�eaire �a aucun �el�ement de Q�� l�ensemble Mw se projette injec�

tivement sur le tore T� et les ensembles ��limite et ��limite de v � Mw pour le



��� P� Le Calvez

�ot g�eod�esique� sont ind�ependants de v� Toute orbite contenue dans l�ensemble M�
w

obtenu est dense dans M�
w � sa projection sur le tore est soit le tore tout entier 	on

obtient par projection un �ot sur le tore d�e�ni par un champ de vecteurs
� soit sur un
ensemble dont l�intersection avec toute g�eod�esique ferm�ee minimale est un ensemble
de Cantor 	on obtient par projection une lamination g�eod�esique
� �

Dans le cas o�u la m�etrique est la m�etrique euclidienne� tous les ensemblesMw

se projettent bijectivement sur le tore et le �ot d�e�ni sur ce tore est engendr�e par le
champ de vecteurs constant w� on a alors l�egalit�eM�

w Mw� quand nest colin�eaire

�a aucun �el�ement de Q��

Etudions un autre cas int�egrable mais o�u les g�eod�esiques ne sont pas toutes
minimales� Consid�erons dans lespace R� une courbe convexe C situ�ee dans le demi�
plan d�equation x  �� y � �� et consid�erons le tore obtenu par rotation de cette
courbe autour de laxeOz� muni de la structure riemannienne induite par la structure

euclidienne usuelle de lespace� Notons ��� �� l�el�ement du groupe fondamental d�e�ni
par la courbe convexe et ��� �� l�el�ement d�e�ni par la rotation autour de laxe Oz�
Les g�eod�esiques minimales de type ��� �� sont les rel�evements de la courbe d�e�nie
sur le tore par rotation du point de C le plus proche de O� En particulier il existe

des g�eod�esiques qui sont asymptotes en �� �a cette courbe� La courbe obtenue par
rotation du point le plus �eloign�e est �egalement une g�eod�esique mais elle ne se rel�eve
pas en une g�eod�esique minimale� Les g�eod�esiques minimales de type ������ sont les
m�emes g�eod�esiques� mais parcourues dans lautre sens� On peut montrer que tous
les ensemblesMw� w � ��� ��� se projettent bijectivement sur le tore� sont form�es
de g�eod�esiques p�eriodiques si w est colin�eaire �a un �el�ement de Q�� co&�ncident avec
M�

w sinon� En fait la sym�etrie du probl�eme fait de ce �ot g�eod�esique un syst�eme

int�egrable� La dynamique est comparable �a la dynamique du billard elliptique� ou
encore �a celle du pendule non entretenu�

Donnons maintenant un exemple o�u aucun ensembleMw ne se projette sur un
tore �et o�u il y aura donc des laminations g�eod�esiques�� Supposons quil existe deux
petits disques D et D� du tore� avec D� � D tel que la longueur du bord de D �pour

la m�etrique riemannienne� soit strictement plus petite que �  inf d�x� x��x�D�x��D��
Aucune g�eod�esique dont les rel�evements sont minimaux ne pourra passer dans le
disque D�� ainsi la projection desMw sera toujours disjointe de ce disque� On con�
struit facilement un tel exemple en partant dun tore plong�e dans R� et en ajoutant

une bulle ayant un goulot tr�es �etroit�

�� Ce qui se passe en dimension sup�erieure

Nous allons voir� en guise de conclusion� ce qui se g�en�eralise en dimension sup�e�
rieure� Si la formulation en dimension sup�erieure des r�esultats du paragraphe �� nest
pas �evidente� tel nest pas le cas des r�esultats du paragraphe �� Si Rm est muni dune
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structure riemannienne invariante par les translations �a valeurs dans Zm� on peut
se poser les deux questions suivantes �

