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SOMMAIRE

L'objet de ce memoire est d'une part, I'application (sous forme d'exemples) de la propriete de la filature et d'autre part 1'etude de cette propriete pour un diffeomorphisme d'Anosov entre varietes differentielles riemanniennes lisses et compactes.

Nous demontrons d'abord Ie theoreme de la filature pour un homeomorphisme lineaire et
hyperbolique d'espace de Banach. Nous donnons, par la suite, des exemples ou la propriete
de la filature intendent et definissons une propriete des operateurs hyperboliques de L(IRn).
En particulier, nous presentons un exemple d'une application continue appliquant un
intervalle compact de IR sur lui-meme possedant la propriete de la filature. En dernier lieu,
nous demontrons Ie theoreme de la filature pour un diffeomorphisme d'Anosov f: M —> M ou
M est une variete differentielle riemannienne lisse et compacte.
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INTRODUCTION

La theorie des systemes dynamiques est une branche classique des mathematiques
introduite par Newton vers 1665. Elle foumit des modeles mathematiques, pour des
systemes evoluant dans Ie temps et suivant des regles, generalement exprimes sous
forme analytique comme un systeme d'equations differentielles ordinaires. Ces
modeles sont appeles systemes dynamiques continus ou flots car les points du
systeme evoluent en "flottant" sur des courbes continues.

Dans les annees 1880, Poincarre trouva commode de remplacer dans certains
systemes dynamiques ces flots par des systemes dynamiques discrets c'est-a-dire
des systemes dans lesquels Ie temps evolue par ruptures de sequences regulieres.
Ainsi, depuis plus de cent ans, les systemes dynamiques sont definis en deux
classes: les continus et les discrets. Les systemes dynamiques discrets ou cascades
sont generalement definis sous forme d'iterations d'une application d'un espace
metrique dans lui-meme. Ce sont ces demiers que nous etudierons.

Soit f: X—>X une application sur un espace metrique (X,d). On dit que
1'application f possede la propriete de la filature si pour chaque £ > 0, il existe un
5 > 0 tel que chaque § -pseudo-orbite est e -filable par une orbite (c'est-a-dire si

pour chaque suite de points de X, { x^ }n entier' te^e (lue ^ ^ xi )' xi+l) < ^ ' ^
existe un point x e X tel que d( f\ x), x^) < e pour tout i entier. Un exemple
important ou la notion de pseudo-orbite intervient est par 1'introduction de bruit
dans un systeme dynamique. Dans ce genre de systeme lorsque les orbites sont
calculees par ordinateur, celui-ci compile une erreur ( due au bruit ) a chaque
iteration formant ainsi une pseudo-orbite. Pour obtenir un meilleur suivi d'une
pseudo-orbite et eviter Ie chaos de cette derniere, on remarque 1'importance de
savoir si une pseudo-orbite peut etre approximee par une orbite. Le travail effectue
dans ce memoire a ete divise en trois chapitres dont nous faisons, ci-apres, une
breve description.

Dans la premiere section du chapitre 1, nous rappellerons quelques notions
importantes de topologie. Dans la deuxieme section, nous nous familiariserons avec
les concepts de varietes differentielles, de diffeomorphismes entre varietes,
d'espaces tangents, de la differentielle sur une variete, du fibre tangent, d'une
variete riemannienne. Enfin, la derniere section du premier chapitre sera consacree a
1'etude des orbites, des pseudo-orbites et de la propriete de la filature sur les
varietes. Nous avons juge utile d'ecrire en detail les demonstrations de certains
resultats dont les lignes directrices sont deja donnees dans les ouvrages de
reference. Par centre, nous avons egalement prefere ne pas demontrer certains
resultats si ces demiers sont bien traites dans une reference.

Dans Ie deuxieme chapitre, nous enoncerons un exemple d'application lineaire ou la
propriete de la filature apparatt. Nous montrerons, ainsi, qu'un homeomorphisme

lineaire et hyperbolique d'espace de Banach possede la propriete de la filature. Dans
la deuxieme section de ce chapitre, nous presenterons un aper9u de la notion
d'hyperbolicite dans IR2 . Dans les sections 3 et 4 du chapitre 2, nous donnerons
des exemples concrets assez interessants ou la propriete de filature s'applique et ne
s'applique pas respectivement. Dans Ie cas ou elle s'applique, nous demontrerons
qu'une application continue definie sur un intervalle ferme dans lui-meme ayant
comme seuls points fixes les extremites de 1'intervalle possede la propriete de la
filature. Finalement, dans la section 5, nous enoncerons une propriete des operateurs hyperboliques de L( IRn ).

Dans Ie troisieme et dernier chapitre, nous demontrerons Ie theoreme de la filature
pour les diffeomorphismes hyperboliques sur des varietes differentielles
riemanniennes lisses et compactes. Nous montrons que si f: M->M est un
diffeomorphisme d'Anosov alors pour tout R > 0, il existe un a > 0 tel que chaque
a -pseudo-orbite { x^ } ^ de M est P -filable par un point x e M.

CHAPITRE 1

PRELIMINAIRES

Les trois sections de ce chapitre sont consacrees essentiellement a 1'introduction et
au developpement de certaines proprietes de base que nous utiliserons dans les chapitres subsequents. Nous rappelerons quelques notions importantes de topologie et
nous nous familiariserons avec les concepts de varietes differentielles, de
diffeomorphismes entre varietes, d'espaces tangents, de la differentielle, du fibre
tangent et d'une variete riemannienne. Nous etudierons, egalement, les orbites, les

pseudo-orbites et la propriete de la filature sur les varietes.

1.1 CONCEPTS DE TOPOLOGIQUE GENERALE

Nous ne pouvons enoncer, dans cette presente section, toutes les notions

concernant la topologie generale et les espaces vectoriels normes. II est done
important de se referer, si Ie besoin se fait sentir, a de bons manuels. Nous
suggerons les references suivantes: [4], [20], [19] et [6]. II y a, par contre, des

definitions et theoremes elementaires que nous devons rappeler. Us seront utilises
dans les sections et chapitres suivants.

Definition 1.1.1 - Soit X un ensemble quelconque. On definit une courbe
comme etant une application c: ] a,b [ ^ X d'un inter valle ouvert de IR dans X avec
a<0<b.

Dans la definition ci-dessus, a et b peuvent-etre o° ou -°°. Par commodite, certains

auteurs utilisent a = -b. II est important de remarquer qu'une courbe est une application et non un ensemble de points.

Soient (X,d) un espace metrique et f: X —>X une application.
Definition 1.1.2 - On dit que I'application f est une contraction s'il existe une
constante 0 < a < 1 telle que

d(f(y),f(x)) <a.d(x,y) V x,y e X.
Definition 1.1.3 - On dit que I'application f est une expansion s'il existe une
constante b >. 1 telle que

d(f(y),f(x))>b.d(x,y) V x,y e X.

Notons que si 1'application f est un homeomorphisme alors f est une expansion si et
seulement si f est une contraction.

Definition 1.1.4 - Soit f : X-> Y une application entre espaces vectoriels
normes. On dit que f est un diffeomorphisme de classe Cr si f est bijective de
classe Cr, d'inverse f - : Y -^ X de classe Cr ou 0 < r < oo .

Un homeomorphisme est un diffeomorphisme de classe C°.

Definition 1.1.5 - Soient X un espace vectoriel norme et f: X -^ X une
application lineaire continue. On dit que f est hyperbolique si Ie spectre de f, note
a (f), definit comme suit:

o (f) = { ^ complexe I (f - A, I) n'est pas inversible dans 1' espace des applications
lineaires et continues de X dans X},
est disjointducercleunitaireSl.

Remaraue 1.1.6

Si X est un espace vectoriel de dimension finie alors

o(f)= {?icomplexe I det(f-^I) = 0 }
c'est-a-dire Ie spectre est, dans ce cas, 1'ensemble des valeurs propres de f. Par

consequent, f est hyperbolique si ses valeurs propres sont differentes de 1 en valeur
absolue.

Proposition 1.1.7 - Soient X un espace de Banach et f: X —> X une application
lineaire continue. La propriete d'etre hyperbolique est equivalente aux conditions
smvantes:

(l)ilexistedesdecompositionsde X=X^ ® X^ etdef=fi © f^

ou fi: X^ -> X^ sont des applications lineaires et continues pour
i=l,2
et

(2) il existe des normes II • 11^ sur X^ pour i = 1, 2 telles que
(i) II fi Hi < 1, f^ est un homeomorphisme tel que It i^~i 11^ < 1
(c est-a-dire f^ est une contraction et f^ une expansion)

(ii) la norme II • II definit par II x II = II x^ II ^ © II x^ ll^ est equivalente a
la norme originelle de x .

DEMONSTRATION. [11].

Theoreme 1.1.8: (Principe de contraction de Banach). - Soient (E, d ) un espace
metrique complet et F: E —> E une contraction. Alors il existe un unique w e E tel
que F(w ) = w.

DEMONSTRATION. [7].

1.2 VARIETESDIFFERENTIELLES

De tous les espaces etudies en topologie, 1'espace euclidien (et ses sous-espaces) est
surement un des plus importants. Par exemple, les notions de calcul differentiel
elementaire utilisent 1'espace IRn comme modele topologique. II serait, done, naturel
d'etudier des espaces topologiques localement homeomorphes a des ouverts de IRn.

»r:

De fa^on plus precise, soit X un espace topologique tel que chaque point x possede
un voisinage ouvert U homeomorphe a un ouvert V de IRn pour un n entier positif
fixe. On dit qu'un tel espace est localement euclidien de dimension n. Pour rester Ie
plus pres possible des espaces euclidiens, nous allons definir un ensemble
d'espaces localement euclidiens de dimension n que nous appellerons varietes
differentielles de dimension n. La notion de variete differentielle permet de
generaliser de fa^on elegante les resultats classiques d'application differentiable et
les notions du calcul differentiel elementaire.

Soit X un espace topologique.
Definition 1.2.1 - Une variete topologique X de dimension n est un espace
topologique separe dont tout point est contenu dans un ouvert homeomorphe a un
ouvert de IRn .

Definition 1.2.2 - Une carte sur un espace topologique X est la donnee d'un
couple ( U, (j)) forme d'un ouvert U de X (Ie domaine de la carte) et d'un
homeomorphisme ((): U -» (|)( U) c IRn de U dans un ouvert de IRn.

Definition 1.2.3 - On dit que les cartes ( U, (()) et (V, \y) sont C°°-

compatibles si Un V =0 ou si 1'application \{/o(()-l:(|)(UnV)->\{/(UnV)
(dite fonction de transition) est un diffeomorphisme de classe C .

Definition 1.2.4 - Un atlas sur X est une famille { (Up (j),) I i e A } (pas
necessairement finie) de cartes dont les domaines U; recouvrent X et dont deux
cartes quelconques sont toujours C00 -compatibles.

Definition 1.2.5 - Une structure differentielle de classe C00 sur X est un atlas
Q, qui est maximal; c'est-a-dire toute carte C00 -compatible avec les cartes de 1'atlas
appartient elle-meme a 1'atlas (on trouvera dans la litterature les adjectifs "complet"
et "sature").

Proposition 1.2.6 - Soit 0 un atlas sur X. Alors il existe une unique structure
differendelle de classe C00, Q,, sur X telle que 0 c Q,.

DEMONSTRATION. [5].

