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Cet article est un appendice ~t ~(Bifurcations de tores invariants~ (Arch. Rational Mech. 
Anal. 69, 109-198) qui sera not6 B.T.I. I1 en reprend les notations et la bibliographie. 
Les r6f6rences t.q.III-2.4, V-2.2., etc.., sont des r6f6rences h B.T.I. 

Nous montrons ici que dans certains cas l'existence du tore T O de dimension 
n +  1 invariant par l'6quation diff6rentielle E o suffit h assurer l'existence d'un 
tore T u, de dimension n + 1, proche de T O et invariant par l'6quation diff6rentielle 
Eu (les notations sont celles de l 'introduction de B.T.I.). Ceci s'applique en 
particulier ~ la situation consid6r6e dans les th6or~mes de bifurcation des 
chapitres III, IV, V de B.T.I. 

Comme dans B.T.I., nous nous ramenons ~ l'6tude d'une famille d'applica- 
tions C k, k assez grand; les notations sont celles du chapitre III de B.T.I. avec la 
diff6rence que 4(0, 0, #) n'est pas suppos~ 6gal ~ 0 pour # 4: 0: plus pr6cis6ment, 
on consid&e une application 

Fu: T " x ~  ~ T " x E ,  

voisinage de 0 dans E, dafinie par 

(1) F.(O, x) = (f(O, x, #), 4(0, x, #)). 

On suppose que rio(T" • O) = T" • O, c'est-/t-dire 

(2) q~(0, 0, 0) = 0. 

On note A,(O)=Tx(0,O,~ ) et b(0)= (0,0,0). 

Th~or~me A1. On suppose que le diffOomorphisme ~, de T" d@ni par g(0) 
=f(O, O, 0) est Ck-conjugud glla rotation ergodique-R~oo, et que le k-spectrographe 
de F o vdrifie les hypotheses de III.1. (existence d'une valeur propre ~simple>~ 2 o 
= e  2i~a~ telle que ( 2Oo+Z  ~. oo)c~7l=~, le compldmentaire du cercle unit~ dans le 
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spectrographe Otant inclus dans un disque de rayon plus petit que 1). On suppose de 
plus que 

3e>0,  C>0 ,  tels que Vq~7"\{0}, Vp~2g, 

C 
(3) I~?o +q  ~Oo-Pl > iql,+~. 

En gOnOral (non nullitO d'un coefficient analogue au Re 21 des lemmes III-2.4. et V- 
2.2.), il existe, pour I~ proche de O, un tore de dimension n proche de T " x O  
invariant par ft, et d~pendant continuement de #. La  stabilit~ de ce tore est 
ddterminde comme dans la proposition V-2.1. 

D~monstration 

1) ROduction dl la dimension 2. On proc6de comme en III-1 avec les modifica- 
tions suivantes: l'application G: IR" x E x IR --. IR" x E x IR s'6crit maintenant 

(4) G(O, x, I~) = (g(O), Ao(O ) x + b(O) #, I~), 

off on peut supposer que g(0)= 0 + (~o. 
Le th6or6me de vari6t6 centrale II-1.7. ne s'applique pas directement comme 

en III-1 car la matrice A2(0 ) du th6or6me d6pend a priori de 0: elle est en effet 
de la forme 

("0 o0 

off/~(0)=0 d6s que b(0)=0. On rem6die ~t ceci par une translation de la forme 

(6) x' = x + I~ y(O). 

Si y est solution de l'6quation 

y(O + ~Oo) - Ao(O ) y(O) + b(O) = O, 

la nouvelle application F, v6rifie b(O)-O. L'existence d'un tel y de classe 
C k - " - l - " ' ,  e '>e, est assur6e par la condition diophantienne (3), apr6s 
d6composition de (7) sur les fibres El(O+o)o) et Ez(0q-O)o) des sous-fibr6s 
invariants par (~o. 

On est ainsi ramen6/L une application dans T" x IR 2. 