� existe�til� pour tout vecteur w � Rm de norme euclidienne �� une g�eod�esique

minimale � telle que lim
t��t���

��t��� ��t�

jj��t��� ��t�jj  w �

� toute g�eod�esique minimale a�t�elle une direction w �
La r�eponse est clairement positive si la m�etrique est la m�etrique euclidienne

usuelle� la situation est similaire au cas de la dimension deux� Par contre elle sera
fausse en r�egle g�en�erale � on peut construire� d�es que m 
 �� des m�etriques pour

lesquelles� on ne peut trouver de g�eod�esiques minimales associ�ees �a certaines di�
rections w� Cependant� il existe toujours des directions pour lesquelles de telles
g�eod�esiques existent�

Indiquons tout de suite la di��erence entre la dimension deux et la dimension
sup�erieure� Lexistence de g�eod�esiques minimales en dimension deux est une cons�e�

quence du th�eor�eme ���� Voyons si un tel th�eor�eme a son analogue en dimension
sup�erieure� Pour tout �el�ement p  �p�� � � � � pm� � Zm� on peut d�e�nir la notion
darc de type p� On montre de fa+con analogue� que la fonction longueur atteint son

minimum sur lensemble des arcs absolument continus de type p et que lensemble
Mp o�u celui�ci est atteint est forme de g�eod�esiques� Si p� � Zm est le repr�esentant
de la direction de p qui est form�e de m entiers premiers entre eux� on ne peut pas
montrer que les �el�ements de Mp sont en fait de type p� " en e�et� contrairement au

cas de la dimension deux� une telle g�eod�esique nintersecte pas n�ecessairement son
image par la translation de vecteur p�� la dimension de lespace est trop grande� On
ne peut donc pas a#rmer que notre g�eod�esique appartient �a Mnp� pour tout entier
n � �� puis conclure quelle est minimale� Cest cette propri�et�e dintersection qui fait

la di��erence essentielle entre la dimension deux et la dimension sup�erieure� Hedlund
�Hd� a dailleurs construit explicitement une m�etrique avec un �el�ement de Mp qui
nappartient pas �a Mnp� d�es que n est assez grand�

On peut cependant obtenir des g�eod�esiques minimales de la fa+con suivante �
si la g�eod�esique issue de vn � T ��Tn�� n � �� se rel�eve en un �el�ement de Mnp�

la g�eod�esique issue de toute valeur dadh�erence de la suite �vn� se rel�eve en un
g�eod�esique minimale� Malheureusement� on ne connait pas grand chose a priori de
cette g�eod�esique� Nous expliquerons ce qui se passe en utilisant le formalisme de
Mather �Ma��� bas�e sur l�etude des mesures invariantes minimales� qui g�en�eralise les

r�esultats sur les g�eod�esiques montr�es par Bangert �Ba��� et qui englobe �egalement le
cas des applications d�eviant la verticale� nous verrons ainsi lunit�e de cette th�eorie�
Rappelons pour m�emoire que le th�eor�eme de Kolmogorov� Arnold� Moser� que nous

avons illustr�e en dimension deux� est un r�esultat dexistence de tores invariants
qui s�enonce �egalement sur lanneau Tm � Rm� par une condition de non�deg�en�e�
ricit�e g�en�eralisant la condition de d�eviation de la verticale� Pour une construction
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dorbites p�eriodiques sur cet anneau Tm�Rm� mais sous des conditions restreintes�
voir Bernstein� Katok �BK� " pour des propri�et�es lipschitziennes des tores invariants�

mais sous une condition de convexit�e plus forte �mais n�ecessaire� que la condition
de non�d�eg�en�er�ecence� voir Herman �Hn���

La th�eorie de Mather est valable sur nimporte quelle vari�et�e compacte� nous
nous limiterons au cas du tore� Consid�erons une application