Definition 1.2.7 - Une variete differentielle X de classe C00 de dimension n
est une variete topologique munie d'une structure differentielle de classe C00.

Definition 1.2.8 - On dit que la variete differendelle X est compacte si pour
chaque recouvrement ouvert { U, I ie A} de X il existe un sous-recouvrement fini
de X.

Exemple 1.2.9 - Soit X un sous-ensemble ouvert de IR muni de la topologie

induite par les ouverts de IRn (les atlas {(X, Ix)}) alors X est une variete de
dimension n.

Remaraues 1.2.10:
(1) Nous utiliserons Ie terme variete pour definir une variete differentielle de classe
C°°. De meme, nous pourrions definir une variete differentielle de classe Cr pour
tout r > 1.

(2) Quand on parle de variete differentielle X, on se doit d'avoir une certaine
structure differentielle en tete. Quand on parle d'une carte sur X, ( U,(|>), on
suppose que ( U, (})) est une carte de la structure differentielle.
(3) De 1'homeomorphisme de U vers (j)( U) c IRn, on peut remarquer que dire
qu'un espace est localement euclidien equivaut a dire que chaque point x de X a un
voisinage U homeomorphe a une boule ouverte de dimension n de IRn. Par consequent, une variete de dimension un est localement homeomophe a un intervalle
ouvert, une variete de dimension deux est localement homeomorphe a un disque
ouvert et ainsi de suite pour n > 2.
(4) La definition d'une variete nous dit rien sur ce qui se passe sur X globalement.
(5) Soient X et Y deux varietes de classe C00, de dimension n et m respecdvement,

munies respectivement des atlas { (Up ^) I ie A } et { (Vp ^) i e XF}. La
structure de variete produit sur XxY donnee par I'atlas
{ (U x Vj, (h x YJ ) I (i,j) e A x XF } forme une vai-iete de classe C00 de dimension
(n + m).

Soit Y c X, X une variete differentielle. Nous aimerions munir Y d'une structure
differentielle.
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Definition 1.2.11 - Soit X une variete de dimension n et Y c X. On dit qu'une
partie Y est une sous-variete de dimension k, si pour chaque y G Y, il existe une

carte ( U, ({)) deX telle quey e U, (|)(y) =0 e IRn et tel que
(t)(UnY)=(()(U)n(lRkxO)={zG ^ (U) I zk+l= ... =zn=0} .

Remaraues 1.2.12
(1) On peut voir que U n Y est simplement "a diffeomorphisme pres" IRk x 0.
(2) Dans la litterature, tous les auteurs definissent une sous-variete Y d'une variete
X comme etant un sous-ensemble qui est lui-meme une variete.

Suite a la partie (2) de la remarque precedente, nous pouvons rappeler la proposition suivante:

Proposition 1.2.13 - La famille de toutes les cartes sur la sous-variete Y forme
un atlas et par consequent definit une structure differentielle sur Y.

Si la variete X = IRn, alors la definition 1.2.11 d'une sous-variete est adequate et
peut-etre remplacee par 1'enonce suivant:

Theoreme 1.2.14 - Un sous-ensemble Y de IRn est une sous-variete de
dimension k si et seulement si pour chaque y G Y la condition suivante est satisfaite:
II existe un ensemble ouvert U contenant y, un ensemble ouvert V c IRk et une
fonction injective de classe C00, f: V—> IRn, telle que

(i)f(V)=YnU,

11

(ii) f ( v) estde rang k pour tout v e V,
(iii) f ~ L f( V) —> V est continue

DEMONSTRATION. [21].

Notons que dans la theorie des espaces topologiques, on considere des applications
continues. De fa^on analogue, sur une variete de classe C00 , on considere des

applications de classe C°°.
Ainsi, si on cherche a definir ce qu'est une application C00 entre varietes C00, il est
naturel d'exiger que les cartes et leurs inverses soient C00 et que la composee
d'applications C°° soit C00. Cela impose la definition suivante:

Definition 1.2.15 - Soient X et Y deux varietes de classe C00 . Une application
continue f de X dans Y est dite lisse (de classe C00 ) si quel que soit x e X, il existe
une carte (U, (()) de X avec x e U et une carte ( V, \|/) de Y avec f(x) e Y telle que
I'application composee
\|/ofo(()-1: (}) (f-l(V) nU) -^ v (V) est de classe C00.

Remaraues 1.2.16
(1) II est important de supposer que f est continue pour etre sur que \|/o f o (j)-l est
definie sur un ouvert de IRn (si la dimension de X est n).
(2) L'application f:X-^Yest lisse si pour chaque paire de cartes ( U,(})),
( V, \^) de X et Y respectivement 1'application composee \|/ o f o (|)-1 est lisse sur

son domaine (|) (f-l(V)) .
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(3) L'une des cartes est inutile si la variete source ou but est un ouvert d'un espace
euclidien. Un cas important est celui ou Y = IR. Une application continue de X dans
IR sera lisse si fo^~1 1'est pour toute carte (U, (|)).
(4) Si U et V sont des ouverts de IRn et IRm respectivement alors f: U-> V est
lisse revient a dire que f est de classe C00 au sens habituel.

Proposition 1.2.17 - Toute composee d'applications Usses est lisse.

DEMONSTRATION. [12].

Definition 1.2.18 - Un diffeomorphisme lisse, f , entre deux varietes X et Y est
une application lisse bijective et d'inverse lisse.

Dans la definition ci-dessus, f est un diffeomorphisme lisse si I'applicadon
\l/o f o (|)-1 est inversible (il existe une application (|) of~1 o\^-l ) et est telle que
\|/ o f o ^~l et (|) of" 1 o \^- z sont lisses.

A partir de maintenant, toutes les varietes et les applications rencontrees seront
supposees lisses (de classe C00), sauf mention contraire expresse. Maintenant que
nous avons defini une application sur une variete, nous sommes en mesure de
definir d'autres concepts generalisant les vecteurs tangents, les espaces tangents et
la differentiabilite rencontres dans IRn. Jusqu'a present, nous avons defini une
application lisse entre varietes mais pas de leur differentielle. Pour definir cette
derniere, il nous faut d'abord definir 1'espace tangent en un point x a une variete X.

13

Generalisons la notion de vecteur tangent c' (to) sur la variete X. Pour une courbe
c dans IRn de la forme c( t) = (cl(t), c2( t), ..., cn( t)), nous avons
c'(t)=(cl(t),c'2(t), ... ,cn(t))ou ci(t)= lcl(t)J pour Ki<n.
Soit X une variete de dimension n, I un intervalle ouvert de IR et 1'application
c : I —> X une courbe que 1'on suppose continue.

Definition 1.2.19 - On dit que la courbe c est une courbe lisse si pour chaque
carte (U, ())) surX avec c (I) nU^0 ,1'application (j) o c est lisse.

Notons que (|)oc est definit sur c-l(U) , un ouvert, ce qui donne un sens a
demander que (() o c soit lisse.
Nous designons, ici, C^ (ou simplement C^ s'il n'y a pas d'ambigmte)
1'ensemble des courbes lisse c : I —> X definies sur un intervalle ouvert I contenant
Ie point to et telles que c( to) = XQ. Habituellement, on pose IQ = 0.

Definition 1.2.20 - Deux courbes Ci:I^—>X et c^:l^—>X de Cy^ sont
tangentes en XQ si c^( to) = c^C to) = XQ et s'il existe une carte ( U, ({)), telle que
XQ€ U et

((()oci)(to)=((|)oc2)(to). (1)

Soit c( to) = XQ e X. Pour une courbe c dans X, choisissons une carte ( U, ^)
avec XQ e U et soit (|) o c = (c1, c2, ... , cn ). Le vecteur c' (to) correspondant a la

carte ( U, ({)) avec XQ e U sera defini comme etant Ie n-uplet de nombres c' (to)
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= ( (|) o c)( to ) = ( Cl( t o), C2( t o), ... , Cn( t o) ). Supposons que (V, \(/) soit une
autre carte avec XQ e V telle que \{/ o c = ( c1, c2, ... , c") alors Ie vecteur c' (to)

correspondant a la carte ( V, ^) avec XQ e V sera defini comme etant Ie n-uplet de
nombresc'(to) =(\|/oc)(to)= (cl(to),c2(to), ... , c" (to) ). Notons que
dans Ie voisinage de to , nous avons YOC=\|/O(|)O(})OC et done par Ie theoreme
des foncdons composees

c1 (to)

C1 (to)

c2(tQ)

C2(tQ)
= D(\{/o({)-l)o((t)oc(to))
.-1

ou • designe Ie produit matriciel.
Ainsi, la representation du n-uplet c' (to) par rapport aux deux cartes est reliee par
la derivee de la fonction de transition. Dans la definition 1.2.20, la condition (1) ne
depend pas de la carte choisie car

(VOCi)'(to)=D(VO(()-l)o((|)oq(to))»((|)OCi)'(to)
=D(\(/o({)-l)o((|)(xo)H(()ocJ(to) Ki<2.
Soit XQ e X. On definit la relation ~ entre les courbes c^ et c^ (notee c^ ~ c^) si les
courbes c^etc^ sont tangentes au sens de la definition 1.2.20. On voit facilement
que la relation ~ est une relation d'equivalence sur 1'ensemble des courbes C^ .
Ceci nous amene a la definition suivante:
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Definition 1.2.21 - Soient X une variete lisse et Xg e X. Un vecteur tangent au
point XQ est une classe d'equivalence de la relation d'equivalence sur C^ definie
ci-dessus. L'ensemble des vecteurs tangents en XQ est note T^X.

Une carte (U, (()) au voisinage de XQ etant donnee, on definit une application Q^ de

Tx^X dans IR (si dim X = n), en posant Q^ ( ^ ) = ((j) o c)(to). Notons que Ie
second membre est bien defini puisqu'il ne depend que de la classe d'equivalence
de c. Notons egalement que, d'apres sa definition meme, Q^ est injective. Enfin,
Q^ est surjective car un vecteur ve IRn est 1'image par G^ de la classe
d'equivalence de la courbe t ^ <|)~ (tv ). Ainsi, I'application 9^ : Ty^X -> IRn est
une bijection. Si ( V, \|/) est une autre carte telle que XQ e Vet v e IRn, alors

(9^1)(v)=D(({)oY-l)o(Y(xo)-v.
On obtient, ainsi, une application lineaire. Cela permet de donner a T^ X une
structure d'espace vectoriel sur IR. En effet, si ^, T| e Txn^ et X G IR, on pose

^ = e^1(9<|,(0+ 9<|,(^)) et ^i;=9^1(;^(i;)).
Observons que Ie resultat ne depend pas de (|). En effet, si ( V, y) est une autre

carte en xo,alors ^+TI = 9^1( 9^(0 + 9^( 11)) et ^ = 9^1( ^9^( ^ )).

Definition 1.2.22 - L'espace vectoriel tangent au point XQ G X ( note T^X) est
1'ensemble des vecteurs tangents au point XQ muni de la structure d'espace
vectoriel definie ci-dessus.

