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Sommaire

Certains processus dynamiques en physique, chimie et biologie peuvent etre decrits par

des equations differentielles dependant des parametres qui ne peuvent etre determines

avec un degre arbitraire de precision. II est important done , pour 1'etude de ces sys-

temes, de determiner des structures qui restent stables pour des petites perturbations.

Plusieurs de ces structures peuvent etre decrites en termes de la theorie de 1'indice de

Conley. Ce memoire consiste en une presentation des methodes utilisees dans la theorie

des systemes dynamiques pour prouver la stabilite des voisinages isolants, des blocs iso-

lants et des paires pour Findice, des structures indispensables pour Ie calcul de 1'indice

de Conley, qui lui meme est non seulement porteur de Pinformation sur la stabilite, mais

permet aussi dans certains cas, de prouver Pexistence de certaines solutions remarquables

des equations difFerentielles.

II s'agit prmcipalement d'une analyse comparative de deux methodes: une premiere me-

thode fondee sur les blocs isolants (voisinages isolants speciaux dont les frontieres peuvent

etre "tangentes" au flot seulement dans des regions speciales ) et les fonctions de Lya-

punov ( les fonctions a valeurs reelles qui sont definies dans un voisinage d'un ensemble

compact invariant et dont les derivees premiere et seconde en direction du champ vectoriel

ont des proprietes speciales ) ; la deuxieme methode est basee sur les flats multivoques,

totalement difFerente de Pautre, et represente en fait une alternative a la premiere.
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Introduction

L'indice de Conley ( voir [11,14,15,17]) est un invariant topologique pour les ensembles

invariants isoles dans la theorie des systemes dynamiques. Get invariant topologique qui

generalise Pindice de Morse ( voir [6, 10] ), permet entre autres, et ant donne un sys-

teme dynamique donne, de localiser les points stationnaires, les trajectoires bornees et

meme les trajectoires periodiques qui lui sont associes. Le point de depart de la theorie

de 1'indice de Conley a ete Ie theoreme de Wazewski [19]. Ce dernier repose sur les

notions de voisinages isolants d'un ensemble invariant isole, d'ensembles de sortie de ces

voisinages ; des notions qui se sont averees insuffisantes non seulement pour demontrer la

robustesse de certains calculs, mais aussi pour Ie developpement de la theorie de 1'indice

de Conley elle meme. D'ou alors 1'introduction de la notion de paires pour 1'indice ( voir

[11, 14,15,17]). Celles-ci jouent un role tres important dans les applications de latheorie

de Pindice de Conley, car Ie calcul de Pindice de Conley est essentiellement base sur elles.

II est done avantageux de connaitre ou non, si on peut obtenir des paires pour 1'indice

stables par rapport aux perturbations continues d'un systeme dynamique donne. Dans Ie

cas des systemes dynamiques continus (flots), une reponse £i cette question a ete donnee

par ROBBIN et SALAMON qui out construit dans [14] les paires pour Pindice stables

par Ie biais des fonctions de Lyapunov ( voir [20, 21] ). Bien avant eux, un resultat

similaire avait ete obtenu par WILSON et YORKE dans [21] sur les blocs isolants . Une



autre methode a ete proposee dans [I], celle des flats multivoques.

Dans ce memoire, nous mettons en evidence les differents outils necessaires a 1'etude qua-

litative des equations differentielles. Plus precisement, nous comparons deux methodes

de stabilite des paires pour 1'indice: la methode des flots multivoques ( voir [1, 13] ) avec

celle etablie bien avant la definition des paires pour 1'indice et s'appuyant sur les blocs

isolants construits a 1'aide des fonctions de Lyapunov ( voir [14, 21] ).

Le memoire est done structure de la maniere suivante:

Les trois premieres sections du chapitre 1 introduisent les notions liees aux flats ( uni-

voques ); la section 4 est consacree au principe de Wazewski. La cinquieme section etudie

Ie flot hyperbolique (voir [2, 8] ). Une autre demonstration du theoreme sur 1'ensemble

invariant isole pour ce flot est presentee ( voir theoreme 1.5.5 ). Enfin une application du

principe de Wazewski est proposee dans la section 6.

Dans Ie chapitre 2 , nous presentons des voisinages isolants speciaux , appeles blocs iso-

lants, et les fonctions de Lyapunov. Quelques definitions avec certaines proprietes sont

enoncees dans la section 1. La deuxieme section de ce chapitre traite des liens entre les

deux notions. Enfin quelques applications sont proposees dans la section 3.

Dans Ie chapitre 3, nous etudions les paires pour 1'indice. La notion de paires pour Pin-

dice pour les flots univoques sera enoncee ( voir definition 3.1.2 ) et celle des paires pour

1'indice pour les flots multivoques ( voir definition 3.1.3 ). Ce qui va nous permettre de

comparer Papproche de [1] sur la stabilite des paires pour 1'indice , avec celle elaboree

dans [21].



Chapitre 1

Preliminaires

Nous allons dans ce chapitre definir les flats et presenter quelques notions lies aux flots.

Ces resultats sont enonces et demontres dans les sections 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 . La section

1.5 est consacree au flot d'une equation difFerentielle lineaire. Plus particulierement nous

parlons du flot hyperbolique. Enfin, une application du principe de Wazewski est proposee

dans la section 1.6. Certains resultats presentes sent demontres dans [2, 8].

1.1 Les flats

Definition 1.1.1

Soient X un espace metrique et y : R x X — > X une fonction continue

La fonction y est appele flot si:

1. y?(0, x) = re, \/x € X.



2. (p(s -\-t,x) = (p(s, y(t, x)) Vrr € X; s, ^ € M.

Notations

(pt(x) =(p(t,x).

SiAcR, B c X, alors ^(-B) = {^(t, x) :t G A, a; € B}

En particulier, pour x C X, les ensembles suivants:

^(x) = ^p(x) = {y(t, x) : t e R},

w-M = ^) = {^(^, x):te K+},

(PR-(x) = ^P~(x) = {^(t, x) : t e R~}

seront appeles respectivement 1'orbite de a;, 1'orbite positive et Porbite negative de x.

La motivation pour etudier les flots est la suivante:

soient W un ouvert de Rn, V un champ vectoriel de classe C defini dans W , a valeurs

dans M", tel que :

x = V(x), XEW
(*)

x(0) = XQ, XQ € W

D'apres Ie theoreme d'existence et d'unicite, Ie systeme (*) admet une et une seule

solution x = x (t, Xo), x C W, Vrco € W \ cette solution est definie dans un intervalle de

la forme:

JXQ = (t~(xo), t+(xo)) ou - oo < t~(xo) < 0 < t+(xo) < +00.

Nous pouvons alors definir un flot (p par (pt{xo) = x(t, Xo). On peut verifier que (p satisfait

les proprietes (1) et (2) de la definition 1.1.1, mais son domaine n'est plus tout Pensemble



RxTV.

Dans Ie cas ou J^o = R, pour tout XQ € W, (p :Rx W — > X est appele flot global et il

satisfait les conditions de la definition 1.1.1 .

Nous allons maintenant generaliser cette definition pour admettre les cas ou Jyco 7^ 1R.

Soient t~, t+ les fonctions definies dans X, a valeurs dans R telles que :

—00 < t~ (x) < t+(x) < +00, pour tout x G X.

On definit 1'ensemble fl, = {(t,x) : t € Jx = (t~(x), t+(x)), x e X} .

Les fontions t~ et t+ sont alors continues si 1'ensemble f2 est ouvert.

Definition 1.1.2

Une fonction continue (p : Q —> X est appelee flot local si:

1. y?(0, re) = rc,Va; € X;

2. Sit e Jx et s € J^(a;) alors s + ^ G Ja; et ^ps+t(x) = y?s(^(rc)).

La discussion precedente montre que toute equation (*) avec V de classe C , determine

un flot local. Contrairement, si (p: f2 —> W, W C Mn, est un flot tel que 1'application

11—> (p(t, x) soit de classe C , pour tout re € W, on peut definir un champ vectoriel

V: W — > Rn tel que:

V(x)=^(pt(x)\t=o

et (p devient alors Ie flot local associe avec (*) car nous avons:

mVtW = V(^)m [X) = X



Remarques

Si (p: f2 —> X est un flot, alors:

1. il y a seulement trois cas possibles pour les orbites de x:

a) yt(x) = x pour tout t, x alors est un point d'equilibre;

b) (pj^ (x) est une courbe simple ouverte, difFeomorphe a M.

On a aussi ^ (re) 7^ ^2(2;); ^i 7^ ^2-

c)(PJx(x) est une courbe simple fermee , diffeomorphe au cercle. Dans Ie cas ou

Jyc = M, la fonction x \ — > (pi (x) est periodique.

2. Tout flot local peut ^tre transforme en un flot global au moyen du changement

de variables de fagon que leurs orbitent coincident, mais elles sont parcourues en

intervalle R du temps plutot que Jxy.

3. Le cas ^ti(x) = ^ptAX} ou ^i / ^2 sans que ^ ne soit periodique, est possible

seulement si (pt represente les trajectoires d'un systeme non homogene :

^(x) = V(x,t)
:* * *

^o{x) = x

ou y :w x R — > X est un champ vectoriel de classe Cl, W C R".

On peut voir que Ie Limagon dans R2 est une courbe qui s'intersecte et elle est une

solution du systeme non homogene :

x = —y — sin2t

y = x — 2 sin t

( Voir figure 1 ci-dessous ).

On peut reduire Ie systeme (* * *) a (**) au moyen d'une substitution:

comme x € W, x = (rci, ..., 3;n); on pose ^ = 2;n+i et on considere

x = (x, a;n+i) = (rci, ... , a;n, ^n+i) € Mn+l; il suit que :



d . ,,/_^ d
-^x = x = V(5), ^n+l = ^n+1 = 1

puisque en ^ = 0, x = 0 et Xn+i = 0, on a bien done Xn+i = t.

FIG. 1 - Exemple d'une courbe qui s'intersecte dans R2

1.2 Ensembles limites

Soient X un espace metrique et 99, un flot dans X.