2) Identifiant IR 2 /l 112, il nous reste /t 6tudier une application _P,: T " x  U--,  
T " x  ~ (~U voisinage de 0 dans IIJ). Des changements de variables analogues au 
pr6c6dent et ne demandant pas d'autre hypoth6se diophantienne que (3), permet- 
tent de se ramener au cas off q~(0, 0,/~) est d'ordre en # aussi grand qu'on veut, 
pourvu que q~ soit suffisamment d6rivable. On peut donc supposer que F u est 
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d6fini par 

F.(O, z) = (f(O, z, #), ~(0, z, #)), 
(7) f(O,z,~O=O+%+#f~(O)+O(1)z+O(1)-2+O(l#12+lzl2),  

4,(0, z, p ) =  2o [z(1 + # ~1(0)) -~- ~t/~2 (0) Z] 2i- O(l~l" + I~1 z fz[ + IzlZ). 

Le changement de variables de la ddmonstration de V-2.2. (voir aussi la 
remarque V-2.5.) nous ram6ne sans autre hypothOse diophantienne/t la forme 

f(O,z, tO=O+~Oo + #fdO)+O(1)z +O(1)~ +O(IzlZ +lt~12), (S) 
~(0,  Z, I./) =/~0(1 2r- ]./'~1) Z + o@1) z + o@1) ~ + 0(1#1 ~ + Izf2). 

De m~me, si fl(O, q) est solution de l'6quation 

(9) f~(O)+fl(O+coo, q ) - (1  +q) fl(O,q)=~ol(- ~ f~(O) dO), 
T 1 

0' = 0 + ~/~(0, b?) ,  
zt=z 

le changement de variables 

(10) 

met F. sous la forme (apr6s suppression des accents): 

(11) 
f(O,z,#)=O+o)o + #cOl +O(1)z +O(1)2 +O(lz[2)+o(l#[), 
~(O,z, lO=&(l + ~ O z  +o(l~Dz +o(l~l)~ +O(i~l" +lzl2). 

Posons enfin Z=[.ff-2Z ', ]Z'l~l. Si r>4 ,  F. devient (apr6s suppression des 
accents) 

(12) F.(O, z)= (O(0, z, p), Z(O, z, #)) 

avec 

(13) 
O(O,z,P)=O+c% + p~ol + Ol(O,z,~O, 
Z(O,z,~)= 2o(1 + ~,tO Z + Zl(O,z,~) 

off O1 et Z 1 sont des o(Iktl). La m6thode habituelle de point fixe s'applique alors 
(s6par6ment pour # > 0 et # < 0) pour prouver l'existence et la stabilit6 d'un tore 
perturb6 invariant par /~ ,  graphe d'une application T" --* 112. 

Th6or6me A2. On suppose que le diff~omorphisme ~. de T" dOfini par g(0) 
= f (fl, O, O) est Ck-conjuguO gtla rotation ergodique Ro, o, et que le k-spectrographe 
de F o contient une valeur propre 2 o = e 2i~m qui v~rifie 

(14) 3qo6Z" , k~77, tels que 2f2o=qo-~oo+k. 

On suppose que le compldmentaire du cercle unitd dans le spectrographe est inclus 
dans un disque de rayon plus petit que 1 et que le fibrO 42 invariant associO au 
cercle unitO du spectrographe a pour fibre Ill (pas forcOment trivial). On suppose de 
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plus que 

(15) 
3e>0,  C>0 ,  tels que Vq~Z"\{0}, Vp~Z, 

C 
[q .O9o -p [  > - - .  Iq[ "+~ 

Alors, dans les cas off qo~2Z" et k~22~ ou qo~7Z"\27Z", il existe en g~n&al (non 
nullit~ d'un coefficient analogue au 21 du IV-2.1.), pour # proche de O, un tore de 
dimension n proche de T"•  0, invariant par flu et d~pendant continuement de #. 
Dans les cas off qo~2Z" et k ~ 2 Z ,  on ne garantit la persistance de ce tore que si 

(16) ~ b{2)(O)dv(O)=O (v comme au II-2.8.), 
T ~ 

et si de plus une in~galit~ stricte est rdaliske (voir (23)) off b {2) est la projection de b 
sur le sous-espace des sections du fibr~ invariant ~2 (isomorphe dt T 1 • IR). Dans 
tous les cas, la stabilitd de ce tore est dktermin~e comme en IV-2.1. 