Remaraues 1.2.23
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(1) Quand X = IR", on dit qu'un vecteur v est tangent en un point XQ d'une partie

A de IRP s'11 existe une application differentiable (courbe differendable)
c: ] a,b [-> IRP telle que

c( ] a,b [) cA, c( 0) = XQ et c ( 0 ) = v.
Ici, on prend to = 0.
(2) L'espace tangent a une sous-variete Y de IRn en un point XQ ( note T^Y) est
1'ensemble des points y de IRn tels que Ie vecteur y - XQ soit tangent a Y en XQ.
(3) Si X et Y sont deux varietes, 1'espace tangent en ( XQ, VQ ) a X x Y est la
sommedirecte T^XOTy^Y.
En 1.2.15, nous avons definit une application lisse entre varietes. Nous allons voir
qu'une telle application induit une application lineaire entre les espaces tangents
generalisant, ainsi, la notion de differentielle dans IRn. Nous sommes maintenant en
mesure de definir la differentielle d'une application lisse entre deux varietes.

Definition 1.2.24 - Si X et Y sont deux varietes et f: X —> Y une application
lisse, 1'appUcation lineaire tangente en XQ e X, notee D-^f, est 1'application
deduite par Ie passage au quotient de 1'application c -> fo c de C^ a C^ ^ .
Cette application D-^f est appelee la differentielle de f en XQ .

Soient ( U, (()) et (V, \|/) des cartes de X et Y, dont les domaines U et V
condennent respectivement XQ et f( XQ ). De la differentiabilite de y o f o <^~l (voir
1.2.15) et du fait que \|/o(|)~o(|)oc=\(/oc, on remarque que les images de deux
courbes tangentes sont tangentes.
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Remaraues 1.2.25
Certains auteurs utilisent Tv f ou dy f au lieu de D v f.
L0

A0

^0

(2) Si X est une sous-variete de IRn et i: X —> IR 1'inclusion canonique, alors
Dx i est un isomorphisme entre T^^X et 1'espace tangent vu en 1.2.23 (2).
(3) Si (|) est une carte, alors D^J) est 1'isomorphisme Q^ introduit apres la
definition 1.2.21.
(4) Si Y est une sous-variete de X = IRn et XQ e Y alors T^Y est un sous-espace
vectorielde T^X=
xo" IRn.
'^ '

Proposition 1.2.26 - Si f: X —> Y et g : Y-> Z sont deux applications lisses
entre varietes, alors V XQ e X, D^ (g o f) = Dy g o D^ f ou y = f (xg).

DEMONSTRATION. [12].

En 1.2.22, nous avons defini un espace tangent en un point. On peut se demander
si 1'ensemble des vecteurs tangents est une variete. Posons tout d'abord
TX= u_
Tv,X
. Pour
moment,
TX est la somme ensembliste des differents
xolx
"XQ'^
' -Ie
""" —'-"->
espaces vectoriels tangents a X, sans aucune topologie. Pour chaque carte (U, (|)),
1'application

O:(X,O-^((KX),D^(KX))
est une bijection de TU sur (() (U) x IRn. Un atlas { (Up ^) I ie A } de X etant
donne, on munit TX d'une topologie en imposant les conditions suivantes:
(1) Les TU^ = ^> Tx X sont des ouverts de IRn,
(2) Les applications 0^ sont des homeomorphismes.
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Autrement dit, ^2 c TX est ouvert si et seulement si €>^ (^2 n TU^) est pour tout i
un ouvert de (j) (U^) x IRn. Pour voir que ces conditions sont coherentes, on
remarque, d'apres la definition meme de 1'espace tangent, si U^nU,^0,

1'application ^ oQj-1 : ^ (U^n Up x IRn -^ ^ (Ui n Uj) x IRn donnee par
(y, v) —> ((<t)i o(t)j 1) (y)' Dy( ^ °<t)j- ) *v) est un homeomorphisme, et meme
un diffeomorphisme. On a done defini une topologie sur TX qui est en fait une
variete topologique munie de 1'atlas { (TU^, 0,) I ie A }. Get atlas etant lisse, TX
est une variete de dimension 2 x dim X. La variete TX s'appelle Ie fibre tangent a
la variete X.
Remaraues 1.2.27
(1) Habituellement, les definitions d'espaces tangents et de fibre tangent sont
utilisees pour des varietes X ou des sous-varietes Y de IRn.
(2) TIRn = { (p,v) Ipe IRn et v est un vecteur tangent au point p }
= IRn x IRn.

(3) SiX = Sn alors Ie fibre tangent de X sera
TSn={ (x,v)e IRn+lxlRn+ll v.v= 1 etx. v=0 }.

Dans Ie chapitre 1, nous avons defini sur un espace norme une structure
hyperbolique sous forme de contraction et d'expansion. De meme, nous aimerions
definir 1'hyperbolicite sur une variete. Pour ce faire, nous devons introduire une
norme sur la variete X. La norme sera determinee par un produit scalaire sur chaque
espace tangent T^X .
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Definition 1.2.28 - Soit X une variete. Un produit scalaire (, ,) sur X est une
application continue de X x TX x TX dans IR satisfaisant pour chaque point
XQ e X et chaque application (,) = (xg,,): T^ X x T^ X -^ IR les conditions
smvantes:

(1) (v> w)xo = (w» v )xo (symetrie)
(2) (v, v )^ > 0 et (v, v )xQ =0 si et seulement si v = 0 (defini positivement)

(3) (au+pv,w)^ = a(u,w)^+P(v,w}^ (bilinearite de(,)^ )
pour u, v, w e T^X et a, Re IR.

Une fois Ie produit scalaire trouve, on peut lui associer la norme suivante:

"V"xo=«V.v)Ji
Cette norme est appelee norme riemannienne sur chaque espace tangent.

Definition 1.2.29 - Soit X une variete connexe avec XQ , VQ e X. On dit que
I'application a :[ a,b ] —> X est un chemin de classe C1 de XQ a yo si
cr( a) =XQ, cr(b) =yo et si a est de classe C1.

Definition 1.2.30 - Soit o:[a,b ] -> X un chemin de classe C de XQ a yo .
•b

On definit la longueur du chemm.o par 1( a) = j llo (t)ll^ ^ (y ^ dt.
&

Definition 1.2.31 - On definit une metnque riemannienne d sur la variete X
comme etant une applicadon
^ (xo> Yo)= ln^ {!(<?)•' <7 est un chemin dexo a yo }.
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Remaraues 1.2.32
(1) Si o :[ a,b] ->X un chemin de classe C alors o : [ a,b] —> TX est continue
et 1'application t —> II a (t) II est une application continue non-negative de [ a, b]
[16]. Ainsi, 1( a ) est un nombre reel non-negatif correctement defini [16].
Remarquons egalement que d( Xg, yo) est un nombre reel non-negatif correctement

defini [16].
(2) Si X = IRn alors T^ X = IRn pour tout XQ e X, (, )^ = (,) est Ie produit
scalaire usuel et d( XQ, Yo) = II Yo" xo II"
(3) Quelques fois, nous ecrivons II, II a la place de la metrique riemannienne d.

Definition 1.2.33
Si une variete X admet une metrique riemannienne d alors la paire ( X, d ) est
appelee variete riemannienne.

Terminons cette section en disant quelques mots tres brefs concernant la notion de
transversalite introduite par Thorn en 1954 dans son theoreme de transversalite

[22].
Nous aimerions generaliser pour les varietes la definition suivante:

Deux sous-varietes X et Y de IRn sont dites transverses si Xn Y = 0 ou si pour
tout x e X n Y, T^X + T^Y = IRn (on ne suppose pas que la somme est directe).
On aimerait savoir si on "bouge" un peu deux sous-varietes de IRn transverses,
restent-elles transverses ? C'est-a-dire est-ce que ces deux sous-varietes sont stables

pour de petites perturbations ? La reponse est oui. Pour Ie voir et donner un sens
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precis a cette assertion, se referer a [1] qui generalise Ie concept de transversalite
pour les varietes.

1.3 ORBITE, PSEUDO-ORBITE, PROPRIETE DE FILATURE
Soient (X, d) une variete riemannienne et f : X —> X une application continue.

Definition 1.3.1 - Soit XQ e X. On definit 1'orbite au point XQ par rapport a
1'application f comme etant une suite de points { x^ }^de X telle que x^+i = f( x^ )
pour tout n entier.

Definition 1.3.2 - On dit que la suite de points {x^} deX est une 5-pseudo^
orbite de I'application f si d( x^, f( x^)) < § pour tout n entier.

En analyse numerique, la propriete de la filature peut intervenir dans un systeme
dynamique discret quand un ordinateur (ou un calculateur) fait une erreur de troncation ou d'arrondissement. Par exemple, on pourrait se demander comment faire
pour resoudre exactement /~a ou a est un rationnel positif avec fTa. non-rationnel.

La methode de resolution, datant des Babyloniens, necessite que de simples
iterations. Premierement, supposons que /~a = XQ ou XQ est positif. II y a ainsi
beaucoup de chance que XQ ^ /~a (sinon c'est fini). Si XQ ^ *ra , on va utiliser ce
XQ pour obtenir un x^ qui va etre un meilleur choix de solution pour /a' . De
meme, si x^ i- /~a , on va utiliser x^ pour obtenir un x^ qui va etre un meilleur
choix de solution pour /~a . En general, si x^ i=- /f , on va utiliser x^ pour obtenir
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un x^^ qui va etre un meilleur choix de solution pour »TZL . Pour evaluer /~a ,
posons XQ ^ /~a. => XQ< ^ ou XQ > /~a
==> /~a • XQ < a ou /~a • XQ> a

a

_

a

==> /~a< — ou -v/~a> — avec Xn ^ 0.

xo

a

xo

a

Ainsi, XQ< '»ra < — ou —< /~a <XQ.

XQ XQ

a
En prenant, pour x^ la moyenne de XQ et de — c'est-a-dire

xo

1 a

Xi =—( XQ+ — ), x^ sera une meilleure approximation de ^a .

2 xo

Supposons que 1'on definit une application f: IR—> IR par

f(y)=ARRON.[^(y+^
1 a

qui arrondie a dix decimales, comme Ie fait un calculateur, Ie nombre reel ^-(y + —)
1

.

a

ou y est un reel positif non-nul. En posant x^ = ^-(x^ + —), nous aurons alors
2 u x^
n mloo xn = /a: ' xn+l ^ f (xn )' § = erreur < 10~ 10, la suite { X^ }„ ^ Q sem une

orbite et la suite { f(x^) }n^o une 5-pseudo-orbite tels que d(x^^.^, f(x^)) < 5.
Par consequent, on controle Ie comportement de la pseudo-orbite. Pour obtenir un
meilleur suivi des ces pseudo-orbites, on remarque 1'importance de savoir si ces
pseudo-orbites peuvent-etre approximees par des orbites. Ceci nous amene a la
definition suivante:
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Definition 1.3.3 - On dit que 1'application f possede la propriete de la filature si
(Ve> 0 ) (35 >0 ) tel que chaque §-pseudo-orbite { x^ } de f est dans une
bande £ d'une orbite { Yn }n c'est-a-dire d( x^ , Yn) < £ pour n entier.

On dit egalement que la § -pseudo-orbite { x^ }n de f est £ -filable par rapport a
1'orbite { y^ } pour n entier.
Remarque 1.3.4 - Si la propriete de la filature est satisfaite alors il n'y a pas de
propagation d'erreur dans Ie calcul des iterations. On peut, ainsi, avoir une bonne
approximation de la pseudo-orbite.

Dans les definitions 1.3.1 a 1.3.3, nous avons defini 1'orbite, la pseudo-orbite et la
propriete de la filature pour un n entier. Nous pouvons faire de meme pour les
entiers n > 0 et les entiers n < 0. On introduit, ainsi, les trois definitions suivantes:

Definition 1.3.5 - Soit XQ e X. On definit une semi-orbite positive (respectivement semi-orbite negative) au point XQ par rapport a 1'application f comme
etant une suite de points { x^ }^de X telle que x^+i = f ( x^) pour tout n > 0
(respectivement n < 0).

