
DYNAMIQUE ET TOPOLOGIE

1. INTRODUCTION

La philosophie de la théorie moderne des systèmes dynamiques, qui remonte à Poincaré à
la fin du XIXesiècle, est de s’intéresser aux propriétés asymptotiques (entropie, comportement
des trajectoires à l’infini, existence et topologie des attracteurs) ou globales (structures de l’en-
semble des orbites périodiques par exemple) d’un système dynamique. L’année 1963 marque
un tournant important, qui voit apparaı̂tre les équations de Lorenz [Lor63], du nom de leur au-
teur. Ces équations, introduites pour la description de phénomènes atmosphériques, ont pour
particularité que d’une part les trajectoires de leurs solutions présentent une extrème sensibilité
aux conditions initiales et d’autre part il semble exister un attracteur à la topologie compliquée,
dit depuis “attracteur de Lorenz”. C’est le début de la notion de chaos. Parmi les répercussions,
on peut noter, en physique non linéaire, les travaux de Ruelle et Takens [RT71] sur la turbulence
aux débuts des années 70 et, aux alentours de 1980, les travaux de Feigenbaum-Coullet-Tresser.
Dans le même temps, Smale [Sma67] et Anosov nous apportent la notion essentielle de système
hyperbolique (décomposition de l’espace tangent en une direction stable, une instable - et une
neutre, la direction du flot, si on a un flot). De tels systèmes ont une entropie strictement po-
sitive et sont donc chaotiques. L’hyperbolicité dynamique, illustrée par Smale par son “fer à
cheval”, est la traduction mathématique des phénomènes de contraction - dilatation constatés
lors de la visualisation des trajectoires solutions des équations de Lorenz. En fait, dans ce cas
particulier, les trajectoires semblent s’enrouler autour de, et s’écraser sur, un gabarit (traduc-
tion du mot anglais template) à deux dimensions. Ce 2-complexe est un modèle combinatoire
de l’attracteur de Lorenz. La théorie des gabarits [GHS97, BW83], et plus généralement celle
des surfaces branchées [Wil79] dont elle fait partie, a connu de multiples développements jus-
qu’à toucher aujourd’hui l’hydrodynamique [EG00] et les quasi cristaux [BG03, SW03]. Très
récemment, Étienne Ghys [Ghy06] a établi un lien entre l’attracteur de Lorenz (plongé dans
le complémentaire du noeud de trèfle dans S3), la “dynamique modulaire”, i.e. l’action du
flot géodésique sur le fibré unitaire tangent du quotient du disque de Poincaré par le groupe
d’isométrie PSL(2,Z), et des objets d’arithmétique, comme la fonction de Rademacher, qu’il
retrouve comme le coefficient d’enlacements des noeuds dans l’attracteur de Lorenz avec le
noeud de trèfle.

Les travaux de Ghrist et différents co-auteurs [EG00, GK02] lient notamment flot de Bel-
trami, équations et flots d’Euler stationnaires avec la topologie de contact, fournissant ainsi une
excellente illustration de l’utilisation de la Dynamique et Topologie dans des problèmes “ap-
pliqués” de mécanique des fluides. C’est par les gabarits que R. Ghrist est venu à ces problèmes
d’hydrodynamique. Ces objets avaient auparavant été utilisés (par exemple par R.F. Williams et
J. Birman) pour l’étude des noeuds (apparus pour la première fois dans les recherches de Lord
Kelvin en électrostatique à la fin du XIXesiècle) dans la sphère S3. Or toute orbite périodique
d’un flot non singulier sur une variété est un noeud dans cette variété. Et c’est un thème clas-
sique, initié par Poincaré, que de tenter de comprendre un système dynamique, ici un flot sur
une variété, par les types d’orbites périodiques, donc ici les types de noeuds, qu’il présente. Un
ouvrage récent met en lumière le rôle des noeuds et gabarits en physique non linéaire [GL02].
On pourra cependant aussi se reporter à la monographie [Gam06] pour mieux situer la place
de la théorie des noeuds en hydrodynamique. Il est en effet restrictif de ne considérer que des
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orbites fermées, et souvent instructif d’étudier également les orbites presques fermées, pour des
temps asymptotiquement grands [GG01].

2. TRESSES, NOEUDS ET DYNAMIQUE

Ici les systèmes considérés sont des systèmes (h,DN) où h est un homéomorphisme pseudo-
Anosov du disque troué DN . De tels systèmes apparaissent naturellement lorsque l’on étudie
des flots sur des variétés de dimension 3 (voir à nouveau les travaux de Ghrist [GHS97] et
Lefranc [GL02]). On peut en effet toujours considérer, au voisinage d’un point périodique, un
petit disque qui soit une section de Poincaré locale pour le flot au voisinage du point considéré.
Rappelons qu’une section de Poincaré pour un système dynamique est une hypersurface qui
intersecte toutes les orbites du système considéré, en temps fini, et dans le même sens. Cela
permet de réduire l’étude de la dynamique à une dimension inférieure.

Le disque DN n’est ici rien d’autre que ce petit disque troué aux points de l’orbite périodique.
On supposé ici que h est donné combinatoirement par son action sur un graphe Γ plongé dans
le disque. Toute orbite périodique de cet homéomorphisme définit, par suspension, une tresse
fermée dans le tore solide. C’est son type, comme la période, ou la permutation induite sur les
points de l’orbite, est le type d’une orbite périodique pour une application continue de l’inter-
valle (Sharkovskii). Boyland [Boy94] a généralisé cette notion de type aux homéomorphismes
de surfaces.