Pour chaque x € X, on definit respectivement Pensemble limite positifde x et 1'ensemble

limite negatif de x par :

^) = n ^,+oo)(^)

t>0



et

a(x) = n y[-oo,t)(x).

t<0

Proprietes

1. Si X est compact, alors uj{x) et a(x) sont compacts , connexes et non vides.

2. Pour tout x € X, on a:

(^(x) = {y eX I 3tk -^ +00, y = lim^oo^fc(^)} ,

a{x) ={y eX | 3tk -> -oo, 2, = lim^oo^Oc)} .

3. Les ensembles cv(x) et a(x) sont invariants par rapport au flot y?, c'est a dire

(pR(i^(x)) = Lj(x)

yp{a(x))=a(x).

1.3 Ensembles invariants isoles ; voisinages isolants;

ensembles d'entree et de sortie

Definition 1.3.1

Un ensemble S de X est invariant par rapport au flot sp si\/x € S on a

^p(x) C S. Ce qui equivaut a dire aussi que yp(S) = S car si x C S alors



yo(x) = x e S.

• L'ensemble S est positivement invariant (negativement invariant) par

rapport au flot (p si pour tout x € 5 on a <y9R+(rc) C >S<

( pour tout x € S on a (p^- (x) C S).

Definition 1.3.2

Soit X un espace metrique localement compact. L'ensemble S de X est appele ensemble

invariant isole si:

- il existe un compact N dans X tel que S C intN,

- S est un ensemble invariant maximal dans N c'est a dire

(p^(S) = 6'; en plus s'il existe x € N tel que ^(rc) C Ar, alors

^p(x) c S.

Un tel ensemble N est appele vosinage isolant pour 1'ensemble invariant isole S.

Si N est un compact de X , on definit 1'ensemble invN par :

invN ={x eN : ^(2;) C N} ,

appele partie invariante de N. Alors un ensemble compact N est voisinage isolant si et

seulement si invN C intN.

Par consequent, si N est un voisinage isolant alors S = invN est un ensemble invariant

isole.

La proposition suivante resulte de la compacite des voisinages isolants :



Proposition 1.3.1

Soient N^ et A^, des voisinages isolants pour un ensemble invariant isole S par rapport

au flot ip. Alors pour tout reel to assez grand, on a:

Pl ^t(Ni) C m^2.

-*0<t<*0

Definition 1.3.3

Un point x de N est appele point de sortie de N s'il existe une suite {tn} de points de R,

in — > 0+, telle que (fitn(x) i N.

Tel que defini, tout point de sortie x appartient a 9N. En effet (p est continue en t, done

(Ptn(x) —y (Po(x) = x et x ^ mW car N est ferme. D'ou a; G ^A^.

L'ensemble des points de sortie de N est note N~,

N~ = {x € cW : x est un point de sortie de N } .

Definition 1.3.4

Un point x de N est appele point d'entree de N s'il existe une suite {sn} de points

de R, Sn — > 0~, telle que (psn(x) ^ N. L'ensemble des points d'entree de N est note N+,

N+ = {x e cW : x est un point d'entree de N } .
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1.4 Principe de Wazewski

Definition 1.4.1

Un sous-ensemble A de X est dit retract de 1'espace metrique X s'il existe une application

continue

r : X — > A telle que r(x) = x, pour tout x € A.

L'application r est appelee retraction de X sur A.

• L'ensemble A est appele retract fort de deformation de X s'il existe une application

continue h: X x [0,1] —> X telle que :

h(x, 0) = x, \/x € X;

- h(x, 1) = r(x), ou r est une retraction de X sur A;

- h(x, t) = x^x e A,t e K.

Theoreme 1.4.1

Soient (p un flot , N un voisinage isolant pour (p tel que N~ soit ferme. Si N~ n'est pas

un retract fort de deformation de N, alors S = invN est non vide.

Demonstration du theoreme 1.4.1

Montrons d'abord qu'il existe x € N tel que (p^+ (x) C N.

Prouvons Ie par Pabsurde. S'il n'existe pas un tel x tel que y^+(x) C N, alors il existe

un temps t(x), pour tout x C N^ tel que

t(x) = max {t: (/?[o, t] (re) C A^} = inf{^ > 0, (pt(x) i N} .

Pour la suite de la demonstration, on introduit Ie lemme suivant que nous allons demon-

trer plus tar d:

11



Lemme 1.4.1

L'application t definie de N dans R+ est continue.

II suit du lemme 1.4.1 que Papplication x \ — > t(x) est continue. Alors on peut defi-

nir 1'application continue r de N dans N~ par:

r(x) =(p(x,t(x)).

Telle que definie, r est une retraction de N sur N~. En efFet r est continue et en plus si

x € N~, alors ^(rc) = 0 et par consequent r(x) = x.

On definit aussi 1'application h par:

h(x, A) = y?(rc, A^(rc)),

h est une deformation car :

- h etant une composition de deux applications continues, est continue;

h(x, 0) = re, Vrc C A^;

- h(x,l) =r(x),

h(x, X) = x pour tout A, puisque pour re € 7V~, ^(rc) = 0,

done h(x, X) = <^(rc, 0) = a;.

N~ est done un retract fort de deformation de N . C'est une contradiction avec 1'hypothese

du theoreme.

II existe bien x € N tel que (pR+(x) C N.

Comme N est compact, alors Lo(x) est non vide car uj(x) est une famille decroissante de

compacts de N. Or u{x) est invariant par rapport a y?, done uj(x) C invN = S. D'ou S

non vide. Ce qu'il fallait demontrer.

12



Demonstration du lemme

On va d'abord montrer que 1'application t est semi-continue inferieurement. Pour cela, il

suffit de montrer que 1'ensemble

I ={x € N | ^(a;) < a, a e R}

est ferme.

Soit Xn une suite de I telle que Xn — > x quand n —>• oo et telle que t(xn) < a .

Montrons que t(x) < a.

Posons tn = t(xn). On a done 0 ^tn <, a.

Comme {tn} est bornee, alors il existe une sous suite {tn^} de {tn}

telle que tn^ — > ^o; avec to < a. On a aussi 99^ (a^) € A^-.

Puisque (p est continue, alors (ptn^(xnk) —> (Pto(x) avec ^to(x) € -?V~ comme 7V- est

ferme, par hypothese du theoreme. On a t(x) < to < a.

L'ensemble I est done ferme. Par consequent, 1'application t est semi-continue inferieure-

ment.

Par la suite, on va montrer que 1'application t est semi-continue superieurement.

Pour cela, il suffit de montrer que Pensemble

K={x e N I t(x) > a, a 6 R}

est ferme, c'est a dire pour Xn une suite de K telle que Xn — > x, quand n —>• oo; si

in = t(Xn) > Ot^ alors t(x) ^ o/.

Notons tout d'abord que la suite {tn} est bornee.

Autrement, il devait exister une suite {tn^} de {tn}, telle que tn^ — > oo, quand k —>• oo.

Pour un IQ tel que to > t(x), on a tn^ > to pour k assez grand. Ainsi, ^(x^) ^ N.

Comme (/? est continue et N est ferme, alors ^to(x) ^ N.

C'est une contradiction avec Ie fait que t(x) = inf {t > 0, (pt(x) ^ N} .

La suite {tn} est done bornee. Alors il existe une sous suite {tn^} de {tn} telle que

13



tn^ — > ^i, quand k —^ oo, avec ^i ^ o;.

Comme (p est continue, alors (ptn^(xnk) —y (Pti{x), lorsque k —)• oo, avec ^ (x) G A^,

N etant ferme. Puisque t(x) = max {t: (y?[o, t](x) C N} , alors t(x) >: ^i > o;.

L'application t est done semi-continue superieurement.

En vertu du fait que , t est a la fois semi-continue inferieurement et semi-continue

superieurement, on conclut que 1'application t est continue.

1.5 Plot cTune equation differentielle lineaire

Soit A un operateur lineaire dans E = R". On considere Ie systeme d'equations differen-

tielles suivant:

x = Ax (1).

Geometriquement, 1'application de E dans lui m6me, qui envoie x vers Ax est un champ

vectoriel dans E.

Pour un point donne pde E, ily a une unique courbe t i—> e p, egale a p en t = 0 ,

laquelle est une solution de (1).

Au temps to^ Ie vecteur tangent de cette courbe est Ie vecteur Ax(to) du champ vectoriel

au point x (to) de la courbe .

La position du point x E E au temps t est notee par :

^ (x) = etAx.

Ainsi, on a pour chaque t € M, une application ^f de E dans E definie par:

^t(x) = etAx\

Ie flot correspondant au systeme d'equations diflferentielles (1) est 1'ensemble des appli-

cations {^}teR-

14



Definition 1.5.1

L'origine 0 de E est appele puits (source) si pour tout x € -^\{0} on a

lim^ooe x = 0 ( lim^-ooe x = 0 ).

Dans la suite , nous denotons par |.| la norme euclidienne dans E.

Le Theoreme suivant est bien connu:

Theoreme 1.5.1

Soit A G ^(^). Alors \imt-^ooetAx = 0 pour tout x G -E si et seulement si J?eA < 0, pour

tout A valeur propre de A.

Definition 1.5.2

L'application e de E dans lui meme est dite hyperbolique si toutes les valeurs propres

de A ont une partie reelle non nulle.

Les trois theoremes suivants sont demontres dans [6]:

Theoreme 1.5.2

Si A est un operateur lineaire dans E, alors les proprietes suivantes sont equivalentes:

1. Le point a; = 0 de E est un puits ,

2. il existe des constantes positives k et b, telles que:

-,tA. .-tb\etAx\ ^ ke~tb\x\, \/t > Q,x G E,

15



3. il existe une norme de Hilbert ||.|| dans E et une constante b > 0, telles que:

\etAx\\ <e~tb\\x\\^t>0,xeE.

Les conditions (2) et (3) impliquent respectivement que Papplication e est une contrac-

tion pour tout t assez grand et une contraction par rapport a la norme |.| , pour tout

t>0.