Definition 1.3.6 - On dit que la suite de points { x^ }„ de X est une 5-semi^
pseudo-orbite positive (respectivement 5 -semi-pseudo-orbite negative) de f si
d( Xj^ , f(x^)) < 5 pour tout n > 0 (respectivement n < 0).
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Definition 1.3.7 - On dit que 1'application f possede la propriete de la filature

positive (respectivement propriete de la filature negative) si( Ve> 0 ) (3 §>0 ) tel
que chaque §-pseudo-orbite positive { x^ }^ (respectivement §-pseudo-orbite
negative) de f est dans une bande e d'une orbite positive { Yn }^ (respectivement
orbite negative) c'est-a-dire d(x^ , y^) < e pour n > 0 (respectivement n < 0).

Nous avons, maintenant, les outils pour aborder les chapitres 2 et 3.
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CHAPITRE 2

APPLICATION DU THEOREME DE LA FILATURE ET
EXEMPLES SUR LA PROPRIETE DE LA FILATURE

2.1 APPLICATION DU THEOREME DE LA FILATURE

Dans cette section, nous demontrerons de deux fa9ons differentes un cas lineaire
du theoreme de la filature traite en general dans Ie chapitre 3. Notre but est de demontrer Ie theoreme suivant:

Theoreme 2.1.1 - Un homeomorphisme lineaire et hyperbolique d'espace de
Banach possede la propriete de la filature.

Dans Ie theoreme ci-dessus, la linearite de 1'application f simplifie beaucoup la
demontration si on compare cette derniere a celle du theoreme general 3.1.13. Dans
ce qui suit, (X , d) sera un espace metrique et f: X—> X une application.
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Nous utiliserons les notions d'orbites, de pseudo-orbites et la propriete de la filature
definis au chapitre 1. Sachant que dans Ie theoreme 2.1.1 1'application f est
hyperbolique, elle se decompose en deux applications (voir chapitre 1 proposition
1.1.7). Nous utiliserons, par consequent, les lemmes et Ie theoreme suivants:

Lemme 2.1.2 - Si f:X —> X est un homeomorphisme d'espace metrique X tel
que f et son inverse f~l sont uniformement continues, alors fpossede la propriete
de la filature si et seulement si f~l possede la propriete de la filature.

DEMONSTRATION. (==>) Soit E > 0 et §/ > 0. Sachant que f est uniformement
continue, soit § > 0 tel que pour tout x,y e X

d(x,y)< 5^d(f(x),f(y))< §/.
Soit { x^ }^ une §-pseudo-orbite de f~l c'est-a-dire que d ( f~l( x^), x^ ) < §
V n entier. On veut trouver une orbite w^ de f~l telle que d( x^ , w^) < £ .Or,

d( f-l( x^ ), x^i ) < § ^ d(ff-l( x^), f( x^i)) < §'
=> d(Xn ,f(Xn+i))< §/.
Ainsi, { x_^ }^ estune § -pseudo-orbite de f. Sachant que fpossede la propriete
de filature, il existe { y_ ^ } ^ une orbite de f c'est-a-dire y^_ n) +1 = f( y_ n) telle
que d(x_^, y_n) <£ Vn entier. Par hypothese, f est bijective et done, en
particulier, elle est injective d'ou f~^( y(-n) +1 ) = Y- n ^ n entlerEn posant, { w_^ }^ = { y_n }„ , on obtient 1'orbite de f~l cherchee c'est-a-dire
telle que d( x^ , w^) < £. Done, f~l possede la propriete de filature.

( <=) La reciproque se demontre de la meme maniere. [|
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Lemme 2.1.3 - Soient X = X^ ^ X^ , une somme directe d'espaces normes, et
f^: X[ —> Xj des applications lineaires. On definit f: X —> X par

f(x)=f(Xi +X2)=fi(Xi)+f2(X2)
ou x^ € X^etx^ e X^. Alors f possede la propriete de la filature si et seulement
si f^ et f^ possedent la propriete de la filature.

DEMONSTRATION. ( =>) Definissons les elements de la 5-pseudo-orbite { x^ }^
par Xj^ = (Xi ^' X2, n ) et les elements de 1'orbite { Yn }„ par
Yn = ( Yl . n ' Y2 . n) Pour tout n entler- Icl» la norme choisie sur X est notee 11.11 et
elle est definie par II x II = II x^ 11^ +11 x^ll^ ou XG X, x = x^ + x^ avec x^ e X^,
x^e X^ et ou II. 11 ^ et II . 11 ^ sont les normes sur .X^ et X^ respectivement.
Soit e > 0 tel que d( x^ , y^) < e.
Montrons que d(x^ n> Yl ,n) <£ et (lue ^(X2.n'Y2.n) <£- En effet>
d(xl,n'yi,n) ^ d((xl,n'x2,n )'( Yl ,n'Y2, n))
= d(xn ' Yn ) < £ •
De meme, d( x^ ^ n > Y2. n) ^ ^(xn ' Yn) < £ • Done, f^ et f^ possedent la propriete de filature.

(<==) Soient {x^n) '{X2.n)n ^es ^ -pseudo-orbites et e > 0. II faut definir
des orbites { Yi ,n )net { Y2,n }n?ar rapport a £ .

Soient { y^ ^ } et{ y^^ )n ^es orbites telles que d( x^ „, y^ ^) < e/2 et
^( X2 . n ' Y2 . n) < £^ • Par consequent,

d(xn'yn)=d((xl,n'x2,n)'(yi,n'y2,n))
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< d((xl,n'x2,n)'(yi,n^2,n))+d((yi,n'x2,n)'(yi,n.y2,n))
< e/2+ e/2 = e.
Done, f possede la propriete de la filature. ||

Pour demonter Ie theoreme 2.1.1, nous n'avons qu'a montrer Ie theoreme et Ie lemme suivants:

Theoreme 2.1.4 - Soient X un espace metrique complet et f : X—> X une
contraction. Alors f admet la propriete de la filature.

DEMONSTRATION. Fixons e > 0 et 5= (1-a) • e ou a designe la constante de
contraction associee a f. Soit x = { x^ } une 5 -pseudo-orbite de f, on cherche une
orbite { w^ }^ de f telle que d(x^ , w^) < e Vn entier. Definissons 1'espace
metrique E ={ y : y = { Yn }n avec ^(xn' Yn) <£ Pour tout entier n } et la
metrique D(y,z) = sup {d( y^ , z^) pour tout entier n }. Montrons que (E,D) est
let. Soit { y^ „ L_ ^ „ _..-.. une suite Cauchy d'elements de E c'est-a-dire
m. n } m> 0, n entier

(V e >0)(3 N>0)1 mi etm^ ^ N
D(ymi,n»ym2,n)=sup{d(y^^'ym2,n) V n entier) < e.
Montrons que { Ym.n }m^n n /.ntipr converge vers x^ . Pour chaque entier n,

d(yi,n 'yj,n)=SUP(d(yi,n ' Yj ,n ) Vnentier} < e V ij >1
d'OU { Ym.n }m<.n n Anti^r est une sulte Cauchy pour chaque n entier. Sachant que

y^ ^ sont des elements de E alors y^ ^ converge vers x^ pour tout n entier. Par
consequent, pour chaque m, il existe M.{ > 0 tel que D( y^ ^ , x^) < £ si M >: Mp
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Posons MQ = max M[ alors M > MQ entrame que D( y^. n ' xn) < £ et ^onc
(E,D) est complet. Pour chaque y G E, on definit une suite F(y) par F( y^) =
f( Yn -1) pour tout entier n. Remarquons que pour tout n entier,

d(f(y^i),x^) <d(f(y^i),f(Xn_i))+d(f(Xn_i),Xn)
< a.d(yn_i,Xn_i)+ §
< a • £ + (1-a) • £
£ .

Ainsi, F(E) cE. On remarque egalement que F est une contraction avec constante de contraction a car

D( F(y),F(z)) = sup {d(f( Yn- i)» f( Zn- i)) pour tout entier n }
< a • sup {d( Yn _ i, z^ _ i) pour tout entier n }
= a • sup {d( y^ , z^) pour tout entier n }
=a.D(y,z).

En utilisant Ie principe de contraction de Banach (voir theoreme 1.1.8), il existe un
unique w e E tel que F(w) = w, c'est-a-dire une suite de points w = {w^ }n avec
^(xn > wn) ^ 6 V n entier et tel que F( w^) = f(w^) = w^ Done, {w^ }n est
1'orbite cherchee et f admet la propriete de la filature.

Lemme 2.1.5 - Soit X un espace de Banach. Une application lineaire continue et
hyperbolique f: X -> X possede la propriete de la filature.

DEMONSTRATION. Sachant que f est lineaire, continue et hyperbolique, il existe
(par la proposition 1.1.7) une decomposition de 1'espace X = X\ ® X^ et une
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decomposition de 1'application f = f^ ® f^ telle que les applications ^: Xf —> Xi
sont lineaires continues pour i = 1, 2 et telle que f^ est une contraction, f^ est un
homeomorphisme avec f^ une contraction. D'apres Ie theoreme 2.1.4, f^"1 et f^
possedent la propriete de la filature. Notons que la contraction f^est
uniformement continue et que 1'application f^ est egalement uniformement continue
ce qui est essentiel pour utiliser Ie lemme 2.1.2.
Or, sachant que f^~i possede la propriete de la filature, en utilisant Ie lemme 2.1.2,
f^ possede la propriete de la filature. Done, par Ie lemme 2.1.3,1'application
f=f^ © f^ du theoreme 2.1.1 possede egalement la propriete de la filature.

Nous avons, maintenant, tous les outils pour demontrer Ie theoreme 2.1.1.

PREMIERE DEMONSTRATION DU THEOREME 2.1.1: Decoule directement du lemme
2.1.5 ci-dessus. [|

Remarque 2.1.6 - Dans cette premiere demonstration du theoreme 2.1.1, nous
avons demontre plus que demande car nous avons demontre qu'une application
lineaire continue et hyperbolique d'espace de Banach possede la propriete de la
filature.

Dans la seconde demonstration du theoreme 2.1.1, nous utiliserons les notions de
semi-orbite et de semi-pseudo-orbite definies au chapitre 1, les deux propositions et
Ie theoreme suivants:
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Proposition 2.1.7 - Soient X un espace metrique (pas necessairement complet)
etf: X —> X une contraction avec a < 1 comme constante de contraction. Si P > 0
alors pour chaque ? -pseudo-orbite positive { x^ }^ ^Q de f et pour tout x e X avec

d(x, XQ ) < P on a
d(f»x,x,,):£^ Vn>0.

DEMONSTRATION. Pour n = 0, d(x, XQ ) < P < -r-^ . Pour tout n >1,sachant
que f est une contraction et que { x^ }„ > o est une R -pseudo-orbite positive, on a
d(fnx,Xn) < d(fnx,f(Xn_i))+d(f(Xn_i),Xn) < a.d(fn-lx,Xn_i) + P.
En utilisant Ie precede de recurrence, on obtient
d( fn-lx, Xn_i) ^ an-1 . P +...+ P V n > 1 .