Remarque. Les conditions (16) et (23) sont naturelles: on sait bien que 
l'existence d'une orbite p6riodique pour un syst~me diff6rentiel autonome n'im- 
plique pas la persistance d'orbites p6riodiques pour des syst6mes voisins si 
l'application de Poincar6 a 1 pour valeur propre (des conditions analogues/t (16), 
(23) assureraient une telle persistance). 

D~monstration. On proc6de comme en IV-1 pour r6duire l'application ~t la 
dimension 1, en s'inspirant du 1) de la d6monstration du th6or6me A.1. pour les 
modifications ~t apporter. On suppose ici encore que l'on s'est ramen6 fi g(O)= 
0 + o~ 0 et l'on effectue une translation de la forme (6). On doit pour cela r6soudre 
par rapport h y l'6quation 

(17) y(O + COo) - A o(0) y(O) + b(O) = O. 

La projection de cette 6quation sur le sous-fibr6 invariant ~1 fournit ais6ment la 
composante ym(O) sur Ea(O) (notations du III-l.1.), car Ao(O ) contracte ces fibres. 

En revanche, pour la r6solution de la composante sur le sous-fibr6 invariant 
~2, on doit distinguer les diff6rents cas. 

1) RMuct ion fi la dimension 1, si q0~2Z ".Dans ce cas ~2 est trivial et isomorphe 
T ~ • IR. Un syst6me de coordonn6es ad~quat conduit / t une  6quation de la 

forme 

(18) y(Z)(O+coo)-2oyC2)(O)+b~2)(O)=O (dans IR), 

off 2 o = ( - 1 )  k. I1 est clair que pour k impair, l'6quation (18) admet une solution, 
avec perte de diff6rentiabilit6 comme au th6or6me A.1. 

Si k est pair, l'6quation (18) n'a de solution y{2) que si 

b~2)(O)dO=O. 
T ~ 

C'est la condition (16) off la mesure invariante ves t  ici remplac6e par la mesure 
de Lebesgue puisqu'on a g(0) = 0 + o9 o. 
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Apr6s la translation (6), la nouvelle application F, n'a plus de terme de la 
forme ~tb(0); on peut alors comme au th6or6me A1. appliquer le th6or6me de 
vari6t6 centrale II-1.7. (Voir aussi IV-2.) 

2) Fin de la dOmonstration si q0e271 ". On s'est ramen6 h une application flu: 
T" x V ~ T" x ~. ( ~  voisinage de 0 dans IR), d6finie par 

Fu(O, x) = (f(O, x, #), ~(0, x, #)), 
(19) f(O,x,u)=O+c%+Ml(O)+xf2(O)+O(M+lxl) 2, 

~(0,x,/~) = ( -  1)k [1 +#a,(O)]x+l~2be(O)-I-c(O)xZ+O(l#l+lx[) 3. 

Dans le c a s k  impair, la ddmonstration du th6or6me A.1 s'applique de fagon 
identique. En revanche, dans le cas off k est pair, l'61imination du terme #z b2(O ) 
se fait en rendant d'abord constants les coefficients al(O), b2(O ), c(O) par des 
changements de variables ((usuels~ avec perte de diff6rentiabilit6; on arrive ainsi 
h 

(20) q)(0, x, p) =(1 +l.zaOx+~2b2-l-cx2+O(l#l+lx[) 3. 