De fagon analogue on aura :

Theoreme 1.5.3

Si A est un operateur lineaire dans E, alors les proprietes suivantes sont equivalentes:

1. Le point x = 0 de E est une source,

2. il existe des constantes positives L et a, telles que:

etAx >Leta\x\,\ft>0,xeE,

3. il existe une norme de Hilbert ||.|| dans E et une constante a > 0, telles que:

|A|| >eta\\x\\^t>Q,xeE.

Les conditions (2) et (3) impliquent respectivement que Papplication e est une expan-

sion pour tout t assez grand et une expansion par rapport a la norme ||.|[, pour tout t > 0.

Theoreme 1.5.4

Si Papplication etA est hyperbolique, alors il existe une unique decomposition de E en

somme directe:

E = Es @EU
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A=AS@AU

ou Es et Eu sont des sous-espaces de E invariants par rapport a A c'est a dire

A(ES) c Es, A(EU) C Eu

tels que 1'origine est un puits pour etAS dans E8 et Porigine est une source pour etAU dans

Eu, avec:

AS=A\E^AU=A\EH.

Theoreme 1.5.5

Soit (pt(x) = etAx.

Si (p est hyperbolique, alors S = {0} est Ie seul ensemble invariant isole non vide. Par

centre si (p n'est pas hyperbolique, Ie seul ensemble invariant isole pour (p est Pensemble

vide.

Demonstration

Supposons que Ie flot 95 est hyperbolique. Montrons tout d'abord que S C {0} . C'est a

dire, si p G S alors p = 0. On va Ie faire par Pabsurde.

Supposons done que p E S ei p^ 0. Le flot y? etant hyperbolique, alors par Ie theoreme

1.5.4, on a:

etA = etAS @etAU.

Ainsi , etAp = etAsp + etAup = etAsps + etAupu, ou p = ps -\-pu,Ps ^ Es,pu € Eu.

Comme S est un ensemble invariant isole, e* p e S, pour tout t. En plus etAp est borne

car N, un voisinage isolant pour S, est borne. Alors, 11 existe un R positiftel que:

.*A .*AU,e^ps\ ^R et |etA"pJ ^ R, \/t.
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Mais par Ie theoreme 1.5.3 , il existe des constantes positives L et a, telles que: d'un cote,

on a

\etAupn\>Leta\pn\^t>Q.

ce qui implique que pu = 0; d'autre part on a

\etA'p,\= |eltK-AV|^ £eltl°|pJ,V^ 0,

par consequent ps = 0. On aboutit ainsi a une contradiction avec Ie fait qu'on avait

suppose p = ps +pu ¥" 0. II n'existe done un p -f- 0 tel que S soit un ensemble invariant

isole pour (p. p est done egal a zero. D'ou S C {0}.

Puisque nous avons aussi {0} C S, on conclut que S = {0} est Ie seul ensemble invariant

isole pour (p.

Soit maintenant (p non hyperbolique. Supposons par Pabsurde qu'il existe p € S. Alors

on a d'un cote etAp € S pour tout t, car S est un ensemble invariant isole; de 1'autre,

comme et est une application lineaire , etA se decompose de la fa^on suivante:

Lc »T\ /31"r'Ls /^ ^I'-^u

5

ou As et Au sont tels que dans Ie theoreme 1.5.4, tandis que les operateurs Ao et Ac out

respectivement des valeurs propres nulles et des valeurs propres imaginaires pur es. Le

flot (p etant non hyperbolique, alors la composante etAO © etAC est non nulle.

Ainsi , etAp = etAopQ + etAcpc + etAsps + etAupn , ou p = po + Pc + Ps + Pu,

po e E°, p, e Ec, ps G Es et pn E Eu.

Soit H : E — > Ex, la projection des elements de E dans Ex C Ec, Ie plan propre d'une

valeur propre \= ib, b C M. En supposant Ac :/: 0, pour etAp € 6' , W G R, on a:

n(etAp) = extn(p) = eibtn(p) eN^te R.

Soit pi = (1 + e)p, ou 6 est assez petit et p est choisi dans S tel que pc soit de norme

maximale. Car la trajectoire t —?• e'ibtll(p) est un cycle contenu dans S et S C intN, il
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existe e > 0 tel qu'on a d'une part pi E N et H(e*Api) = e^n(pi) € A^, pour tout t C M.

D'autre part, n(e*Api) ^ 5', pour tout t e R, car pi ^ 5'.

Ainsi, il existe pi C N tel que II(e*Api) € N et H(e*Api) ^ 6', \ft G R.

C'est une contradiction avec Ie fait que Pensemble S est un invariant maximal dans intN.

Maintenant si Pespace sur lequel on projete est dans E °, on suppose Ao / 0 et on

choisit p e S tel que po soit de norme maximale dans S. Alors: H(etAp) = tpo C N ,

H(etAp) = tpo ^ S, pout tout |^| > 1. Ainsi on aboutit a une contradiction, S etant un

invariant maximal dans intN. II n'existe done p € S lorsque Ie flot (p est non hyperbolique.

D'ou 5=0.

Comme par definition Pensemble vide est un ensemble invariant isole, on conclut que

P ensemble vide est Ie seul ensemble invariant isole pour (p non hyperbolique.

1.6 Application du principe de Wazewski au flot

perturbe d'une equation differentielle lineaire

Dans cette section, nous montrerons que pour un flot d'une equation lineaire donnee, Ie

voisinage isolant est stable pour les petites perturbations de ce flot. On conclut par la

suite, en appliquant Ie theoreme 1.4.1, que Ie systeme perturbe admet une solution bornee.

Soit

1 0
x == ^\-x ^ ^\. ==

0 -1
, x=(x^x^)eR\ (F)

un systeme d'equations difFerentielles dans R2. Alors S = {0}, par Ie theoreme 1.5.5, et

N = [-M, M]2, M > 0 arbitraire, sont respectivement 1'ensemble invariant isole pour
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Ie flot (p associe a ce systeme et un voisinage isolant pour S; avec comme ensemble de

sortie N- = N^~ U N^~, M.- = {-M} x [-M, M] et A^- = {M} x [-M, M] ; tandis

que N+ = M+ U N^+, N^+ = [-M, M] x {-M} et A^2+ = [-M, M] x {M}, est son

ensemble d'entree.

Considerons x = F(x), un autre systeme pour lequel, il existe un c > 0 tel que:

\F(x) — Ax | < c pour tout a; C R2; On suppose que M > c > 0. Soit (p Ie flot associe a

ce systeme.

n(x)

FIG. 2 - Perturbation du flot (p de (F ) dans N.

Montrons que N~ est Pensemble de sortie de N relativement au flot y?, si et seulement

s'il Fest relativement au flot (p. II suffit pour cela que:

a) F(x) • rj(x) > 0 pour tout x € N~, ou 77 est un champ vectoriel normal pointant a
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Pexterieur de N.

Remarquons tout d'abord que si a = (F(x), r)(x)) represente 1'angle entre F(x) et rf{x),

alors pour x € {(-M, - M),(-M, M),(M, - M),(M, M)} € R2, on a F(x) • r](x) > 0.

(car F(x) • rj(x) = \F(x)\\r](x)\cos(a) et cos(a) > 0, 0 < a < ^, voir figure2)

Pour Ie reste, si x € N~ , alors x G N]~ ou a; E A^-. Soit x € A^~, on a 77(2;) = (—1, 0)

et F(x) • rj(x) = (^i(rr), F^(x)) ' (-1,0) = -F^(x). Comme \F(x) - Ax\ < c , alors

|^i (x) + M| = |Fi(a;) - a;i| = |Fi(rz;) - Aa;i| < \F(x) - Ax\ < c.

Si F^(x) +M< 0, on a -F^x) > M > 0. Si par contre F^(x) + M > 0,

alors \F^_(x) + M| = F^(x) + M < c et on a -F^(x) >M-c>OcarM>c>0. Soit

x € MT, on a r](x) = (1, 0) et F(x) • r](x) = (Fi(rc), F^x)) • (1, 0) = Fi(rr). Comme

\F(x) -Ax\ < c , alors \F^(x) - M\ = |Fi(a;) - a;i| = |^i(2;) - Ax^\ < \F(x) - Ax\ < c.

Si F-^(x) -M > 0, on a F^(x) > M > 0. Si par contre F^(x) - M < 0,

alors \F^(x) - M\ = -F^(x) + M < c , et on a Fi(x) > M -c> 0 .

Ainsi F(x) • r](x) > 0 pour tout x € N^~ ou x € A^-. Done Ie point x G 9N est sortant

relativement au flot (p , s'il est sort ant relativement au flot (p.

b) F(x) • rj(x) < 0 pour tout x € N+.

En efFet, si x € {(-M, - M),(-M, M),(M, - M),(M, M)} € M2, on a F(x) ' r](x) < 0,

pour a; <E N+. ( car F(x) -r](x) = |F(rc)||?7(a;)|cos(Q^) et cos(oi) < 0, a = j+/?,0 </3 < 5,

voir Figure2 ). Pour Ie reste, si x € N+ , alors x G N-^+ ou x € N^+. Soit re G 7Vi+, ona

T)(x) = (0, - 1) et F(x) ' r](x) = (F^(x), F^(x)) . (0, - 1) = -F^x). Comme

\F(x) -Ax\ < c , alors \F^(x) - M\ = \F^(x) + ^| = l^(^) - A^l ^ |-F(rc) - Aa;| < c.

Si F^(x) -M > 0, on a -F^(x) < -M < 0. Si par contre F^x) - M < 0,

alors \F^(x) - M\= -F^x) + M < c et on a -F^x) < c- M <0. Soit x € A^+,on a

r](x) = (0, 1) et F(x) . r](x) = (Fz(x), F^(x)) ' (0, 1) = F^(x). Comme \F(x) - Ax\ < c ,

alors \F^(x) + M\ = \F^(x) + x^\ = \F^(x) - Ax^\ < \F(x) - Ax\ < c.