Donc,d(fnx,Xn) < a . (a11-1 P+...+ ?)+ P
= an • P+...+ a. P + P

=P-(,loak)
1_ an+1

= P • ( ——) car a ^ let 0<a<l

< _!_
1^1-

Remarque 2.1.8 - L'application f de la proposition 2.1.7 ci-dessus possede la
propriete de la filature positive. En effet, pour e > 0 fixons R > 0 tel que ^ <
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£ et soit { Xj^ }^>oune P~Pseu(^o~orbite positive de f. Definissons 1'orbite
(yn}n>OPar{fnx}n^Oalorsd(yn'xn)=d(fnX,Xn) ^ J^-< £ Vn >0.
Ainsi, une P -pseudo-orbite positive est £ -filable positivement par toute orbite
positive commen^ant pres du premier point de cette pseudo-orbite.

Proposition 2.1.9 - Soient X un espace de Banach et un homeomorphisme
lineaire f: X —> X tel que f est une expansion (c'est-a-dire Fx est une contraction)
alors fpossede la propriete de la filature positive.

DEMONSTRATION. Soient £ > 0 et a = II f1 II < 1.
Fixons § > 0 avec ., u < e . Soit { x^ } ^ Q une ^ -pseudo-orbite positive de f.
Nous devons trouver une orbite positive { y^ } > Q telle que
d(Yn ,Xn) < £ Vn>0.
Sachant que d(x^+i , f(x^ )) < § V n > 0 alors il existe une suite { h^ }n>o
telle que x^+l = f(Xn ) + h^ avec II hn II < § Vn>0. Par une simple
recurrence, on montre que x^ = AQ + fn-lho + ... +hn-i. L'application f est, par

definition, un homeomorphisme Uneaire et done x^ = f^( XQ + .S rihi_i ). Sachant
00

;

que X est un espace de Banach et que Flest une contraction, la serie £ f'~1 h^_^
00

est convergente. On peut done poser yo = . ?i ^~ ^i-let yn = ^ (YO ) ^ n >^ •
Ainsi, d(yn , Xn) = 11 fn( £ f-lhi_i) - fn( XQ + ^ rih,_i) 11
= II fn( . S ,rlh,_i)H
i=n+l
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< . s jifn-lh,_i n
i=n+l

< § .(. S Jlf-(i-n)|l)
i=n+l

< § .(. Z, a(i-n))
i=n+l

=5 .a .(, Z, ak )

kr0

= 18^<a-e<e.
Done, en posant { f (yo )} = {yn } V n >0, on obtient 1'orbite cherchee et f
possede la propriete de la filature positive. ||

Theoreme 2.1.10 - Un homeomorphisme lineaire f : X —> X tel que f est une
contraction admet la propriete de la filature.

DEMONSTRATION. Posons a = II f II < 1. Pour e > 0 definissons
EI=( 1-a) • £> 0.

Sachant que f est une contraction, par la proposition 2.1.9, on a que fi possede la
propriete de la filature positive. Done, il existe §^ > 0 correspondant a EI pour F .
Posons § = min { £1 , \ }. Soit { Xn }„ une 5 -pseudo-orbite de f ou n est

entier. Remarquons que { x^ } est egalement une e^ -pseudo-orbite de f. Nous
voulons trouver une orbite { y^ }^de f telle que d( x^ , y^) < £ V n entier. En
utilisant Ie fait que f~± possede la propriete de la filature positive, nous montrerons
que la partie negative de la § -pseudo-orbite { x^ }„ este^ -filable ( e^ < e ) par
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une orbite negative de Fx. Nous montrerons, egalement, en utilisant la proposition
2.1.7, que la partie positive de la §-pseudo-orbite { x^ } est e-filable par un
certain point de X. De maniere plus precise, definissons
{Zn}={x_n}Vn^O.
Nous avons, ainsi, que lirx(z^) - z^+i II = llfl(Zn -f(z^)) II

^HflH.llz^-f(z^i)U
= nfln.iix_n-f(x_^i))ii
= n r1 n- 5
< §1 V n >0.
Ainsi, { z^ }^>Q est une 5^-pseudo-orbite positive de F . Soit { w^ }n^o une
orbite positive de F^ telle que II w^ - z^ II < e^ < £ ou Fx( w^ )= Wj^ , c'est-adire w^ = f( w^+i ) V n > 0 . En particulier, pour n = 0, II WQ - XQ II = II WQ - ZQ II
< EI . En posant { f( WQ )} = { Yn } V n > 0 , on obtient de la proposition
2.1.7 qued(fn(wo) ,x^) ^ TE— = Ei .a = £ V n >.0. Done, en
—a. 1—3.

definissant y^=f (WQ) V n >0 et y^ = w_n V n < 0 , on obtient 1'orbite
cherchee telle que d(Xj^, y^) ^ e V n entier. |

DEUXIEME DEMONSTRATION DU THEOREME 2.1.1: L'application f etant
hyperbolique, il existe (par la proposition 1.1.7) une decomposition de 1'espace X
= Xi ® X^ et une decomposition de I'application f =f^ © f^telle que les
applications^: X^ ^ X[ sont lineaires continues pour i = 1, 2 et telle que
I'application fi est une contraction et I'application f^ est un homeomorphisme
avecf2-lune contraction. Notons que les applications f et f^ sont des
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homeomorphismes et par consequent que f^ est egalement un homeomorphisme.
Par 1c theoreme 2.1.10, f^ et f^-l possedent la propriete de la filature. Or, sachant
que f^-l possede la propriete de la filature, en utilisant Ie lemme 2.1.2, f^ possede
egalement la propriete de la filature. Done, par Ie lemme 2.1.3,1'application f =
f^ © f^ dutheoreme2.1.1 possede egalement la propriete de la filature. [|

Remaraues 2.1.11
(1) Si 1'espace de Banach X est de dimension finie alors toute application lineaire
est continue et done dans Ie theoreme 2.1.1, on peut remplacer 1'hypothese
homeomorphisme par application non-singuliere (inversible).

(2) Si 1'espace de Banach X est de dimension finie alors il a ete demontre ([14] et
[13]) que la propriete de la filature positive entrame la propriete de la filature. Ainsi,
en prenant en consideration Ie lemme 2.1.5, on remarque qu'une des propositions
2.1.7 ou 2.1.9 demontre Ie theoreme 2.1.1.

(3) Dans un espace de dimension finie la reciproque du theoreme 2.1.1 est
egalement vraie, c'est-a-dire la propriete de la filature d'un isomorphisme lineaire de

IRn entrame son hyperbolicite ([14] et [13]).
(4) L'analogue de (3) pour les systemes dynamiques continues est egalement vrai,
c'est-a-dire pour un systeme d'equations differentielles ordinaires lineaires avec
coefficients constants, 1'hyperbolicite est equivalente a posseder la propriete de la
filature [8]. II a etc demontre [15] que pour un systeme d'equations differentielles
de la formex=A*x ou A est une matrice carree a coefficients constants
1'hyperbolicite est equivalente a posseder la propriete de la filature. D faut noter que
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dans ce contexte les definitions d'orbite et de pseudo-orbite sont quelque peu
differentes.

2.2 EXEMPLE D'HYPERBOLICITE

Dans Ie cas ou X est de dimension finie et que f est lineaire, nous aimerions savoir
d'ou vient Ie terme hyperbolique. Soient X = R2,1c plan cartesien, et f une application lineaire f: X —>X definie de la maniere suivante:

lo

f(x^=A-[yx]=|2oW

lx
2X
2y

Remarquons que dans R2, Ie spectre de 1'application f (voir remarque 1.1.6 ) est
1'ensemble des valeurs propres de cette application. Or, dans cet exemple, les
valeurs propres sont les elements sur la diagonale principale, c'est-a-dire les
valeurs X-j = ^- < 1 et ^ = 2 > 1. Definissons H= {(x,y): xy= c } oucest une
constante reelle non-nulle, c'est-a-dire H est une hyperbole dans R2. Soit
( Xn,yn ) e H et definissons ( x^+i, Yn+i )t = f (x^ , Yn).
Ainsi,( Xn+i, Yn+i) e H. En effet, x^. y^i = ^ x^ .2yn = x^ . Yn e H. Par
consequent, si ( XQ , yo) e H alors toute orbite positive { x^ }^o de f est dans H.
Or f est une application lineaire continue et hyperbolique. Done, en utilisant la
remarque 2.1.11 (2), on obtient que f possede la propriete de la filature. On
remarque, egalement, que 1'hyperbole H est representee par la Figure 1 suivante:
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Figure 1.

2.3 EXEMPLE DE LA PROPRIETE DE LA FILATURE

L'exemple que nous aliens developper, dans cette section, est un exemple interessant d'une application possedant la propriete de la filature mais qui ne satisfait pas
necessairement les hypotheses du theoreme 2.1.1.

Theoreme 2.3.1 - Si f est une application continue de 1'intervalle [0,1] dans
1'intervalle [0,1] ay ant comme seuls points fixes les extremites de 1'intervalle alors f
possede la propriete de la filature positive.
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Pour prouver Ie theoreme ci-dessus, nous utiliserons Ie lemme suivant:

Lemme 2.3.2 - Soient (X,d) un espace metrique compact et f: X -^ X une
application continue. Pour e > 0 et N > 0, il existe T > 0 tel que chaque T pseudo-orbite positive { z^ }^>o satisfait d(fl'<(z^), z^+k) < £ Vk >0.

DEMONSTRATION. Sachant que f est uniformement continue, les applications f^
sont egalement uniformement continues pour 0 <j < N car la composee de fonctions
uniformement continues est uniformement continue. Ainsi, pour tout -^- > 0 il
existe T i > 0 tel que ( V x,y e [0,1] avec d(x,y) < T i) nous avons

d(fl(x), f%)) <^- V0<j <N.
Posons T=min { i\: 0<j <N}>0 alors (Vx,y e [0,1] avec d(x,y) ^ T)
nous avons d(f^(x), f^(y)) < -^- VO < j <N. Par consequent,

d(fN(zk), ZN+k ) < N^' d(fN-J( Zfc+j), fN-J-l(zk+j+i ))
< N.-^-=8 Vk>0.

Nous sommes, maintenant, pret a demontrer Ie theoreme 2.3.1 enonce ci-haut.

DEMONSTRATION. Sans perte de generalite, supposons que f(x) < x pour tout
x e (0,1), que f(0) = 0 et f(l) = 1. Soit £ > 0. Definissons Ug= [0, £),
Vg = (1- £ ,1] et 7 = jnin { I x - f(x) I }. Nous remarquons que y > 0 et
x - f(x) > y pour tout x e [e/2, 1 -e], c'est-a-dire f(x)<x - y. Si f(x) est
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egalement dans [ e/2, 1 -£ ] , alors f (x) < x - 2 y et done fn(x) < x - ny . Dans ce
cas, il existe N > 0 tel que
Vn >N,fn(x)e Ug/^ Vxe [0, e/2) u [£/2 ,1- e]=[0, 1-e].
Notons qu'ici Ie N cherche est N > ^^c' . En effet, nous voulons trouver un

y

N > 0 tel que fN(x) < x - N y < e / 2 c'est-a-dire N > x-^/2 . Or, sachant que

x < 1- e, nous avons 2^Z2L < (1-£^-£/2= 2^3 e j^^ si N >
2^3£ alorsN>x-^/2 et doncfn(x) < x-ny < x-Ny < £/2.
Ainsi, si N > 2^3£ alors fn(x) e Ug/^ pour tout x G [0, 1- £ ] Vn > N. En

y

utilisant Ie lemme 2.3.2 ci-dessus, il existe T > 0 tel que si { z^ }]<-> o es^ une T ~
pseudo-orbite positive sur f avec ZQ e [0, 1- e ] alors I fl'<(z],.-) - z^+k I < £/ 2
pour tout k > 0 . En particulier pour k= 0, nous avons I f\ZQ) - ZN I ^ e / 2 .