L � T �Tm��R  Tm �Rm �R� R

de classe C�� p�eriodique de p�eriode �� cest��a�dire v�eri�ant l�equation �

L�x� v� t! ��  L�x� v� t� pour tout �x� v� t� � Tm �Rm �R�

Supposons de plus que la restriction de L �a tout espace vectoriel de la forme

Tx�T
m�� ftg  fxg �Rm � ftg

est super�lin�eaire� cest��a�dire telle que lim
jjvjj���

L�x� v� t��jjvjj !� �o�u jjvjj d�esigne
la norme euclidienne de v� et v�eri�e la condition de convexit�e suivante � la matrice

hessienne

�
L

vivj
�x� v� t�

�
i�j

est d�e�nie positive�

Un segment extr�emal est un arc � � �a� b� � Tm de classe C� qui est un point

critique de laction a���  
Z b

a
L���t�� ���t�� t�dt d�e�nie sur lensemble des arcs de

classe C� de �a� b� dans Tm� ayant m�emes extr�emit�es ��a� et ��b� que � " cest��a�dire

une courbe v�eri�ant les �equations dEuler�Lagrange
L

xi
� d

dt

L

vi
 �� associ�ees au

lagrangien L� Une extr�emale est un arc � � I � M de classe C�� d�e�ni sur un in�
tervalle I� tel que sous segment est extr�emal et maximal pour cette propri�et�e� L�a

encore� gr�ace au fait que la matrice hessienne

�
L

vivj
�x� v� t�

�
i�j

est non d�eg�en�er�ee�

on sait que les extr�emales sont les orbites dun champ de vecteurs� d�ependant de
fa+con p�eriodique du temps� d�e�ni sur lespace tangent T �Tm�� ou de fa+con �equiva�
lente� dun champ de vecteurs ind�ependant du temps d�e�ni sur T �Tm� � T� Dans

le cas o�u la fonction L ne d�epend pas de t et o�u la restriction de L �a chaque es�
pace tangent est une forme quadratique d�e�nie positive� les extr�emales ne sont rien
dautre que les g�eod�esiques�

On va sint�eresser comme au paragraphe � aux rel�evements de ces extr�emales�
cest��a�dire aux extr�emales du lagrangien L � Rm � Rm �R � R relev�e que lon

notera du m�eme nom� La fonction L �etant n�ecessairement minor�ee par convexit�e� on
peut d�e�nir �egalement laction dun arc absolument continu ��eventuellement �egale
�a !��� On sait alors �par le th�eor�eme de Tonelli�� que si x et y sont des �el�ements
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de Rm� la fonction action atteint son minimum sur lensemble des arcs absolument
continus d�e�nis sur �a� b� tels que ��a�  x et ��b�  y� et� si le �ot est complet�

natteint ce minimum que sur des arcs des classe C� et donc sur des segments extr�e�
maux �v�eri�ant les �equations dEuler�Lagrange�� Ces segments seront dits minimaux
et une extr�emale telle que tout segment est minimal sera dite minimale� On sup�
posera dor�enavant que le �ot dEuler�Lagrange est complet� cest��a�dire que toutes

les extr�emales sont d�e�nies sur R�

Nous devons faire une petite remarque� Dans le paragraphe pr�ec�edent nous avons
d�e�ni les g�eod�esiques minimales par rapport �a la longueur� or nous les d�e�nissons

maintenant par rapport �a l�energie� Remarquons que les d�e�nitions co&�ncident� Si
� est une g�eod�esique minimisant la longueur� on sait que pour tout t � �a� b�� on a
�b � a�jj���t�jj  ���� et donc que e���  �������b � a�� Soit �� � �a� b� � un arc

absolument continu ayant m�eme extr�emit�es que �� on a �

�b� a��
�e�����
� 
 ����� 
 ����  �b� a��
�e����
�

dapr�es lin�egalit�e de Cauchy�Schwarz� ainsi � minimise l�energie� Comme tout arc

qui minimise l�energie est une g�eod�esique� elle minimise aussi la longueur�

Ce formalisme g�en�eralise aussi l�etude des di��eomorphismes de lanneau� En e�et
J� Moser �Mos�� a montr�e que si F est un di��eomorphisme de lanneau T� �a� b� d�e�
viant la verticale �a droite et pr�eservant laire� il existe une application L � T�R�R
v�eri�ant nos hypoth�eses telle que limage au temps � par le �ot dEuler�Lagrange de
��� r� �� � T� �a� b��R est ���� r�� ��� o�u ���� r��  F ��� r�� Il y a donc une bijection
naturelle entre les orbites de F et les extr�emales de L�

Rappelons qu�a toute orbite de F est associ�ee une con�guration stationnaire de
RZ� celles qui sont associ�ees aux con�gurations minimales sont �egalement associ�ees

aux extr�emales minimales de L� Une telle construction est encore possible si F est
la compos�ee de di��eomorphismes d�eviant la verticale �a droite�

Remarquons par exemple que le probl�eme du pendule libre entretenu� d�e�ni au
paragraphe � est de ce type� si la fonction p est dint�egrale nulle sur ��� �� �ce qui
correspond au fait que F est exact�symplectique�� Si P est une primitive de p� il
su#t de prendre

L��� r� t�  ���r� ! rP �t� � ���� cos������

Comme en dimension deux� on peut construire un di��eomorphisme du tore en

consid�erant limage au temps � par le �ot dEuler�Lagrange de ��� r� �� � Tm�Rm�
R not�ee ���� r�� ��� et en posant ���� r��  F ��� r� et un rel�evement naturel f d�e�ni
de la m�eme fa+con sur Rm� On dira quune extr�emale est de type �p� q�� p � Zm�

q � N � f�g si elle v�eri�e ��t ! q�  ��t� ! p pour tout t � R� Les extr�emales de
types �p� q� sont associ�ees aux points ��� r� tel que f q��� r�  ��� r� ! p� On peut
montrer lexistence dextr�emales de type �p� q� pour tout p et q� comme on la fait
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pour les g�eod�esiques� en minimisant laction �entre t et t! q� sur lensemble des arcs
absolument continus de type �p� q��

Introduisons maintenant la notion de mesure invariante� On rappelle que lensem�
ble B des mesures bor�eliennes de probabilit�e dun ensemble topologique compact X
est une partie convexe� compacte pour la topologie vague� de lensemble des mesures

complexes sur X �rappelons que la suite ��n� converge vaguement vers � si et seule�
ment si �

R
X �d�n� converge vers

R
X �d� pour toute fonction continue ���

Si F � X � X est une application continue� lapplication qui envoie � � B sur
la mesure F ���� d�e�nie par la relation F �����Y �  ��F���Y �� pour tout bor�elien

Y � est une application lin�eaire continue �pour la topologie vague� sur lensemble des
mesures complexes� et qui envoie B dans B� Par le th�eor�eme de Markov�Kakutani
cette application admet un point �xe dans B� Ainsi toute application continue de
X dans X a au moins une mesure de probabilit�e invariante � cest le th�eor�eme de
Krylov�Bogolioubov�
Pour les m�emes raisons� si �Ft�t�R est un groupe �a un param�etre dhom�eomor�

phismes de X �i�e� un �ot�� lensemble des mesures invariantes par chaque Ft est

non vide� Il est facile de voir que cet ensemble est une partie compacte et convexe
de B�

On dit quune mesure invariante � est ergodique� si elle est ind�ecomposable au

sens suivant � tout bor�elien invariant par chaque Ft est de mesure � ou �� On peut
caract�eriser les mesures ergodiques par la propri�et�e suivante � la mesure � est er�
godique si et seulement si cest un point extr�emal de lensemble des mesures in�
variantes�

Rappelons quun point extr�emal a dune partie compacte convexe A dun espace
topologique est un point de cet ensemble� tel que tout segment contenant a et contenu
dans A admet a comme extr�emit�e " rappelons que A est ladh�erence de lensemble des

barycentres de ses points extr�emaux et en particulier que ceux�ci existent toujours�
On caract�erise �egalement les mesures ergodiques par une propri�et�e dynamique�

qui exprime que la moyenne spatiale est la mesure temporelle le long de presque
toute orbite �

si � � L����� alors pour ��presque tout x � X on a

lim
t�	�

��t
Z t

�
��F t�x��dt  

Z
X
�d��

On peut d�e�nir de m�eme les mesure ergodiques invariantes dune application F �

X � X� ce sont celles qui v�eri�ent lim
n���

��n
n��X
i	�

��F n�x��  
Z
X
�d� pour ��presque

tout x � X et pour tout � � L�����

Remarquons qu�a une orbite p�eriodique dun �ot �ou dun hom�eomorphisme� est
associ�ee naturellement une mesure invariante� uniform�ement distribu�ee� et que celle�
ci est ergodique� Ainsi� par exemple� pour un hom�eomorphisme de T de nombre de
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rotation rationnel� les mesure invariantes ergodiques sont exactement les mesures
port�ees uniform�ement sur les orbites p�eriodiques " pour les hom�eomorphismes de

nombre de rotation irrationnel� il ny a quune mesure invariante �elle est n�ecessaire�
ment ergodique� et son support est exactement lensemble 4 des orbites r�ecurrentes�

On peut compacti�er notre ensemble Tm �Rm �T en ajoutant un point � et

en posant �xn� vn� tn� � � si et seulement si jjvnjj � �� Le �ot dEuler�Lagrange
se prolonge donc en un �ot sur le compacti��e X qui �xe �� il en est de m�eme de
lapplication L si on pose L���  !�� On d�e�nit alors sur lensembleB des mesures
de probabilit�e� la fonction action d�e�nie par l�egalit�e a���  

R
Ld�� �a valeurs dans

R�!� �cette fonction est bien d�e�nie car L est born�ee inf�erieurement��Remarquons
que chaque application � �� R

min�L� k�d� est continue� pour chaque entier k � �� et
que la fonction action� qui est la borne sup�erieure de ces fonctions est semi�continue
inf�erieurement� En particulier� lensemble des mesures � telles que a��� � M est

ferm�e� pour tout r�eel M �

Si � est une extr�emale de type �p� q�� sa projection dans Tm � Rm � T est
une orbite p�eriodique du �ot dEuler�Lagrange� Laction de la mesure de probabilit�e

invariante nest rien dautre que la valeur de laction sur � �entre ��t� et ��t ! q��
divis�ee par q� Le fait quil existe une mesure invariante daction �nie� la compacit�e
de lensembleM des mesures de probabilit�e invariantes et la semi�continuit�e de la

fonction action� nous dit que cette fonction atteint son minimum sur M� on note
M� � M lensemble o�u ce minimum est atteint� Notons que M� est une partie
compacte convexe et que ses points extr�emaux sont extr�emaux dans M � il existe
donc des mesures ergodiques dans M�� Un des r�esultats de Mather est le fait que

le support 4� de M� �ladh�erence de la r�eunion des supports des mesures dans
M�� se projette injectivement sur Tm et est compact �cette projection est m�eme
bi�lipschitzienne�� En particulier deux extr�emales distinstes issues de deux points
de 4� ne se coupent jamais� Un autre r�esultat est le fait que toute orbite du �ot

dEuler�Lagrange issue dun point de 4� se rel�eve en une extr�emale minimale�

On peut obtenir dautres extr�emales minimales de la fa+con suivante� Toute forme
di��erentiellew de degr�e � sur Tm d�e�nit naturellement une fonction sur Tm�Rm�T
envoyant �x� v� t� sur la valeur que prend w sur v � Tx�Tm�� On la notera �egalement
w� Si la forme est ferm�ee� lint�egrale de la forme w sur un arc de classe C� reste
inchang�ee pour un arc proche ayant m�emes extr�emit�es � ainsi les �equations dEuler�
Lagrange de la fonction L et de la fonction L � w sont les m�emes� et les mesures

invariantes �egalement� Comme la fonction L�w v�eri�e les hypoth�eses demand�ees �a
L� on peut consid�erer lensembleMw des �el�ements deM o�u le minimum de laction
de L�w est atteint� qui a les m�emes propri�et�es que lensembleM�� On notera alors