Si F^x) +M< 0, on a F^x) < -M < 0. Si par contre F^x) + M > 0,

alors \F-2(x) + M\ = -F^x) -M < c , ei F^x) < c-M < 0 . Ainsi ^(2;) • r](x) < 0 pour
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tout x € M+ ou x G A^ . Le point x € 5A^ est done entrant relativement au flot (^, s'il

est entrant relativement au flot (p.

Au vu de ce qu'on vient de montrer en a) et b), on peut afl&rmer que la reciproque est

vraie, c'est a dire , Ie point x G 9N est sortant (entrant) relativement au flat (p , s'il est

sortant (entrant) relativement au flot (p.

En efFet, soit x C ON tel que F(x) • r](x) > 0, supposons que Ax • r](x) < 0.

Alors d'apres b), x C N+. Ce qui contredit F(2;) • r](x) > 0. Done Ax • r](x) > 0, c'est a

dire Ie point x € QN est sortant relativement au flot (p , s'il est sortant relativement au

flot (p.

Soit maintenant x € 9N tel que F(x) • rj(x) < 0 et supposons que Ax - rj(x) > 0.

Alors d'apres a), x € N~. Ce qui est contraire a F(x) -r](x) < 0. Done Ax'r](x) < 0, c'est

a dire Ie point x € 9N est entrant relativement au flot (p , s'il est entrant relativement

au flot (p. On conclut que Ie point x € QN est sortant (entrant) relativement au flat (p

, si et seulement s'il est sortant (entrant) relativement au flot (p. Par consequent, N est

aussi un voisinage isolant pour (p.

Comme N~ esi ferme et N~ n'est pas un retract fort de deformation pour N puisqu'il

est non connexe, alors par Ie theoreme 1.4.1, la partie invariante de N relativement au

flot (p est non vide. II existe done au moins un point x dans N tel que (pt (x) € N pour

tout t, c'est a dire |^t(^)| < M pour tout t. On conclut que Ie systeme x = F(x) possede

au moins une solution bornee dans N.

Au vu de 1'exemple precedent, Ie voisinage isolant N est un objet stable. Plus genera-

lement, si un ensemble N est un voisinage isolant, alors pour tout x € ON, il existe un

reel ty; tel que y^ (x) ^ Ar. Par compacite, il existe un T > o tel que \tx\ < T, pour tout

x € 9N. Maintenant , par continuite, pour tout flot ip perturbe de (p ( perturbe de fagon

continue), ^([—T, T], re) ^ A7', pour tout re € 9N. Les voisinages isolants sont done des

objets toujours stables.
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Chapitre 2

Les blocs isolants et les fonctions de

Lyapunov

Dans Ie cadre de ce chapitre, nous allons introduire des notions qui nous permettrons

de decrire Ie comportement du flot autour d'un ensemble invariant isole. 11 s'agit des

fonctions de Lyapunov, notamment les fonctions monotones ( les fonctions strictement

decroissantes sur les trajectoires hors de 1'ensemble invariant isole ) et des fonctions hy-

perboliques (la restriction de la fonction a toute trajectoire hors de Pensemble invariant

isole, a au plus un minimum absolu et pas d'autres points critiques); et les blocs iso-

lants, qui sont des voisinages isolants avec des proprietes tres speciales. Les definitions

et certaines proprietes sont presentees dans la section 1 de ce chapitre. Le lien entre les

deux types de fonctions constitue 1'objet de la deuxieme section. Nous montrons que ces

deux notions sont equivalentes en ce sens que Pexistence de 1'une entraine 1'existence de

Pautre et reciproquement. Ce qui permet entre autres d'obtenir des demonstrations plus
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courtes des theoremes 2.2.2 et 2.2.3 comparativement a celles proposees dans [7]. La

section 3 est consacree a quelques applications. La plupart des resultats qui proviennent

essentiellement de [7, 17, 20, 21] sont enonces avec certaines demonstrations dans les

sections 2.1, 2.2, dont Putilite sera visible dans la demonstration du theoreme de stabilite

2.3.1.

2.1 Preliminaires

Soient M une variete n dimensionnelle lisse (C'00), (p un flot de classe Cr (1 <r < +00),

associe au champ vectoriel (p (Cp = |^(a;)|t=o ) da'ns M. Dans cette section , nous allons

nous interesser au cas ou M = M" et (p est la solution de 1'equation difFerentielle autonome

x = f(x), avec / € C'r(M), y?o(3;) = ^; pour tout x € M.

Soit B un voisinage isolant pour un ensemble invariant isole S dans M. Alors la frontiere

QB de B possede deux sous-ensembles b~ et b+ qui sont respectivement 1'ensemble de

sortie et 1'ensemble d'entree de B, conformement aux definitions 1.3.3 et 1.3.4.

Soient i et e , deux ensembles definis respectivement par :

i={x e9B : (p- r)(x) < 0},

e= {x eQB : Cp- rj{x) > 0},

ou T] est un champ vectoriel normal a Pexterieur de B. (ici • represente Ie produit scalaire

euclidien dans Rn).
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Definition 2.1.1

Une sous-variete B de M de classe Cr et de dimension n est appele bloc isolant pour un

ensemble invariant isole S si sa frontiere 9B peut etre decomposee comme suit:

9B = b+Ub~ U T,

telle que les conditions suivantes soient satisfaites:

1. b~ ei b+ sont des sous-varietes de dimension n-1 dans M telles que

Qb- C 9B et <%+ C QB;

2. r ==b~ Hb+ = [xo € <9B : 3e > 0,y?]_^+g[(rz;o) D B = {rco}} . C'est a dire, r est done

Fensemble des points auxquels Ie flot (p est "tangent" a 9B.

3. Les ensembles i = b+ — r ei e = b~ — r sont des sous-varietes ouvertes dans M de

classe C et de dimension n-1.

Exemple 2.1.1

Nous avons done dans la figure 3:

b+ C 9B, b- C 9B,

et

T=6+nr={pi, pj.

Definition 2.1.2

Un bloc isolant B est appele bloc isolant avec des coins de classe Cr{r > 0) si les conditions

suivantes sonr reunies:

1. 9B est une sous-variete par morceaux de classe Cr dans M;
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FIG. 3 - Exemple d'un bloc isolant de classe Cr
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2. b+ ( respectivement b~ ) est inclus dans une sous-variete ouverte de classe Cr et de

dimension n-1, notee n+ (respectivement n~) qui est transverse ( c'est a dire non

tangente ) a y.

r == &+ n 6- = n+ n n

est une sous-variete dans M de classe Cr ( possiblement vide ). Ainsi done toute

trajectoire qui devient tangente a QB doit quitter r C QB apres un temps fini, pour

aller dans Ie complement de B.

La figure 4 ci-dessous montre un exemple de bloc isolant avec des coins de classe Cr

(r > 0) dans R2 .

FIG. 4 - Exemple d)un bloc isolant avec des coins de classe Cr dans

Remarquons ici que:

b+ = &i+ U &2+, b~ = &i- U &2~, n+ = ni+ U ri2+, n~ = n^~ U 712'
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Finalement,

&+ = n+ H <9B, r = n- n ^B

et

r = n+Hn~ = b+Hb- = {Pi, ?2, Ps, ?4},

ou Pi, P'2, Ps et ?4 sont des points de R .

Nous allons maintenant definir les fonctions monotone et hyperbolique de Lyapunov.

Soient K un ensemble invariant isole pour (p, N un voisinage isolant pour K , ^ un ouvert

de N contenant K, V : S~2 —)• R, une fonction continue. On definit la fonction V par:

V(x)=]im^l[V(vt(x))-V(x)};

aussi, si U(x) = V(x), alors V(x) = ?7(a;), et que:

V(x)^lim^[V(vt(x))-V(x)].

La fonction V est appelee fonction generalisee de Lyapunov pour (p si V existe et est

continue sur ^. Remarquons que si V est une fonction C , alors V existe toujours et n'est

autre que la derivee de V en direction du champ vectoriel (p ( la derivee directionnelle ).

Definition 2.1.3

Une fonction monotone de Lyapunov de classe Cr (r > 0), est une fonction generalisee de

Lyapunov Vm '• ^ —> K telle que:

i) Vm(K) = 0,

ii) Vm < 0, pour tout x € Q,\K,
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iii) Vm\n\K est une fonction de classe Cr.

A cause de la condition Vm < 0, la fonction Vm est decroissante sur les trajectoires hors

de K. Si cette condition est remplacee par Vm > 0 pour tout x € ^i\K, alors la fonction

Vm devient croissante sur les trajectoires hors de K.

Definition 2.1.4

Une fonction hyperbolique de Lyapunov de classe CT (r > 0), est une fonction generalisee

de Lyapunov Vh '. ^ —> [0, + oo) qui satisfait les conditions suivantes :

i) Vh(K) = 0,

ii) si Vh =0 et x ^ jFf, alors y^(a;) > 0 ;

iii) Vh\o,\K est une fonction de classe Cr.

Voici quelques resultats qui font appel aux notions que nous venions d'introduire dans

les definitions 1 a 4. Ces resultats vont etre utiles dans la construction des blocs isolants.

Commen^ons par Ie theoreme suivant, plus connu en analyse comme Ie lemme de Sard

( voir [18] ):

Theoreme 2.1.1

Soit g une application de classe Ck, definie de M\ dans Ms, Mi et M2 sent deux varietes

de classe Ck et de dimensions n\ et 713 respectivement. Alors Fensemble des points cri-

tiques de g est de mesure nulle si k — 1 >: max (n\ — n^ 0).
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La proposition suivante est une consequence du theoreme de la fonction implicite

( voir [4] ):

Proposition 2.1.1

Soit v : n —> R, une fonction continue. Si c est une valeur reguliere de ^(c'est a dire

W(rr) 7^ 0, sia; € V- (c)), alors y-l(c) est une sous-variete de classe Cr et de dimension

n-1, dans ^. En particulier, la surface de niveau de Vm \^\K est une sous-variete de classe

Cr et de dimension n-1 dans ^l\K.

Notons que si la fonction continue V : f2 —> R est de classe Cn~ , alors il suit du

theoreme 2.1.1 que presque toutes les valeurs de V sont des valeurs regulieres.