De plus, ZN € Ugcar |ZN -01 < |ZN - fN(zo) I + I fN(zo) - 0 I
< e/2+ e/2 = e.
Etant donne que f est uniformement continue, les applications f^ Ie sont egalement
pour tout 0 <j < N. Par definition de continuite uniforme, V-^^>0

3 a= min { aj : 0<j<N }> 0 I (Vx,y G [0,1] avec d(x,y)< o) =»
d(f^(x),f^(y)) < -^j- 0 <j <N. Soit { w^ }^^o une a ~ pseudo-orbite positive,
c'est-a-dire une suite telle que I f(wn) - Wn+ll < o Vn>0 . Remarquons que
pour j = 0, I f^(wo) - W|l < e / 2 . Sachant que { w^ }^ ^ o une CT ~ pseudo-orbite
positive et que les f^ sont uniformement continues pour tout O^j ^N, nous
obtenons
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If-i(wo) - Wj I $ ^ I fJ - k (Wfc) - fJ - k -1(W], +l)l
<j.-^- < e/2 V Kj <N.
Par consequent, lf-^(wo)-wil< e/2 V 0<j <N . Prenons
5 e (0, min { T, o, y, ^ ^7}) . Soit { x^ }n > o une 5 - pseudo-orbite positive
dans [0,1]. Notons que { x^ }n^o est egalement une T et une a pseudo-orbite
positive de f. Prenons XQ e [0,1] . Si XQ € [0, 1- e], nous distinguerons les
deux cas suivants:

1 ) si XQ e [0, e/2 ] alors sachant que x^ - 5 < f( XQ ) < XQ < e/2 , on obtient
xi<£/2+§<£/2+ J-^-£=l/2- e < 1- e c'est-a-dire xi e [0, 1-e] .

2°) si XQ e [ £/2 , 1- £ ] alors x^ = f( XQ ) + (xi- f( XQ ))
<(XQ-y)+ 5
= XQ - (Y- 5)
<: XQ e [ e/2, 1- e ] c'est-a-dire x^ e [0, 1-e] .

Ainsi, par recurrence, si XQ e [0, 1- £ ] alors x^ e [0, 1- £ ] Vn > 0 . Par Ie
choix de N, x^ e Ug/^ et f (xo) e Ug/^ V n > N. Par Ie choix de § < a,
lf'(xo)-xjl< e/2 V 0<j <N.Donc,lfn(xo)-Xnl< £ V n >0. En posant
{Vn) = {^n( xo) ) V n > 0, nous obtenons 1'orbite positive cherchee telle que
I Yn-Xn I < £ V n>0 pour XQ e [0, 1-e] . Par contre, sixo ^ [0, 1-e]
alors XQ e [ 1- £, 1] e Vg. Nous discernons, ainsi, les deux cas suivants:
1 ) si, pour tout n>0, x^ e Vgalors en posant Yn = 1 pour tout n>0, nous
obtenons que 1'orbite positive { Yn }n>o est te^e (lue I xn ~ Yn I ^ £ c'est-a-dire
que { xn }n^0est £ -filablepar { y^ }^^Q .
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2 ) U existe un x^ de { x^ } ^ g tel (lue xk ^ ^e c'est-a-dire x^ e [0, 1- e] .
Soit ko Ie plus grand k tel que x^ e Vg et x^+i ^ Vg . Notons que
x^e [0, 1-e] V n> ko+1. Notons, egalement, que f([l-£,l] )=)[!-£,!] et
done que f " ([1- e ,1] )=)[!-£ ,1] . Ainsi, U existe
y G [l-e,l] n ... n fk° ([!-£,!])

tel que fko (y) = x^ G Vg. De plus, y e fk ([1- e,!]) pour tout 0 < k < ko et
done que f^ (y) e [!-£,!] = Vg. Par consequent, f^ (y), x^ e Vg pour tout 0
< k < ko et done I fk(y) - x^ I ^ £ pour tout 0 < k <kQ. Pour j = 1,2, ...,N,

1 fko+j(y) - xko+j 1 ^ 1 fj(fko(y)) - fj-l(xko+ i )i + ifj-l(xko+1 ) - xko+j 1
= l fJ-l(f(xko)i - fi-l(xi,o+ i)l + l fi-l(xko+1) - x(ko+ D+j.i I

< ^+8/2
< e
c'est-a-dire lfk (y) - x^l < £ pour tout kQ+1 ^ k < N+kQ . Pour k >. N + kQ+1,

xk e Ug car k > N + ko+1 et x^+ \ e [0, 1- e ] et que fk(y) e Ug .En
effet,pourj=l, ifo+(y)-^+^ < e. Ainsi,

fko+l(y) e [o,2e] c[0,l-e],
d'ouparlechoixdeN,fn(fkO+l(y)) e Ug/^ pour tout n> N.
Done, f possede la propriete de la filature positive pour XQ e [ 1- £ , 1]. Done, f
possede la propriete de la filature positive quand
XQ e [0, 1- e ] et quand XQ e [ 1- e , 1]
c'est-a-dire f possede la propriete de la filature positive sur [0,1].
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Remarque 2.3.3 - Dans Ie theoreme 2.3.1, nous poumons remplacer 1'intervalle
ferme [0, 1] par un autre interyalle ferme [a,b] ou a et b sont des reels avec a < b.

2.4 EXEMPLE OU LA PROPRIETE DE LA FILATURE NE PEUT

PAS ETRE APPLIQUEE

Dans 1'exemple de la section 2.3, il est tres important que les seuls points fixes
soient les extremites de I'intervalle. Si 1'hypothese que les seuls points fixes sont
les extremites n'est pas respectee alors Ie theoreme 2.3.1 n'est pas valide, c'est-a-

dire que 1'on peut trouver une application continue f: [0,1] -> [0,1] qui ne possede
pas la propriete de la filature positive.

En effet, soit I'application continue f: [0,1] —> [0,1] definie par f(x) = x. Soit

1'orbite positive {y^} = {fn(x)} pour tout n> 0 c'est-a-dire {fn(x)} est la suite
constante {x,x,x,x,.... } et done Yn =YO = x Pour tout n> 0. Nous allons

demontrer que la propriete de la filature ne peut pas etre appliquee c'est-a-dire qu'il
existe £ > 0 tel que pour tout 5 > 0 une § -pseudo-orbite positive {xn}n>n de f
n'est e -filable par aucune orbite positive {yn}n>n ^e ^ ^ans E^'l]Soient £ >0 avec £ < 1/2 et § > 0. Choisissons un entier positif k tel que
1/k < §. Definissons les (2k) premiers termes de la pseudo-orbite positive [x^
de f comme suit:
XQ = 0, xi = 1/k, x^ = 2/k, X3 = 3/k, ..., x^_i = (k-l)/k, x^ = k/k = 1,
xk+l= 1 - l/k' xk+2= 1 - 2/k' xk+3= ! - 3/k' - ' xk+(k-l) = 1 - (k-l)/k ,
xk+k=x2k=l-k/k=0-
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Definissons les termes x^ avec n > 2k de la pseudo-orbite positive {xn)n>o de la
fagon suivante:
xn = xm sl et seulement si n est congru a m module (2k) pour 0 < m < 2k.
Nous remarquons que I x^+l - f(Xn ) I = l/k< §. Sachant que y^ = yo = x pour
tout n > 0, nous avons que

I yn-Xn I ^ max( lyo-0 1, lyo- 11} > 1/2> e .
Ainsi, il existe une § -pseudo-orbite pour laquelle 11 n'existe aucune orbite qui 1' e file.

2.5 LA PROPRIETE GENERIQUE DES OPERATEURS HYPER-

BOLIQUES SURL(IRn)

Dans cette section, nous introduisons une propriete (la propriete generique) que
possedent les operateurs hyperboliques de L(IRn). L'ensemble des operateurs possedant cette propriete contient un sous-ensemble dense et ouvert dans L(IRn). Dans
ce qui suit, nous definirons P comme etant une propriete des operateurs de IR".

Definition 2.5.1 - On dit que P est une propriete generique si 1'ensemble des
operateurs possedant la propriete P contient un ensemble ouvert et dense dans

L(IRn).
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Intuitivement, une propriete est generique si "presque tous" les operateurs de L(IRn)
possedent cette propriete et qu'une petite perturbation d'un operateur ayant la
propriete P a aussi la propriete P.

Theoreme 2.5.2 - L'ensemble S = { Te L(IRn) tel que T est hyperbolique }
est ouvert et dense dans L(IRn) c'est-a-dire S est generique dans L(IRn).

DEMONSTRATION. [10].

Le theoreme precedent affirme que si une application f est representee par la matrice
hyperbolique A, alors pour une autre application g representee par la matrice B
"pres" de A , la matrice B sera egalement hyperbolique. Par centre si 1'application f
est representee par une matrice A qui n est pas hyperbolique alors il existera une
autre matrice B "pres" de A 1'approximant et qui est hyperbolique. En effet, si A
admet une valeur propre X telle que 1X1 = 1, on peut changer legerement les
coefficients de la matrice A pour avoir 1X1^1. Ainsi, si nous sommes incertains
des entrees d'une matrice A avec aucune raison d'assumer Ie contraire, alors on

peut assumer que la matrice A est hyperbolique. Par exemple, si la matrice A est un
ensemble de donnees observees par des phenomenes physiques alors nous
pourrons, si elle n'est pas hyperbolique, 1'approximer par une matrice B qui sera
plus facile a analyser et a en etudier Ie comportement a long terme.
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CHAPITRE 3

THEOREME DE LA FILATURE
POUR LES DIFFEOMORPHISMES D'ANOSOV
SUR DES VARIETES DIFFERENTIELLES LISSES

ET COMPACTES

3.1 THEOREME DE LA FILATURE POUR DES DIFFEOMORPHISMES D'ANOSOV SUR DES VARIETES DIFFERENTIELLES RIEMANNIENNES LISSES ET COMPACTES

Dans ce chapitre, on definit M comme etant une variete riemannienne lisse et
compacte de dimension n. Soit f: M —> M un diffeomorphisme lisse sur M.

Definition 3.1.1 - Un sous-ensemble ferme A c M est dit hyperbolique (ou
possede une structure hyperbolique) si f( A) = A et si en chaque x e M 1'espace

46

tangent T^M peut etre ecrit sous forme de somme directe de deux sous-espaces
vectoriels (c'est-a-dire T^M = E^ ® E^ ) tels que

(i)D,f(Ey=E^,D,f(E;)=B^
(ii) il existe des constantes c > 0 et ^ G ] 0,1[ telles que

II D^fn(v) 11 < c ^n llvll ou v e E^, n > 0
et

ii D^rn(v) 11 < c ^n llvll ou v G E^, n > 0
(iii) E^ et E^ varient de fagon continue quand x varie dans A au sens suivant: pour
tout xe A, il existe des bases vectorielles { v^, ..., v^i } et { w^,..., w^2 }, des
espaces E^ et E^ respectivement, ou n^ + n^ = n = dim M, telles que v^ et
wj sont continus par rapport ax, i = 1, ..., n^ et j = 1, ..., n^.