���w� la valeur de ce minimum� Rien nindique a priori que les ensemblesMw sont
les m�emes� nous verrons que ce nest g�en�eralement pas le cas� On peut montrer que
si w  dh est exacte� alors

R
wd�  � pour tout � � M� Ainsi les applications
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w �� Mw et w �� ��w� d�e�nissent en fait des applications c �� Mc et c �� ��c� sur
le premier groupe de cohomologie de De Rham H��Tm�  Rm de Tm�

D�e�nissons maintenant le nombre de rotation dune mesure invariante � daction
�nie� Toute forme di��erentielle w� vue comme fonction sur X� est ��int�egrable� si L
est�� int�egrable� cest��a�dire si a��� � !�� car L est super�lin�eaire� De plus comme�
on la dit plus haut� cette int�egrale est nulle si w est exacte� On en d�eduit que

lapplication w �� R
X wd� d�e�nit naturellement une forme lin�eaire sur H��Tm�� et

par cons�equent un �el�ement ���� du dual de H��Tm� qui nest rien dautre que le
premier groupe dhomologie H��Tm� de Tm� Cet �el�ement est appel�e le nombre de
rotation de �� Si � est la mesure d�e�nie par une extr�emale p�eriodique se relevant en

une courbe de type �p� q�� cet �el�ement nest rien dautre que p�q � Qm� Il existe donc
des mesures invariantes daction �nie� pour tout nombre de rotation p�q � Qm� En
fait� on peut montrer que si la suite pn�qn tend vers � � Rm� les actions d�e�nies sur
les mesures invariantes correspondant aux orbites p�eriodiques de type �pn�qn� que

lon a construit par minimisation� sont uniform�ement born�ees� La fonction � �� ����
�etant continue sur lensemble compact des mesures invariantes daction major�ee
par une constante C �toujours par la super�lin�earit�e�� on en d�eduit quil existe des

mesures invariantes daction �nie et de nombre de rotation �� pour tout � � Rm�
Lensemble des mesures daction major�ee par une constante C �assez grande� et de
nombre de rotation � �etant compact� la fonction action atteint donc son minimum
sur cet ensemble� On noteM� lensemble des mesures o�u est atteint ce minimum et

���� la valeur de celui�ci �ces objets sont ind�ependantes de C�� LensembleM� est
convexe et compact mais rien dindique que ses points extr�emaux sont extr�emaux
dansM� Cet ensemble ne contient pas n�ecessairement de mesures ergodiques� Nous
allons voir cependant quil existe un nombre in�ni de valeurs de � pour lesquelles ce

r�esultat est vrai�

Il est facile de voir que les applications � �� ���� et c �� ��c� sont convexes� En
fait par d�e�nition m�emede ces applications� on peut montrer quelles sont conjugu�ees
deux �a deux par transformation de Legendre� cest��a�dire �

���c�  min
�

����� h�� ci et � ����  min
c

��c�� h�� ci�

o�u h�� ci d�esigne le crochet de dualit�e� Plus pr�ecis�ement� on a la relation

���� ! ��c� 
 h�� ci

avec une �egalit�e si et seulement sil existe un hyperplan de direction c passant par
��� ����� et situ�e au dessous du graphe de � �voir �gure 	�� Tout �el�ement de M�

appartient alors �a Mc� La r�eunion des ensemblesMc et la r�eunion des ensembles
M� sont identiques� toute mesure dans cet ensemble sera appel�ee mesure minimale�
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H1(Tm)

R
y=β(ρ) y=<ρ,c>−α(c)