La proposition suivante resulte de cette propriete et de la proposition 2.1.1:

Proposition 2.1.2

Si Vh est une fonction hyperbolique de Lyapunov de classe Cr, alors pour presque toutes

les valeurs positives c, la surface de niveau Vh~ (c) de Vh est soit vide, soit une sous-

variete de classe Cr lorsque r > n — 1.

Remarquons que, pour les petites valeurs regulieres c, la composante connexe de

Vh~ ([0, c]) contient un voisinage compact de K qui est une sous-variete de classe Cr.

En efFet, Vh~ (c) est une sous-variete de classe Cr par la proposition 2.1.2 et y/i-l([0, c])

est une partie de ^2, par continuite de Vh. Ainsi pour un nombre e tel que 0 <e< c, on

a Vh~ ([0, e]) C Vh~ ([0, c]), et Vh~ ([0, e]) est un voisinage de K, avec sa frontiere

9Vh-\[0, e]) = VH-\C) .
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2.2 Liens entre les blocs isolants et les fonctions de

Lyapunov

Soient K un ensemble invariant isole pour Ie flot (p de classe Cr, N un voisinage isolant

pour K, n un ouvert de N contenant K, f2+ et f^_, deux sous-ensembles de ^l, definis

par:

^+= {x^^:(p[Q,^(x) CN},

^-={a;€^:^(-oo,o](^) CN}.

Comme N est un voisinage isolant pour K , alors K = f2+ H Q_

Theoreme 2.2.1

Etant donne Ket N , il existe un voisinage ^deN(^Ccnc7V)et des fonctions gene-

ralisees de Lyapunov V+ et V_, definies dans f^, a valeurs dans [0, oo) ( respectivement

dans (—00, 0] ) satisfaisant respectivement les conditions suivantes:

i) V+(x) = 0, si et seulement si x € f2+ ( V-(x) = 0, si et seulement si x € ^2- );

ii) V+(x) > 0 sia; € ^\^+ ( V-(x) < 0 si x C ^\^_ );

iii) y+|n\n+ est de classe C°° ( V-|n\n_ est de classe C00 );

iv) V+ln\n+ > 0 ( y-|n\n_ > 0).

La demonstration de ce theoreme est longue et tres technique ( voir [21] ), elle se fait

essentiellement par construction. En voici d'ailleurs une idee principale de celle ci:

On considere U = intN. II existe alors des fonctions t+,t- : U — > (0, + oo), semi-

continues inferieurement telles que y[-t_(x),t+(x)](x) C U, (p_t_^(x) € 9N
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et (pt^x) (x) € ON. Soit f : U — > [0, I], une fonction C00 telle que /-1(0) = K et

jf-l(l) = M - U ( voir theoreme 1.8 [18] ). On definit les fonctions

g+ et g- :U — > [0, + c>o) respectivement par:

g+(x) = inf{(l + t)-lf(^(x)) \ 0 < t <, t+(x)}

et

g-(x) = mf{(l+t)-lf(^(x)) | 0 <t < t-(x)}.

Alors,

A+ = g+-l(0) =U{7: 7 € £7, ^) C K}

A_ = g_-l(0) = U{7 : 7 € U, 0(7) C A-},

ou 7 est une trajectoire a 1'interieur de N, cj('j) et a('y) sont respectivement uj limite et

a limite de 7 ( confere la section 2 du chapitre 1 ).

On montre par la suite que:

1. pour tout x € U\A+ ( respectivement x G [/\A_ ), il existe un voisinage Ux

( respectivement UyT ) et une constante Cx tels que g+(y) C [ex, oo),V^/ € Ux

( respectivement g-(y) C [—00, Ca;),Vy E £4-).

2. les fonctions g^ et g- sont continues sur A+ et A_ respectivement.

Dans ces conditions, on choisit un voisinage £/ de K ( U C U ), qui est aussi un voisinage

isolant pour K. Soient A+ et A_ des ensembles definis pour un tel U. Alors A+ C L7'nA+

et A_ C U D A_. Ce sont en fait des sous ensembles propres.

Supposons maintenant que U est Ie voisinage de K dans lequel les fonctions g+ et g_

( N etant un voisinage isolant de K, 1'existence de U suit alors de 2)). Alors les fonctions

g+ | £7 H A_ et (7- | U H A+ sont des fonctions de Lyapunov pour les flats (p \ (U H A_)

et (p \ (U n A+), respectivement ( d'apres 1) ). Par compacite, il existe c > 0 tel que:

A+(c) ={x e £7 n A+ | g_(x) < c} C A+
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et

A_(c) ={x e Un A- | g+(x) <c} C A~.

Prenons

n = c/ - {[A+ - A+(c)] u [A_ - A_(c)]}.

Pour 0, nous avons les conditions suivantes: f^+ = A+ D Q. et ^2_ = A- H ^2. Alors

les fonctions g-^ \ 0 et —(g- | ^) verifient les deux conditions du theoreme 2.2.1 . La

differentiabilite de ces fonctions suit du theoreme 1.6 ( voir [21] ). On obtient ainsi les

fonctions V+ et V- desirees.

Theoreme 2.2.2

Soient K et N comme dans les precedents theoremes. Alors il existe un bloc isolant avec

des coins pour K, qui est contenu dans N.

Demonstration

Soient Q,V+ et V- , donnees par Ie theoreme 2.2.1, L une sous-variete C00 de Q\K ,

definie par V^+V- = 0. On veut definir un bloc isolant avec des coins par:

B=y+-l(M)nv_-l([-e,o]).

Alors QB = [y+-l(e) U V--l(-e)] H B.

9B a la structure desiree si r = V+~l(e) ny_-l(—e) est une sous-variete lisse de chacune

de ses surfaces. T est un sous-ensemble de L.

En fait ,

T = V+-l(e) n L = (V^)-\e) = (V_\,)-1 (-e).
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Comme L est une sous-variete C'00, V+ et V- sont des fonctions C00 autour de L, il suit

du theoreme 2.1.1 que r est une sous-variete pour presque tous les e choisis positifs. Pour

de tels e choisis , B est un bloc isolant avec des coins.

Theoreme 2.2.3

Soient K un ensemble invariant isole pour Ie flot y?, de classe Cr{r >_ dimM) et N un

voisinage isolant pour K. Alors il existe B, un bloc isolant pour K, de classe Cr, contenu

dans N.

Demonstration

Soit Vh : Q. — > M+, une fonction hyperbolique de Lyapunov . Par Ie theoreme 2.1.1 et

la proposition 2.1.2, il existe une valeur reguliere r de V/i telle que Vfi~ ([o, r}) est un

compact de ^l. Posons,

B=V,-\[o,r]).

Alors B est une sous-variete de classe Cr et B est un voisinage de K. En plus, (p est tangent

a QB. En effet, si x ^ K et I4(a;) = 0, done Vh(x) > 0 ( voir definition 2.1.4 ). Mais alors

Vh^(t, x) > r pour 0 < \t\ < e, e suffisament petit. Ainsi, ^-g^e[(x) H -5 = {^} • Cela

veut dire que la trajectoire rebondit sur les points de r ( voir definition 2.1.1 ). B est

done un bloc isolant de classe Cr pour K.

Remarque

Le fait que Ie flot (p soit de classe Cr(r >_ dimM) intervient seulement dans Putilisation

du theoreme 2.1.1 pour 1'obtention des valeurs regulieres de V/i afin d'appliquer par la

34



suite la proposition 2.1.2. Ainsi dans les cas ou Vh est de classe Ck(k > 1) et Vh a des

valeurs regulieres , alors la construction precedente donne quand meme un bloc isolant

de classe Ck.

Nous concluons cette section avec la presentation du theoreme "inverse" des blocs isolants.

Theoreme 2.2.4

Soit B un bloc isolant de classe Cr ou un bloc isolant avec des coins de classe Cr pour y

et K, soit U Finterieur de B. Alors il existe une fonction monotone de Lyapunov de classe

C°°, Vm '• U —— > R et une fonction hyperbolique de Lyapunov de classe Cr, Vh : U — > R.

Ce theoreme suit du fait que pour un bloc isolant B, les fonctions g+ et g- construites

dans la demonstration du theoreme 2.2.1 sont continues dans U. Elles peuvent etre ren-

dues difFerentiables dans tout U afin d'obtenir V+ : U — > [0, 1) et V- : U — > (—1, 0].

Alors, les Vm et Vh peuvent etre construites comme dans les demonstrations des theo-

remes 2.2.2, 2.2.3 .

Notons enfin que de fagon plus generale, on peut montrer que pour tout voisinage isolant,

il existe une fonction de Lyapunov monotone qui est definie sur ce voisinage.

II suit done des theoremes 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4, que les blocs isolants et les fonctions

de Lyapunov sont equivalentes en ce sens que les uns peuvent etre obtenus a partir des

autres et vice versa. Ce qui nous a mene a d'autres informations autour de chacune

de ces notions. En particulier, cela a permis de demontrer les theoremes 2.2.2 et 2.2.3

en utilisant les techniques similaires a celles proposees dans [20], comparativement aux

methodes utilisees dans [7].
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2.3 Applications et exemple

Nous commengons cette section avec Ie theoreme de stabilite des blocs isolants. Ce dernier

est Panalogue du theoreme de stabilite enonce dans [7].

Theoreme 2.3.1

Soit B un bloc isolant avec des coins de classe Ck pour Ie flot (p de classe Cr (r >0,k > 1).

Alors il existe un voisinage f2 de B , et un £ > 0 tels que si ^ est un flot quelconque tel

que \y(x) — ^f(x)\ < £ pour tout x € f2, alors B est aussi un bloc isolant avec des coins

pour 13/. (| • | est la norme euclidienne dans R71.)

Demonstration

Comme B est un bloc isolant avec des coins, alors il existe des sous varietes de classe

C , n+ et ?2~ , qui sont transverses a (p et telles que 6+ C n+ et 6- C n~. Soient s+ une

sous-variete compacte de n+ qui limite un voisinage u+ de b+ dans n+ , et s~ choisie de

fagon similaire dans n~. Soit f2 un voisinage de B qui n'intersecte pas n+\u+ ou n~\u~.