Remaraues 3.1.2

(1) La condition (i) est equivalente a dire que la somme directe est invariante si on
applique la differentielle.
(2) La norme utilisee en (ii) est la norme riemannienne (norme usuelle dans IRn si
M = IRn).
(3) Les ensembles Es = u, E^ et Eu= u . ES? sont des sous-fibres vectoriels
xe'A"x ^ " xe'A"x

de T(A) = U T^(M) et T(A) =ES©EU .
xe A

(4) Si m est un entier positif tel que p = c A- < 1, alors

II D^fm(v) II < p llvll OUVG E^ , m>0
et
II Dxf-m(v) II < p llvll ou v e E^, m > 0.
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Par consequent, D^fm / E^ et D^f~ m / E^ sont respectivement une contraction et
une expansion. Done, la constante c determine Ie nombre d'iteration de f
necessaires avant que 1'application D f devienne une contraction (respectivement
D^f- m une expansion) sur Ie domaine E^ (respectivement E^).

Definition 3.1.3 - Une application f est dite d'Anojiov. si la variete M est
hyperbolique.

Ce type d'application fut etudie abondamment par Ie mathematicien russe
D.V.Anosov [2].

Dans la definition 3.1.1 d'hyperbolicite, nous avons utilise une norme
riemannienne sur Ie compact M. La condition (ii) dans cette demiere ne depend pas
de la norme utilisee mais les constantes c et X en dependent.

Definition 3.1.4 - On dit qu'une norme est adaptee a 1'application f si M est
hyperbolique avec c = 1.

On peut, ainsi, introduire Ie lemme suivant:

Lemme 3.1.5 - Tout diffeomorphisme d'Anosov possede une norme adaptee.
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DEMONSTRATION. Soient f: M -> M un diffeomorphisme d'une variete compacte
M et II v II une norme de v G TM pour laquelle M est hyperbolique. De la

definition d'hyperbolicite,
HDfn(v)H< cXnllvll si v€ E^ n>0
et

HDrn(v)H< cXnllvll siveE^ n>0avecc>0et?ie ]0,1[.
Soit q un entier positifpour lequel cXq < 1. Definissons une nouvelle norme

Ill v III par III v III2 = q^ II Df"(v) II2 si v e E^ et par III v III2 = ^ 11 DF n(v) It2
sive E^. Si veE^ , alors III v III2 < q c211 v II2.

Or, IHDf(v)IH2 = ||jlDfn(v)H2
= nivin2-nvn2+nDf(i(v)n2
< nivin2-nvn2+(c^)2nvn2
= nivni2-(i-(c^)2)Hvn2

^IHvlU2-(l-(cX(i)2)IN-^12
qc'

=lllv^[l-(l-(lf)2)].
qc'

Par consequent, HI Df(v) III < GO • III v HI ou ao2= [ 1 - (l-[c^^ ]. Sachant
qc'

que III Df(v) III > 0 et que III v III > 0, alors OQ > 0. Nous avons egalement que

ao2 < 1 et done que 0 < GQ < 1. Posons a = max { OQ I III Df(v) III < OQ • III v III
avec 0 < CTQ < 1 et v € E^ }. Ainsi, III Df(v) UK a • III v III. De £09011 similaire, en
rempla^ant f par f~l, on demontre que III Df-l(v) III <GQ •III v III ou
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—1

IUvH12=^UDrn(v)U2siveE^. Done en posant o = max {OQ I
ni'^.\ n^ „;

IUDf-l(v)IH<(7o-HlvlH avec 0<ao<l et v e E^ } on obtient
IHDrl(v)IU<(T-IHvlH. Q

A present, nous utiliserons toujours une metrique adaptee d definie par la norme
adaptee c'est-a-dire d(y,x ) = lly-x II.

Definition 3.1.6 - Soit f: M ->M un diffeomorphisme. Pour x e M et e> 0
petit, definissons
Ws(x,f) = (ye M tel que d(fnx,fny) -^ 0 quand n ^ oo } ,
Wu(x,f) = { y € M tel que d(f- nx,f- ny) -^ 0 quand n -^ oo } ,

Wi(x,f) = {ye M tel que d(fnx,fny) < e Vn > 0} ,
W^(x,f) = {ye M tel que d(f- nx,f- ny) < e Vn > 0} .

Les ensembles W (x,f) = W (x) et W (x,f) = W (x) sont appeles respectivement
variete stable de f en x et yanetejnstable de f en x. Les ensembles W|(x,f) = W|(x)
et W^(x,f) = W^(x) sont appeles respectivement variete stable definie localement et
variete instable definie localement. Notons que la variete instable W^(x) est definie
comme une variete stable de f~ en x.

Le theoreme suivant est tres important car il va nous permettre de definir 1'existence
de coordonnees canoniques qui nous permettrons, par la suite, d'obtenir Ie theoreme de la filature 3.1.13 recherche.
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Theoreme 3.1.7: (Theoreme des varietes stables et instables). - Soit A un ensemble hyperbolique defini sur un diffeomorphisme de classe Ck f: A c M —>M
ou k > 1. Pour e > 0 petit, les conditions suivantes sont satisfaites.
(a) W|(x,f) et W^(x,f) sont des sous-varietes de A C -diffeomorphes a un disque

pour tout x e A et sont tels que T^( W|(x)) = E^ et T^( W^(x)) = E^ c'esta-dire que W^(x) et W|(x) sont tangents respectivement a E^ eta E^.
(b) d(fn(x), fn(y)) < ^nd(x,y) pour y e Wi(x), n > 0 , ?i e ] 0,1[ et
d(f-n(x),f-n(y))<?ind(x,y) pour ye W^(x),n>0, x G A.
(c) W|(x) et W^(x) varient de fa9on continue avec x e A c'est-a-dire qu'il existe
deux diffeomorphismes (p^: W|( x) -^ IRni et \j/x: W^( x) —^ IRn2 , continus
en x, et tels que toutes leurs differentielles d'ordre i , notees D ((p^ ) et
D (\|/x ) respectivement, sont continues en x pour 0 < i < k.

DEMONSTRATION. Voir [9] et [18].

Remarque 3.1.8 - La partie (b) du theoreme 3.1.7 implique que W|(x) c Ws(x)

et W^(x) c Wu(x). En effet, soit y e W|(x) alors, par la partie (b),
d(fn(x), fn(y)) < ^nd(x,y). Sachant que 0 <^< 1, on obtient que ?lnd(x,y) -> 0
quand n —> oo , c'est-a-dire y G Ws(x). De meme, W^(x) c Wu(x).

En utilisant la remarque ci-dessus, on peut enoncer Ie corollaire suivant:
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Corollaire 3.1.9 - Soit f et A defini comme dans Ie theoreme 3.1.7 precedent,
alors

WS(x)=^f-n(W^(fn(x)))

et

WU(x)=^f"(Wea(f-»(x))) VxeA.

DEMONSTRATION. Montrons que Ws(x) = U F n (Wgs ( fn(x))).
n>0

( c) Soit y G Ws(x) alors d(fn( y ), fn( x)) -> 0 quand n -^ oo
<=> V e > 0 3 HQ tel que V n > ny nous avons d(fn(y), fn(x)) < £
<=> V £>0 3 n^telque V n-no> 0 nous avons d(fn - no (fno(y)), fn - no (fno(x)) < e

<=>V£>0 Biiotelque fno(y)e W|(fno(x))

oVe>0 3riotelque ye f-no(W|(fno(x)))

^yG^f-"(W|(fn(x))).
(^)Soit ye f~n(W|(fn(x))) pourun certain n>0. Par la remarque 3.1.8
ci-dessus, f - n (W|( fn(x))) c f - n (Ws( fn(x))). Ainsi,

ye f-n(WS(fn(x))) <=> fn(y)eWS(fn(x))
<=> d(fm(fn(y)), fm(fn(x))) ->0 quand m-^oo
^ d(fm+n (y), fm+n (x)) -^0 quand m -^ oo
<=> d(fm (y), fm (x)) ->0 quand m -> oo avec n fixe

0 y € Ws(x).
On demontre que Wu(x) = U^ fn (Weu ( f- n(x))) de fa9on similaire. Q
Notons que W^(x,f) = W|(x,f- 1) et que Wu(x,f) = Ws(x,f-1).
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Lemme 3.1.10: fExistence de coordonnees canoniques). - Soit f: M —>Mun
diffeomorphisme d'Anosov. Pour chaque £ > 0 petit, il existe un 5 > 0 tel que

W|( x) n W^( y) est un point de M note [x, y]
quand x, y e Met quand d(x,y) < §.

DEMONSTRATION. Ceci vient du fait que W|(x) nW^(x) = { x } et que la
transversalite est stable c'est-a-dire preservee pour des petites perturbations [1].
Nous avons egalement que [x, y] e M.

Lorsque M = IR2, on peut donner une representation geometrique des notions de
varietes stable et instable et d'existence de coordonnees canoniques de la fa9on
suivante: Soient x e M et y e M. Alors il existe un point p e M tels

que Wg x) n W^( y) = p = [x,y] e M represente par la figure suivante:
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ou (1) = W|( x ), (2) = W|( y ), (3) = Wgu( x ) et (4) = Wgu( y).
Figure 2.

Afin de posseder une idee geometrique d'un cas simple du lemme 3.1.10
d'existence de coordonnees canoniques ci-dessus, nous aimerions fournir cet
exemple:

Exemple 3.1.11 - Soit f: M ->M un diffeomorphisme d'Anosov. Posons

M = IR , £ > 0 petit etx = OG M. Supposons que W|( x) = [-£, e] x {0} et
W<u(x)= {0}x [-£,£]. Notons qu'ici E^ = IRx {0} et E^ = {0} x IR.
Montrons que si y est assez pres de x alors W|( x) n W^( y) est un unique point
de M.
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Premierement, montrons que Wt( x ) n W^( y) ^ 0 si d(x,y) < § < e c'est-a-dire
si y e M est assez pres de x. Par Ie theoreme 3.1.7 (c), 1'application
x —> W^( x) est continue. Ainsi, si § > o est assez petit et d(x,y) < § alors