On op6re ensuite une translation de la forme 

(21) 
off 

x ' = x  + l.tq 

(22) cr/2 - a  1 r /+b 2 --0. 

L'6quation (22) n'a de solution q r6elle que si 

(23) A = a 2 - 4b 2 c > 0, 

auquel cas la nouvelle appl icat ion/5= (f, (b) v6rifie 

(24) q~(0, x,  #) = (1 + # 21) X + C X 2 -~- O(I]~ I -~-IX[) 3, 

off 21 = ~ (on le choisit > 0). Si on suppose l'in6galit6 (23) stricte, il est facile de 
voir qu'on peut 6liminer, sans condition suppl6mentaire, un nombre fini des 
termes i~Pbp(O) dans ~. La fin de la d6monstration du th6orSme A.1 s'applique 
alors de fagon identique. 

3) Ddmonstration darts le cas off q o e Z ' \ 2 Z  ". Dans ce cas le fibr6 42 n'est pas 
trivial. On utilise les notations du IV-2.4., en particulier T'=IR"/271": on peut 
choisir le rel4vement__F, de f , /~ T" x E de fagon que - 1 soit valeur propre dans 
le spectrographe de F o. En effet, le remplacement de f(O, x, ~) par f(O, x, p)+p off 
pe7Z', transforme la valeur propre 20=e  2i€176176176 du spectrographe de Fo en 
20 e i"''p. Dans le cas consider6 on peut choisir n e t  p dans )7" tels que - 1  soit 
valeur propre. 

La persistance, pour #=#0, d'un tore de dimension n proche de 7""x0 
invariant par F,, se d6montre alors comme en 1) et 2): on obtient ce tore comme 
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le graphe de if: T" ~ E d6fini par 

(25) u(O, #) = ~ l~ ~ Uk(O ) + #~ u,(O, #), 
k = l  

r>4 ,  

off u est 27/"-p6riodique en 0, et lurl =o(1). 
L'unicit6 de la solution de (17) dans Cz(T";E) et la Z"-p6riodicit6 des 

coefficients impliquent la Z"-p6riodicit6 des Uk, k = l , . . . , r .  Soit maintenant 
fi: T" ~ E  d6fini par 

(26) ~(O,#)=u(O+p,#), pe7l". 

De ce qui pr6c6de, on d6duit que 

ItT(0, ~) - u(O, ~)l = o(~r). 

De plus t7 est solution de la m~me 6quation fonctionnelle que u: 

 9 (0, u(O, p), ~) = u(f[O, u(O, #), p], p). 

Pour montrer que u est •"-p6riodique (i.e. identique ~ fi), il reste h remarquer 
que le domaine d'attractivit6 (ou r6pulsivit6) du tore d6fini par u est O(p') et 
contient donc le tore d6fini par ft. 

Remarque importante sur la rOgularitd ; gdnkralisation du th~orOme principal de 
B.T.I. Les tores obtenus aux th6or6mes A.1, A.2 n'ont a priori qu'une 
d6pendance continue en p au voisinage de # = 0  (v6rification analogue h celle 
faite dans [12]). Ceci n'est pas g~nant pour les d6monstrations des th6oremes de 
bifurcation des chapitres III, IV, V de B.T.I. qui peuvent se faire sans change- 
ment lorsqu'on ajoute fi ~(0, x, p) un terme ([#[r); en particulier, dans le th6or6me 
V-3.1. de B.T.I., on n'a plus besoin de supposer que F u ( T " x 0 ) c T " x 0  pour 
# # 0 .  Pour un 6nonc6 complet du th6or6me ainsi obtenu, voir l'expos6 de 
A. CHENCINER au C.I.M.E. de Bressanone (juin 1978) ou le chapitre VI du cours 
de G. I o o s s / t  Minneapolis (1978). 

Ce travail a 6t6 fait lors d'un s6jour des auteurs au d6partement de Math6matiques de 
l'Universit6 de Californie, Berkeley, en juillet 1978. 
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