La figure 5 ci-dessous illustre un exemple de cette construction dans R2.

Pour chaque x € n+ , il existe £x > 0 tel que si \^p(x) — v\ < 63; pour v € Ta;M; v est

alors transverse a n+. Puisque:

\y(x) - v\2 = \(p(x)\2 + \v\2 - 2(p(x) • v < ^2,

on a

Wx)\2 + \V\2 - £^2 <2(p(x)-v.

Pour 0 < £x < ^/\y(x)\2 + \v\2, (p(x) • v > 0 pour tout x C n+. Cela veut dire que v est

transverse a n+.
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FIG. 5 - Exemple de construction du voisinage ^l de B.

On peut choisir e^ comme etant continue en x. Elle est aussi definie et continue sur

n-. Soit e = mm [ex : x € u+UzF}. Par compacite, e > 0. Pour ce choix de e, les en-

sembles u+ Ft f2 et u~ Hfl. sont transverses au flat ^ qui est tel que : \y(x) — ^{x)\ < e

pour tout x G F2. Par consequent, B est un bloc isolant avec des coins pour ^.

On va maintenant construire la fonction hyperbolique de Lyapunov pour Ie systeme

suivant dans M,

x = f(x)^ (3.1)

ou / : R" —> Rn, est une fonction de classe C dont chaque valeur propre de Df(0) a une

partie reelle non nulle, c'est a dire Poperateur Df(0) est hyperbolique. Cette construction

est basee sur Ie theoreme de Lyapunov suivant ( voir [4] ):
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Theoreme 2.3.2

Soient A une matrice donnee pour laquelle toutes les valeurs propres ont une partie reelle

negative , C une matrice definie positive et symetrique. Alors il existe une unique matrice

B telle que AtB + BA = —C. De plus B est symetrique et definie positive.

Corollaire 2.3.1

Soient A est une matrice pour laquelle les valeurs propres out une partie reelle positive et

C une matrice definie positive et symetrique. Alors il existe une unique matrice B definie

positive et symetrique telle que : AtB + BA = C.

Nous allons maintenant , a 1'aide de ces resultats, construire la fonction hyperbolique de

Lyapunov pour Ie flot associe au systeme (3.1). Par Ie theoreme de Taylor, on peut ecrire

(3.1) sous la forme:

x = Ax+B(x, x)+C(x), (3.2)

ou A est une matrice carree (n x n) pour laquelle toute valeur propre a une partie

reelle non nulle; B : R" x Rn — > W1 est une forme bilineaire et symetrique; et C une

fonction C3 dont la serie de Taylor n'a pas des termes lineaires ni quadratiques. Apres

un changement de variables , on peut supposer que

A=|A1 °
0 A2

ou AI est une matrice k x k, avec des valeurs propres ayant une partie reelle negative;

Az est I x I (l-{- k = n) , avec des valeurs propres qui ont une partie reelle positive. Les

matrices B et C demeurent definies positives et symetriques. Ainsi pour toutes matrices

PI (A; x k) et PZ^ x I) definies positives et symetriques, il existe d'apres Ie theoreme 2.3.2
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, des matrices definies positives et symetriques Q\ et Q^ telles que

AitQi + QiAi = (—I)1 Pi ; il existe aussi R^ et ^2 des matrices definies positives et syme-

triques telles que A^Ri + RzAi = (—ly'Qi.

Defmissons P , Qet Rdela fa^on suivante:

Q=

Pl

0

-Qi

0

0

?2

0

Q2

R ==
J?i 0

0 R2

Montrons maintenant qu'il existe un voisinage de zero dans lequel

V(x) = xtRx

est une fonction hyperbolique de Lyapunov pour Ie flot associe au systeme (3.2). Comme

V s'annule en zero , il nous reste a montrer que la condition ii) de la definition 2.1.4 est

verifiee pour que V soit une fonction hyperbolique de Lyapunov. Determinons done, V.

V[x(t)] = ^[x(t)tRx(t)}
= x(t)tRx(t)+x{t)tRx(t)

= x(t)t(AtR + RA)x(t) + 2x(t)tRB[x(t), x(t)] + 2^)*.RC[^)]

= x(t)tQx(t) + 2x(t)tRB[x(t), x(t)] + C^[x(t)],

ou C'i[;r(^)] est une fonction C3 pour laquelle les derivees partielles mixtes d'ordre 1 , 2
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et 3 sont nulles en zero. En utilisant Ie fait que B est bilineaire , on aura:

V(x) = ^[V(x(t))}\^

^[x(t)tQx(t) + 2x(t)tRB[x(t), x(t)] + C^[x(t)]\t=odt
d

= xtQx + xtQx + 2xtRB[x, x] + 4:xlRB[x, x] + :^C^[(x(t)]\t=Q

= x\AtQ-QA)x+C^x)

= xtPx+C^x),

C-2 est une fonction de classe C2 pour laquelle les derivees mixtes d'ordre 1 et 2 sont

nulles en zero.

Par consequent V est definie positive dans un certain voisinage de zero. Done V est une

fonction de Lyapunov pour Ie systeme (3.2).

Exemple 2.3.1

Maintenant on va determiner une fonction hyperbolique et une fonction monotone de

Lyapunov , par la suite on va construire un bloc isolant avec coins pour Ie flot associe au

systeme suivant dans R2 :

X == ^A.X j ^.l ==

1 0
, x=(x^,x^)e

0 -1

D'apres la precedente construction, si :

Q=
1 0
0 1

alors

p=
2 0

0 -2
eiR= ^

(F).

1 0

0 1
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Une fonction hyperbolique de Lyapunov pour Ie flot associe a ce systeme est:

Vh(x)==-xtRx=^2+X22).

Soient V+ et V- , deux fonctions definies dans R par V^(x) = x^ et V-(x) = a;2 . Alors

par les theoremes 2.2.1 et 2.2.2 la fonction V definie par:

V(x) = x,2 - x^

est une fonction monotone de Lyapunov pour Ie flot associe au systeme.

Si B est un bloc isolant pour Ie flot associe au systeme, alors par Ie theoreme 2.2.2 ,

B = v+-l([o, e]) n V_-\[-e, 0]) = [-Ve, ^,

On arrive a la meme construction que dans Pexemple presente dans la section 6 du

chapitre 1. Ici, e est positif et choisi aussi de fagon arbitraire.

9B = £/i U [/2,

OU [/i = {-y/6} X [-v/6, V^] U {V^} X \-^ ^

U2 = [-v^, v/e] x {^} U [-^e, ^ x {-v/e}.

T = y+-l(e) n V--l(-e) = {(-^, - ^), (-^, Vt), (Ve, - ^/i), (^, Ve)}
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FIG. 6 - Construction d'un bloc isolant pour Ie flot (p de (T).
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Chapitre 3

Les paires pour 1 indice

Ce chapitre est consacre a un concept qui joue un role tres important dans la theorie

de 1'indice de Conley: les paires pour 1'indice. C'est une generalisation de la notion des

blocs isolants introduite dans Ie chapitre precedent. Plus particulierement , si B est un

bloc isolant, alors il existe une partie de L de B telle que ( B, L ) est une paire pour

Pindice. II est bien connu que les voisinages isolants sont des objets stables par rapport aux

perturbations continues du flot ( voir chapitre 1). Sous certaines conditions, on peut aussi

obtenir des paires pour 1'indice stables ( voir [1] ). Dans la premiere section, nous aliens

donner quelques definitions et proprietes des paires pour Pindice pour les flots univoques

et multivoques. Puis la deuxieme section sera consacree a une analyse comparative de

deux approches: 1'une provenant de 1'article de M. ALLILI et T. KACZYNSKI ( [1])

qui s'appuie sur les flots multivoques et 1'autre, de 1'article de J.W. ROBBIN et D.

SALAMON ( [14]) qui elle est basee sur les flots univoques.
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3.1 Definitions et resultats preliminaires

Soient X et Y deux espaces metriques et TT : X =^Y une application multivoque.

Definition 3.1.1

L'application multivoque TT : X =t V est dite semi-continue superieurement ( s.c.s ) si et

seulement si pour tout ouvert U de V, 1'ensemble {x € X \ 7r(x) C U} est un ouvert de X.

Pour la suite, nous supposons maintenant X un espace metrique localement compact.

Definition 3.1.2

Une application multivoque TT : R x X •=4 X est appelee flot multivoque si elle est semi-

continue superieurement et pour tous x,y € X et s,^ € R, les conditions suivantes sont

reumes:

i) TT(O, x) = {x},

ii) si st > 0, alors 7r(t + s, a^) = 7T(s, TT^, x)),

iii) y € 7r(f, a;), si et seulement si x € 7r(—^, ^/),

iv) 7r(t, x) ^ 0.

Notons par MVF(X), 1'ensemble de tous les flats multivoques de X.

Soient N C X et A C R. On designe par 6'^n^ (A, re, ?r), Pensemble des fonctions

continues a : R —> N, telles que cr(^) € 7r(^ — s, a(s)) et o-(O) = x, pour tous ^,s € A.

Pour tout t G M, une [0, ^]- solution ( [t, 0]- solution dans Ie cas ou t est negatif ) a de TT

est appelee une t-connection de x ay, si x = o'(o), y = c^(t). L'ensemble des

^-connections de x a y dans N est note ConriN(t, x, y, 7r).
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Etant donne un x € X, nous appelons respectivement la trajectoire de x, la trajectoire

positive de x, la trajectoire negative de x, les ensembles :

7r(rc) = TT(R, a;) = |j 7r(^, re),

7T+(x) =7r(M+,a;) = |j 7T^,a;),

*eR+

7T-(x) =7r(R~,a;) = |j 7T^,a;).

La notion naturelle d'ensemble invariant d'un flot univoque conduit a deux concepts

dans Ie cas des flots multivoques : Pinvariance faible appelee tout simplement invariance

et 1'invariance forte ( voir definitions 1.3.1 et 3.1.1 ci-dessous ).