W^(y)c[-§,§]x[-£-5,e+§].
Soient P = (p i, p^) et Q = (q^, q^) des points de W^( y) tels que p^ > 0 et q^ < 0.
DefinissonsR=[-§,§]x[-E-§,e+§] et I =[-§, §]x { 0 } cW|(x). Or
R est connexe et R \ I est non-connexe. Sachant que W^( y ) est egalement connexe

et pres de W^( x ) il existe des points P = (p^, p^), Q = ( qi, q2) de W^( y) tels
que p2>0 et q2<0et un point Z = (z^z^) de W^(y)n I ne rendant plus
W,u( y ) connexe (c'est-a-dire z^ = 0). Done, z e Wg x) n W^( y ) ^ 0.
Deuxiemement, montrons par contradiction que W|( x) n W^( y) est un singleton
si y est assez pres de x. Soient { §n )n^ 1 une sulte ^e nombre reels positifs
avec §1 < £ telle que lim §n = 0 et { y^ } > j une suite de points dans IR teUe que

d(yn,0) <5n Vn>l.
Supposons que{Un,Vn}c Wi(x)nW^(yn) avec u^^Vn et ou
W^Yn)6 [-5^, §n ] x ^-£-^n'£+^n ] Vn>l. Remarquons que

d(Weu(yn),Weu(0))<8n^O , d( u,,, yj < 2 §„ et que d( v,,, y„ ) < 25n.
Soit C^ un chemin reliant u^ et v^ entierement contenu dans
[-§n, 5^] x [-e-§^,£+ 6^1 • Par le theoreme de Rolle, 11 existe un
point Wn de Cn dans [-Sjp 5n ] x [-£-§n' £+ 5n 3 tel que T^W^(yn)=
IRx{0}. Sachant que Yn —> 0 et §^ —> 0 alors il existe une sous-suite

convergente w^ -> (0, yo) c Ox [ - e, e ] et done T^, W^f y^) = IRx { 0 }
Vk>l.MaisT^ W^y^)-> T^o.z)W^(O) =E;={0}x IR, ce qui est une
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contradiction. S'il n'existe pas de chemin C^ reliant u^ et v^ entierement contenu
dans [ - §n' ^n ^ x E- e~ ^n' £ + ^n 3 alors il existe un m > n tel que les
points u^ et Vj^ sont relies par une chemin C^ de W^( y^) entierement contenu
dans [ - §n, §n 3 x ^ ~ e- ^n' £ + ^n 3 • Par le theoreme de Rolle, 11 existe un
point w^ de C^ dans [- §n, §n ] x [-8-5^, £+ 5^ ] tel que T^W^(ym) =
IRx{0}. Sachant que y^ —> 0 et §„-^ 0 alors il existe une sous-

suite Wn, -> (0, yo) e Ox[-e,e] et done T^ W^fy^)= IRx { 0 } Vk>l.
MaisT Wgu(yn,J->T(o,z)Weu(0) = E^ = (0) x IR, ce qui est une
contradiction. Done, W|( x) n W^( y} est un singleton.

Lemme 3.1.12:fLemme d'expulsion). - Soit A un ensemble hyperbolique de M.
Alors, il existe e > 0 tel que A est expulsif dans M c'est-a-dire que si x e A et
y e M avec y ^ x alors

d( f (x), f (y)) > e pour un certain k entier.

DEMONSTRATION. Sinon d( fk(x), fk(y) ) < £ pour tout k entier et done que
y £ Wi(x) n W^(x) = { x }. Par consequent, y = x par Ie lemme 3.1.10.

Le prochain theoreme montre que dans un diffeomorphisme d'Anosov toute § pseudo-orbite est £ -filable. C'est Ie theoreme Ie plus important de ce chapitre.
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Theoreme 3.1.13:(Theoreme de la filature). - Soit f: M->M un diffeomorphisme d'Anosov. Pour tout P > 0, il existe un a > 0 tel que chaque a pseudo-orbite { x^ }n entier ^e ^ est P -filable par un point x e M.

DEMONSTRATION. Soient £ > 0 petit a determiner plus tard et § e ( 0, e) definis
comme dans Ie lemme 3.1.10 d'existence d'une coordonnee canonique c'est-a-dire

tel que Wi(x) n W^(y) n M ^ 0 quand d(x, y) < §, x,y G M et quand x ^ y.
Soit ^e ]0, 1[ et choisissons N tel que AN£<-^- et a > 0 tel que si
{y'l}! = o est une a -pseudo-orbite dans M, alors d(fj (Yo)? y\) < "^ Pour tout
je [ 0, N] c'est-a-dire a<^-. Premierement, soit {x^}[^o une oc-pseudoorbite de M ou r est un ender positif. Definissons recursivement
'x~^ Pour k e [ 0, r] par T^=XO et

X (k+l)N = [f C^kN")» x(k+l)N] = w£u( f ('XkN)) ^ W|( X(^I)N ) e M.
Remarquons que

d( fN(xi,N), fN(xi^)) < XNd( xyi, X^N )

=XNd(f°(xy,),fo(XkN))
<^N
<8
2
car Xj^j G W|( x^ ), Xj^ e Met N >0.

Remarquons, egalement, que d( fN(X]^), (x^+i^)) = d( fN(xkN)' (x(kN+N))) < ^
car { x^ + ^ }^\ o est une a -pseudo-orbite, f est un diffeomorphisme et par Ie

choix de a. Par consequent, d[fN(x^), x^^^) <^ et done
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x(k+l)N= [ ^ (xkN)' x(k+l)N J exlste Par le lemme 3.1.10 d'existence d'une
coordonnee canonique. Posons x = f-rN(x^) . Pour i e [0, rN ], choisissons s
aveci e [ sN, (s+l)N] ou (s+1) < r.

Ainsi, d( fi(x), f1 - SN(x^)) = d( f\ f- rN(x^) ), fi - SN(x,N))

^Ji, d(fi-tN(XtN),f-^N(^))
=J,.d(fi-tN(x,,),f-'N(fN(x^)))
^.iJe.X-C-'N)
t=s+l i

,£,ie.^CN-i)

Ct=s+l|

?. p.^t_ £*^

s:t£oe-^=frt

car (i - t N)< 0 et x^ e W^(fN (x^ _ I)N )) ^ W|( x^). Sachant que
XgN € WK Xg^ ) pour tout 0 ^ s < r - 1, nous avons que

d(fi-SN(x,N),fi-SN(x,N))<e.
Nous avons egalement, par Ie choix de a, d(f SN( Xg^), xj <-^-. Done, par

1'inegalite du triangle, nous avons d( f (x), x^)
^ d(fi(x),fi-SN(x,N))+ d(fi-SN(x,N),fi-SN(x,N))+ d(f-SN(x,N),Xi)
£• ^ +p 4-^
< Trt+£+tPour un petit £, nous avons -p-*-4- +£+ -^ < P. Deuxiemement, chaque oc -

pseudo-orbite { x^ }|1^ o de M se prolonge en une a -pseudo-orbite { x^ }fl Q ou
rN > n en posant x^ = f ( x^) pour ie (n, rN ].

Eneffet, d(f(xi),x,^) = d(f(fi-"(x,)),fi+l-n(Xn))
=d(fi+l-"(xJ,fi+'-"(xj)
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= 0 < § pour tout i G ( n, rN ].
Si x e M e -file la a -pseudo-orbite { x^ }T1 Q alors ce meme x e M e -file la a pseudo-orbite { x^ }^ o . c'est-a-dire si x e M est telle que d( f (x), x^) ^ e pour

tout 0 < i <rN alors d( fi( x), xj < e pour tout 0 < i < n. Si { x^ }^ ^ est une
a -pseudo-orbite finie de M alors { xj +a }^=o est e§a^ement une a -pseudo-orbite
finie de M en posant j=i-a.Sixe M E-file la a-pseudoorbite { Xj + a }j=o a^ors ^-a ^ x) £ ~^^e ^a a -pseudo-orbite { x^ }f^ ^ , c'est-adire si x est tel que d(fj(x),x,+^ <£ pour tout 0<j<b-a alors

d(fi(y), x) < e pour tout a<i<b ouy=f~a(x). Ainsi, Ie lemme de la filature
est vrai pour une a -pseudo-orbite finie de M. Par contre, si { x^ }^_ ^ est une
a -pseudo-orbite dans M, soit { x (m)} une suite de points de M telle que x (m)
£ -file la a -pseudo-orbite { x^ }i=_m . Sachant que M est compact, il existe une
sous-suite { x (mk) } de points de { x (m) } convergeant vers un point x de M.
Ici, on note que la suite { m^-} est une suite croissante d'entiers positifs.
Fixons ko un entier positif arbitraire et soit k > ko. Puisque x (- mk) e -file la a pseudo-orbite { x^ }Ink_ , elle £ -file la a -pseudo-orbite { x^ }Jnko. c'est-a^0

dire que d( fi( x (mk)), x^) < e pour tout i e { -m^ , ..., m^ }.
Or, les applications f, f- et la metrique d sont continues ce qui nous permet

d'ecrired(fi(x),xj =d(fi( Um^ {x(mk)}],Xi)

= ku?~ {d(f({xW}),Xi)}<£
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pour tout i e {-m^ , ..., m^ }. Ainsi, Ie point x e-file la oc-pseudo-orbite

{ X^} ^Q_ ^ . Done, on obtient que Ie point x e M £ -file la a -pseudo-orbite
'-o

1+°°

{x^}^^ car koestarbitraire. ||

Corollaire 3.1.14 - SoitAcMun sous-ensemble hyperbolique de M. Pour
chaque P > 0, il existe a > 0 tel que la condition suivante est satisfaite: Si x e A

et d(fn(x), x) < a alors il existe x e A tel que fn(x) = x et tel que

d(fk(x),fk(x))<P pour tout 0<k^n.

DEMONSTRATION. Soient x^ = fk (x) pour i = k (mod n), ou 0 < k < n.
Ainsi, {x^}^J°_^ est une a-pseudo-orbite dans A. Par Ie theoreme 3.1.13
precedent, prenons xeA tel que x P-file {x^}^^°_^ . Alors

d(fi(x),fifn(x))^d(fi(x),(Xi))+ d(x,,fi+n(x))
<P+d(fk(x),fk(x))
< P+ P =2p pour tout -oo < i < oo.
Par Ie lemme d'expulsion, nous avonsf (x)=x . Nous avons, egalement,

d(fk(x),fk(x))=d(xk,fk(x))<P pourtoutkG [ 0,n ]. Q

Remarque 3.1.15 - Nous avons demontre Ie theoreme de la filature pour les diffeomorphismes hyperboliques sur des varietes compactes lisses. Dans [2] et [3],Ie
theoreme 3.1.13 a ete demontre sur 1'ensembles des points permanents Q. (f) d'un
diffeomorphisme hyperboliques sur des varietes riemannienne compactes lisses ou
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^(f)={x€Mtel qu'il existe un entier Inl > 1 avec f (U) n U ^ 0 pour tout
voisinageUdex}.
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CONCLUSION

Nous avons presente dans ce memoire, la propriete de la filature sur une variete
riemannienne lisse et compacte. A cette fin, nous avons tout d'abord fait un rappel
de 1'etude de certains concepts sur les varietes generalisant ainsi les notions de
vecteurs tangents, d'espaces tangents et de differentiabilite rencontrees dans IRn.
Les deux objectifs de ce memoire etaient, premierement, de demontrer Ie theoreme
de la filature dans Ie cas lineaire, c'est-a-dire pour un homeomorphisme lineaire et
hyperbolique defini sur un espace de Banach et de donner des exemples
d'applications de la propriete de la filature. La deuxieme partie consistait a donner
un aper9u general du theoreme de la filature pour des diffeomorphismes d'Anosov
entre varietes differentielles riemanniennes lisses et compactes. II est egalement
possible d'etudier la propriete de la filature pour des systemes dynamiques continus
[8] et [23]. II aurait ete interessant de faire une etude de la propriete de filature sur
des varietes lisses arbitraires non-compactes. Dans ce cas, il y aurait eu differents
comportements a analyser [17]. La propriete de la filature definie dans ce memoire
n'exige pas d'hypothese de differentiabilite seulement une notion de metrique.
Nous pourrions, ainsi nous demander s'il serait possible de definir une analogie a la
propriete "f est hyperbolique" sans exiger que f soit differentiable. Dans ce cas, il
nous serait possible d'utiliser deux proprietes qui n'exigent pas d'hypotheses de
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differentiabilite. En terminant, nous esperons que ce memoire a pu susciter un
quelconque interet aupres du lecteur et qu'il sera inspire a developper d'autres
concepts et resultats sur la propriete de la filature.
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