Notre objectif est de décrire le plongement dans le cylindre solide des tresses associées à
ces orbites périodiques, c’est à dire, partant d’un codage symbolique d’une orbite périodique,
de calculer son type au sens de Boyland. Avec les notations ci-dessus, on donne un algorithme
fini pour la construction d’un gabarit plongé associé au flot suspension de l’homéomorphisme
h : DN → DN . On renvoie le lecteur à l’article “Combinatorial suspension for disc homeomor-
phisms” pour une illustration d’un gabarit. Ce gabarit porte toutes les orbites périodiques du flot,
à un nombre fini près. C’est en fait une partition de Markov plongée pour ce flot. En particulier,
pour toute orbite périodique de h donnée par son codage symbolique dans le graphe Γ, on
obtient une tresse correspondante, écrite dans les générateurs du groupe de tresse. Pour toute
tresse fermée portée par ce gabarit, n’importe quel homéomorphisme dans la classe d’isotopie
de h admet une orbite périodique de ce type.

Un corollaire remarquable de notre construction est le suivant (les σi désignent les générateurs
usuels du groupe de tresse) :

Théorème 1. Soit T2 un tore solide plongé de façon triviale dans S3. Soit (φt) un flot de S3

qui laisse T2 invariant. Si (φt) a une orbite périodique dans T2 dont une tresse associée est la
tresse σ1σ

−1
2 , alors (φt) exhibe, parmi ses orbites périodiques, tous les noeuds et entrelacs de

S3.

3. SURFACES BRANCHÉES ET SECTIONS DE POINCARÉ

Dans cette section l’aspect combinatoire joue un rôle essentiel. Du fait de leur nature com-
binatoire, les 2-complexes dynamiques introduits dans ma thèse m’ont permis de considérer
différents types de problèmes, aussi bien de nature dynamique que relevant de la théorie des
groupes. Pour des raisons de place, et aussi parce que ces travaux remontent maintenant es-
sentiellement à ma thèse, je ne vais pas parler ici de l’étude de ces 2-complexes menée dans
plusieurs de mes articles. Mais plutôt insister sur un résultat plus récent sur la recherche de
sections de Poincaré globales dans des attracteurs hyperboliques, application de techniques et
résultats exposés dans ces premiers articles. Dans la littérature il existait déjà des 2-complexes
portant une dynamique, à savoir les gabarits (ou template) de Williams [Wil74] et les surfaces
branchées dynamiques de Christy [Chr93]. Ces auteurs s’intéressaient à l’étude des attracteurs
hyperboliques pour des flots en dimension 3, la dynamique sur ces 2-complexes étant présente
via un semi-flot réminiscent de l’existence du flot sur la variété ambiante. Une surface branchée



dynamique spéciale est à la fois un 2-complexe dynamique et de façon compatible une surface
branchée dynamique. Comme les 2-complexes dynamiques, les surfaces branchées dynamiques
spéciales sont définies combinatoirement. Lorsqu’elles se plongent dans des 3-variétés, elles
permettent de reconstruire des attracteurs hyperboliques à des flots non singuliers sur des 3-
variétés.

Localement, au voisinage d’un point “non-errant”, on peut toujours trouver un petit disque
qui soit une section de Poincaré. Une question classique est de savoir sous quelles conditions
cette section peut être étendue en une section globale. Le théorème ci-dessous donne le premier
critère nécessaire et suffisant effectif d’existence de telles sections globales dans des attracteurs
hyperboliques. C’est un petit pas en avant dans la classification de ces attracteurs. Des résultats
précédents [Sch57, Fri82] faisaient appel aux “directions homologiques” définies en prenant
des suites d’orbites presque fermées de plus en plus longues.

Théorème 2. Un semi-flot combinatoire sur une surface branchée dynamique spéciale admet
une section globale si et seulement s’il existe un joli cocycle non négatif. Si le 2-complexe est
le squelette d’une 3-variété alors l’attracteur hyperbolique associé admet une section globale
si et seulement s’il existe un cocycle positif. Ces critères sont des critères effectifs.

Ceci permet de donner un exemple explicite d’attracteur hyperbolique sans section globale.
Notons que la construction combinatoire de la suspension évoquée dans le chapitre suivant

donne dans ce contexte le théorème suivant :

Théorème 3. Toute suspension de surface compacte à bord, orientable, par un homéomorphisme
pseudo-Anosov préservant l’orientation et n’ayant des singularités que sur le bord de la sur-
face admet comme squelette une surface branchée dynamique spéciale. Ce complexe donne une
description combinatoire du feuilletage instable du flot ainsi qu’une partition de Markov. Sa
construction est combinatoire, partant d’un représentant efficace de l’homéomorphisme.
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[GG01] J.M. Gambaudo and É. Ghys. Signature asymptotique d’un champ de vecteurs. Duke Mathematical
Journal, 106(1), 2001.

[GHS97] R.W. Ghrist, P.J. Holmes, and M. Sullivan. Knots and links in three-dimensional flows, volume 1654 of
Lecture Notes in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 1997.
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