Nous denotons respectivement par inv(N, Tr), inv+(N, 7r) et inv~(N, 7r) ), 1'ensemble des

x e N tels que Sltn^^ x, 7r) -^ 0, SltnN^+ , x, 7r) 7^ 0 et SltnN(R~, rr, Tr) 7^ 0, appeles

invariant , invariant positif et invariant negatif de N relativement a TT.

L'ensemble S C X est appele ensemble invariant isole, si et seulement s'il existe un

voisinage compact N de S tel que S = inv (N, 7r). N est alors un voisinage isolant de S

relativement a TT. De fagon equivalente, on dit qu'un compact N est un voisinage isolant

pour S = inv(N, 7r), si et seulement si inv(N, 7r) C intN.

Supposons maintenant que N est un sous-ensemble compact de X. Posons

TTN : (t, X) — >{y e X I ConnN(t, x,y) -^ 0} C NH TT^, x).

Autrement dit, y e ^^(t, x) si et seulement s'il existe une ^-connection de x a y dans N.

En particulier, TT^(^, re) peut etre vide. Notons que TT^ est un flat multivoque si

7TN(t, x) -^ 0, pour tous ^ € K, x € TV ( voir [13] ) .
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Definition 3.1.3

Un ensemble A C X est appele fortement ( respectivement fortement positivement,

fortement negativement) invariant relativement a TT si et seulement si pout tout x 6 A,

7r(x) C A ( respectivement 7T+(x) C A, 7T~(x) c A).

Definition 3.1.4

Une paire de compacts (A^i, N^) de N est appelee paire pour 1'indice pour (p, un flot

univoque , et N si A^ C N-^ et:

i) (N^\N^) est un voisinage isolant pour Pensemble invariant isole

S = inv(N, (p) = inv(N^\N2\

ii) A^i et N-z sont positivement invariants dans N, c'est a dire pour tout x G Nj,t € K+,

tels que y[o,t](x) C N, alors ipt(x) € Nj, j € {1,2}.

iii) A^ est 1'ensemble de sortie de N-^ au sens suivant: si 2; € M et ^i(^) ^- N^t^> 0,

alors 11 existe un to € [0, t^[ tel que ^to(x) € N'2. Autrement dit, chaque orbite qui

quitte N passe d'abord par N^.

Remarquons que si B est un bloc isolant pour y?, alors il existe une partie L de B tel que

la paire (B, L ) est une paire pour 1'indice pour (p. Par exemple, il suffit de prendre L

comme ensemble de sortie de B et on peut facilement verifier que la paire (B, L ) satisfait

les conditions de la definition 3.1.4 .

Definition 3.1.5

Une paire de compacts (Pi, Pg) de N est appelee paire pour Pindice pour TT, un flat

multivoque, et N si:

i) Pi et ?2 sont fortement positivement invariants relativement a TT^-,
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ii) inv(N,Tr) C mt(P^\P^).

iii) Pi\?2 C intN.

Cette definition ne se reduit pas a la definition 3.1.4 qui elle est en fait plus restrictive

( voir theoreme 3.2.1 ci-dessous ). Cependant, dans les demonstrations des theoremes de

stabilite ( voir [1, 14, 15, 21] ), les differentes constructions utilisees satisfont toutes ces

definitions.

Notons aussi qu'on peut montrer ( voir [13] ), pour les voisinages ouverts U et V des

ensembles inv+(N, ?r) et inv~(N, 7r) respectivement, il existe une paire pour Pindice

P = (Pi, ?2) pour TT dans ^V telle que Pi C V, A^\P2 C U.

Le theoreme sur 1'existence des paires pour 1'indice qui suit, est une consequence directe

de cette propriete:

Theoreme 3.1.1

Soient TT C MVF(X) , K un ensemble invariant isole relativement a TT et N un voisinage

isolant pour K. Alors , pour tout voisinage W de X, il existe une paire pour 1'indice

P = (P^ p^) dans A^ telle que Pi\?2 C W.

3.2 Applications

Nous allons maintenant comparer les methodes de stabilite des paires pour 1'indice dans

[1] avec celles utilisees dans [14]. A cet effet, montrons d'abord que dans Ie cas d'un flot

univoque, chaque paire pour Pindice au sens de la definition 3.1.5 1'est aussi au sens de

la definition 3.1.4 .
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Theoreme 3.2.1

Soient TT : Mx X ^4 X, un flot multivoque et y? : R x X — > X un flot univoque tel que

(p(x) G 7r(x), pour tout x e X. Si N est un voisinage isolant pour ?r, alors:

1. inv(N, (p) C inv(N, 7r),

2. N est aussi un voisinage isolant pour 9?,

3. si P = (Pi, Ps) est une paire pour Pindice pour ?r et N au sens de la definition 3.1.5,

alors P est aussi une paire pour Pindice pour (p et N au sens de la definition 3.1.4 .

Lemme 3.2.1

Si P = (Pi, Pz) est une paire pour Pindice pour TT et N, alors pour tous x E Pi, y ^: N ei

pour tout a € Conn^^T^ x,y), ou T > 0, il existe t € [0, T] tel que la restriction de a a

[0, t] est dans SltriN([0, t], x) et que o~(t) € P-z.

Demonstration

Soit a- € ConriN(T, re, y). Posons

t = sup {s G [0, T], a([0, s]) C N}.

Soit T, la restriction de a- a Pintervalle [0, t\. Alors on a r 6 SltriN([0, t], x) et o-(^) C cW.

Comme Pi est fortement positivement invariant relativement a TT^, il suit que o'(t) G PI.

D'ou o~(t) C ?2, autrement a~(t) € Pi\?2 C m^, ce qui contredit Ie fait que a(t) € cW.

Demonstration du Theoreme 3.2.1

1) Soit x G inv(N, y?), on arc € A^et (pt(x) G TV, pour tout t € M. On definit la fonction

(7 : R —)• N telle que a(^) = ^ (re), pour tout ^ e R. Alors a est une fonction continue
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et a(0) = (po(x) = x. En particulier, Sltn^^^x) ^- 0. Par consequent a; € inv(N, 7r).

2) Puisque N est un voisinage isolant pour TT, il suit alors de 1) que inv(N, (p) C

inv(N, 7r) C intN. Par consequent, N est aussi un voisinage isolant pour (p.

3) Verifions les trois conditions de la definition 3.1.5 :

i) Etant donne que pour tout x G N, on a (pp+(x) C TTN (x), on en deduit que Pi et

?2 sont positivement invariants relativement a (p. Aussi, pour tout x € P^ t > 0 tel que

(P[o,f}(x) C Pi, on a (pt(x) € ?2. En efFet, si a; € ?2, ^ > 0 tel que y?[o,t](rz;) C PI, alors

^p[Q^t}(x) C N. Par consequent, (pt (x) € ?2 comme Pg est positivement invariant dans N.

D'ou ?2 est positivement invariant dans Pi relativement a (p.

ii) En plus il suit de 1) que inv(N, ip) C int(Pi\P^).

iii) Pour les flots univoques, il suit du lemme 3.2.1 que pour tout x € Pi, T > 0 tel que

(pT^x) ^ N, il existe un t € [0, T) tel que (p[o^](x) C Pi et (pt(x) € ?2- Autrement dit,

?2 est Pensemble de sortie de Pi.

On conclut done que P est aussi une paire pour 1'indice pour (p et N.

Nous nous interessons maintenant aux differentes methodes de stabilite pour les paires

pour Pindice. Dans [14], les paires pour 1'indice sont construites directement a partir des

fonctions de Lyapunov. Les memes paires pour 1'indice peuvent etre obtenues via les blocs

isolants construits a partir des fonctions de Lyapunov ( voir [21] ). En effet , si B est un

bloc isolant ( voir les definitions 2.1.1 et 2.1.2 ), on peut alors facilement verifier que la

paire de compacts (B, b~), ou b~ C QB est son ensemble de sortie, satisfait les conditions

de la definition 3.1.4 . (B, b~) est par consequent une paire pour Pindice. Notons aussi

que certaines paires pour 1'indice P = (Pi, Ps) peuvent etre telles que ?2 {. QP\^ ce sont

des paires pour Pindice avec ensembles de sortie "robustes" : Ie cas par exemple de la

paire pour 1'indice avec un point selle (voir figure 7 ci-dessous ).

Ces paires pour Pindice peuvent etre stables pour des petites perturbations continues du

flot ( voir theoreme 2.3.1 et ci-dessous Ie theoreme 3.2.2).
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Theoreme 3.2.2

Soient (p un flot genere par Ie champ vectoriel v, de classe Cr dans X(0 < r < oo), TV un

voisinage isolant pour 1'ensemble invariant isole S = inv(N, (p) et U un voisinage de S

dans X. Alors, il existe une paire pour Pindice (A^i, A^) pour (p telle que (N^\N-z) C U et

si w est un autre champ vectoriel de classe Cr tel que \w(x) —v(x)\ < e, pour tout x G U,

e suffisament petit, alors (A^, A^i) est une paire pour Pindice pour ^ , Ie flot associe au

champ vectoriel w.

Demonstration

Notons tout d'abord que 1'existence de la paire pour 1'indice decoule du theoreme 3.1.1.

Pour Ie reste, considerons ^, une fonction de Lyapunov definie dans N ( ^ existe pour un

tel N, comme nous 1'avons mentionne dans la section 2 du chapitre 2 ). Par la proposition

1.3.1 , nous pouvons restreindre N si necessaire et supposer que les fonctions ^ o (p et

<& o (p_g soient definies dans N, 6 est positif et assez petit.

Choisissons e > 0, assez petit pour que:

x e QN ==^ ^(x) < ^((p_s(x)) - 2e, et N1 C N tel que

N^={xeN :-e<, ^{x) ^ <S>((p_s(x)) ^ e}.

Comme ces inegalites ne peuvent etre satisfaites pour x G 9N, alors nous avons

QP\ C ^-l(—e) U ^(^-1(6)). Choisissons maintenant U de telle sorte que nous ayons:

d^(x)w(x) < 0 , d(^((p_s(x))w(x) < 0, pour x G QN-^ et w tel que \w(x) — v(x)\ < e,

pour tout x G U ( ce qui est possible, puisque ces inegalites sont vraies quand w = v).