Figure 	

Le fait que les applications � et � soient conjugu�ees deux �a deux et �a valeurs �nies

oblige celles�ci �a �etre super�lin�eaires� L�epigraphe de � �lensemble des points qui est
au�dessus du graphe�� qui est convexe� a alors un nombre in�ni de points extr�emaux�
Si ��� ���� est un point extr�emal� il existe c � H��Tm� tel que M�  Mc � on en

d�eduit quil existe une mesure invariante ergodique de nombre de rotation �� Pour
obtenir de tels nombres de rotation� il su#t de consid�erer� pour c � H��Tm�� les
points extr�emaux de lensemble compact convexe non vide form�es des �el�ements � de
H��Tm� tels que ���� ! ��c�  h�� ci�
Le lien entre les mesures minimales ergodiques et lallure des extr�emales est

donn�e par la proposition suivante �cons�equence de lergodicit�e� � si � � M� est
ergodique� il existe une extr�emale minimale � telle que

lim
t��t���

��t��� ��t�

jj��t��� ��t�jj  jj�jj�

et telle que

lim
t��t���

a��jt�t���

t� � t
 �����

Dans le cas o�u m  �� les nombres de rotations des �el�ements de Mc sont tous
�egaux� puisque le support se projette injectivement sur T�T et que les orbites ne
sintersectent pas� Les applications � et � sont donc strictement convexes � il existe

une mesure ergodique invariante de nombre de rotation � pour tout r�eel�

Dans le cas o�u le lagrangien provient dune application d�eviant la verticale� les
mesures minimales ergodiques de nombre de rotation rationnel sont les mesures

port�ees par les orbites correspondants aux con�gurations minimales p�eriodiques " si
� est irrationnel� il ny a quune mesure invariante minimale de nombre de rotation
�� son support est lensemble dAubry�Mather 4 form�e des orbites r�ecurrentes�
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Dans le cas du �ot g�eod�esique� on a L�x� v� t�  jjvjj�x� Chacun des ensembles
E�  f�x� v� t�j jjvjj  �g est invariant par le �ot et toute mesure ergodique est �a
support dans un E�� Laction dune telle mesure est alors �egale �a �

�� Lapplication
h� � �x� v� t� �� �x� �v� t� laisse invariant le �ot dEuler�Lagrange et pour toute
mesure invariante � daction born�ee� on a a�h�����  ��a��� et ��h������  ������
On en d�eduit que lapplication � est homog�ene de degr�e deux� Les r�esultats pr�ec�e�

dents sexpriment alors ainsi ��Ba����

Th�eor�eme� � Il existe une norme � �� jj�jj� d�e�nie sur H��Tm�  Rm�
ayant la propri�et�e suivante 

� pour tout point extr�emal de la boule unit�e B  f� � H��Tm�j jj�jj�  �g� il
existe une g�eod�esique minimale telle que lim

t��t���

��t��� ��t�

jj��t��� ��t�jj�  � �

� si � est une g�eod�esique minimale� alors l�ensemble des points d�accumulation de
��t��� ��t�

jj��t��� ��t�jj� � quand t
�� t� !� est contenu dans H �B� o�u H est un hyperplan

support de B�

Remarquons que la boule B a au moins �m points extr�emaux �B est sym�etrique
par rapport �a lorigine�� il existe donc au moins m directions possibles associ�ees
aux g�eod�esiques� Dans lexemple de Hedlund� dont nous avons parle plus haut �o�u

m 
 ��� il y a exactement m directions possibles pour les g�eod�esiques� la norme
� � k�k est de la forme j�j� ! � � � ! j�mj  �� Si m  � la boule est toujours
strictement convexe�

La norme � �� jj�jj� est appel�ee la norme stable de la m�etrique� sa valeur sur un
�el�ement �  p � Zm est le r�eel

jj�jj  inf
n
f�����nj � est un arc continu de type npg�
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