Par consequent, w est transverse a 9N^. Prenons

7V2=^-l(-e)nM.
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Etant donne que N^\N^ = A^i, M\^2 est un voisinage isolant pour inv(Ni^). En plus

N-L et A^ sont positivement invariants relativement au flot ^ puisqu'ils Ie sont relative-

ment au flot (p. Enfin, si x C A^, on a ^(a;) ^ A^i, pour t positif assez petit. Tandis que si

x G (QNt)\N^, alors ^ (x) ^ intN^, pour ^ > 0 , assez petit. A^ est aussi done 1'ensemble

de sortie de N-^ relativement a '0. D'ou (A^i, N^) est paire pour 1'indice pour '0.

On peut alors affirmer que la methode de [21] ressemble a celle de [14], puisque dans [14]

les paires pour 1'indice stables sont obtenues a partir des fonctions de Lyapunov . Tandis

que dans [21], les paires pour 1'indice stables sont obtenues directement au moyen des

blocs isolants qui eux memes, sont construits a 1'aide des fonctions de Lyapunov. Dans

les deux cas , les conditions sur la differentiabilite des flots sont largement sollicitees.

N

p

FIG. 7 - Exemple d'une paire pour I'indice avec un point selle
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Pour la suite, nous aliens avoir besoin des notions presentees dans la section suivante

pour introduire la methode des flots multivoques.

3.3 Les families parametrisees de flots multivoques et

les inclusions differentielles

Soit A C M, un intervalle compact. L'application TT : A =4 MVF(X) est appelee famille

parametrisee de flots multivoques, si et seulement si Papplication multivoque

Ax X x R 3 (A, x, t) ==^ 7r^(^, re) C X est semi-continue superieurement.

Nous avons les resultats suivants dans [13]:

1. Pour N C X compact, les applications multivoques A =^ inv^(N, TT\) sont semi-

continues superieurement;

2. pour Ao C A, si N est un voisinage isolant relativement a TT\Q , alors N est un voisinage

isolant relativement a TT\, pour tout A assez proche de Ao.

Definition 3.3.1

Soit TT : A =t MVF(X) une famille parametrisee de flots multivoques dans X. TT est

appele famille decroissante si et seulement si: Ai < As ==^ TT\^ {t, x) C TT\^ {t, x), pour

tout (t, x) C X x R.

Supposons N c X compact et {TT\)\^ une famille parametrisee decroissante de flots

multivoques. On definit pour tout A:

7TA, N(t, X) ={y CX | ConriN(t, x, y, 7^) ^ 0}.
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Les proprietes suivantes sont verifiees :

i) Al < \2 ==^ inv^(N, TTAJ C inv^(N, TT^) ;

ii) (^\, N)\eA est une famille parametrisee decroissante de flots multivoques;

iii) si AI < AZ? N est un voisinage isolant relativement a TT\^ et P est une paire pour

Pindice pour TT\^ et N, alors N est un voisinage isolant relativement a ^1 et P est

une paire pour Pindice pour TT\^ et N.

Le theoreme suivant est une consequence des proprietes enumerees ci-dessus :

Theoreme 3.3.1

Soit (TT\ N)\eA une famille parametrisee decroissante de flots multivoques dans X. Soient

Ao C A, N un voisinage isolant relativement a TT\Q et W un voisinage de mv(N^\o).

Alors, il existe une paire P = (Pi, Pz) de parties de N avec Pi\?2 C T17 qui est une paire

pour Pindice pour TT\ et N, pour tout A assez proche de \o.

Soit maintenant / : R" =^Rn, une application multivoque a valeurs compact et convexe,

avec image bornee. Considerons 1'inclusion differentielle suivante:

x € f(x) (3.3)

Une solution de (3.3) dans un inter valle A de R, est une fonction absolument continue

(p : A —^ Rn telle que

y(t)^f(y(t)), We A.

Pour tout t € M, posons

[0,t],t^0
^=

[t, O], t ^ 0.
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Nous denotons par St(x), Pensemble de toutes les solutions (p de (3.3) definies dans A(

et telles que (p(0) = x.

II est prouve dans [13] que Sf(x) est non vide, acyclique et est un sous-ensemble de

C'(A(, Rn), pour tout ^ € R et x G Rn. En plus, si on definit 1'application TT telle que:

TT :RxRn 3 (t,x) —> {(p(t) I y € 6^)} C Rn (3.4)

alors TT est un flot multivoque dans Rn et il suit aussi que:

St(x) = Sltn(^ X,TT), V teR, V re € R".

La methode de stabilite des paires pour Pindice pour les flats multivoques s'appuie sur

Ie theoreme suivant:

Theoreme 3.3.2

Soient v : M" —> Mn, une fonction continue, N un voisinage isolant relativement au flot

TT, genere par v et W, un voisinage de inv(N, Tr). Alors, il existe une paire pour 1'indice

P pour TT dans N telle que Pi\?2 C W et qui est stable pour des petites perturbations

continues de v.

Le theoreme 3.3.2 contrairement au theoreme 3.2.2 est plus simple, en ce sens que les

conditions sur la differentiabilite du flot sont reduites au minimum, plus precisement, on

construit une paire pour 1'indice stable qui depend seulement de la notion de solution de

(3.3). En efFet, soit A C M un intervalle compact et on suppose Papplication multivoque

/ : A x Rn =t Rn semi-continue superieurement, a valeurs compact et convexe, avec

image bornee. Au moyen de la formule (3.4), nous pouvons definir un flot multivoque

correspondant a 1'inclusion differentielle x € /(A, x) , pour tout A € A. On pose

f(X,x)=B^(v(x)),

54



ou A G [0,1] et B),(v(x)) est une boule centree en v(x) et de rayon A. La famille de flots

correspondante a cette inclusion est une famille parametrisee de fiots multivoques.

En plus, cette famille est decroissante. II suit alors du theoreme 3.3.1 et de la propriete

iii), que nous pouvons construire une paire pour 1'indice pour Ie flot multivoque corres-

pondant a Pinclusion difFerentielle x € B\(v(x)), qui est automatiquement stable pour de

petites perturbations du champ vectoriel v (x) qui genere Ie flot . Ce qui est illustre dans

la figure 8 ci dessous. Cette figure represente une paire pour Pindice ou Ie voisinage isolant

est un cone N, Ie champ vectoriel est vertical, Pensemble invariant isole est compose de

deux points stationnaires et du segment les reliant, Pensemble de sortie N~ est la base

du cone.

^ \^ ^N-^ ^
FIG. 8 - Exemple d'une paire pour I'indice stable

Ainsi done, la methode de [1] est non seulement une autre methode ( construction des
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paires pour Findice pour les flots multivoques ), mais aussi represente une alternative a

la premiere methode ( construction des paires pour 1'indice pour les flats univoques a

partir des blocs isolants via les fonctions de Lyapunov) pour demontrer la stabilite des

paires pour Pindice.

Dans tous les cas, les theoremes sur la stabilite des paires pour 1'indice sont plus difficiles

a demontrer a cause des constructions complexes dues au fait que contrairement aux

voisinages isolants , les paires pour 1'indice ne sont pas toujours stables pour des petites

perturbations des flats. Une de ces paires est illustree dans la figure 9 ci-bas.

M/ \1/ ^ M/ \1/ M/

^s

M/

N

N~

FIG. 9 - Exemple d'une paire pour I'indice non stable

Id, la paire pour 1'indice pour ce flot est P == (N, N~), ou N est un voisinage isolant

pour S qui lui est compose de deux points stationnaires et Ie segment les reliant, tandis

que N~ est son ensemble de sortie.

56



En efFet, apres une petite perturbation du champ vectoriel , nous remarquons que

( voir figure 10 ) Ie flot sort toujours par Ie cote c ( N~ sur la figure 9 ), mais aussi par les

cotes d et b. Alors N~ n'est plus Pensemble de sortie de N. Par consequent, P = (N, N~)

ne peut done plus etre une paire pour Pindice pour Ie flot perturbe. On conclut done que

P est non stable pour des petites perturbations de ce flot.

Par centre, 11 en est autrement pour la paire pour 1'indice de la figure 8 ou Ie voisinage

isolant est un cone. Apres une perturbation du flot, 1'ensemble de sortie reste Ie meme, Ie

flot ne pouvant sortir par les cotes, a cause de Pmclmaison des parties 1 et 2 de celui-ci.

ON est transverse au champ vectoriel.

^
FIG. 10 - Paire pour I indice apres une perturbation
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Conclusion

Ce memoire s'est voulu une comparaison des methodes utilisees pour obtenir la stabilite

de certaines structures permettant d'avoir des informations sur Ie comportement d'un sys-

teme dynamique donne. Ces structures sont les voisinages isolants, blocs isolants, paires

pour 1'indice , indispensables pour Ie calcul de Findice de Conley. Cela nous a permis de

constater que les methodes utilisees dans [14] et dans [21] se ressemblent et s'appuient

sur la differentiabilite des flats. La methode des flats multivoques ( [1] ) est par centre,

plus elementaire. Elle repose uniquement sur la notion de solution de Pinclusion difFeren-

tielle, introduite dans la section 3.3 . Elle constitue done une autre methode differente

de la premiere. L'equivalence des notions de fonctions de Lyapunov et de blocs isolants

etablie dans Ie chapitre 2, nous a permis entre autres d'obtenir des demonstrations plus

courtes des theoremes 2.2.2 et 2.2.3. Une autre demonstration plus directe du theoreme

1.5.5 est proposee dans Ie chapitre 1, ainsi que la demonstration du theoreme 1.4.1.

Une suite logique de ce travail serait d'etablir Ie rapport entre les concepts de voisinages

isolants, blocs isolants et paires pour 1'indice pour les flots et ceux des systemes dyna-

miques discrets. Les deux theories existent separement, mais Ie passage de 1'une a 1'autre

ne nous parait pas toujours evident.
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