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L’anneau (1)
L’anneau fini B = R/Z× [0, 1] est le produit cartésien du cercle et
du segment [0, 1]. En général, on le représente comme un cylindre
borné, voire on le déplie suivant une de ses verticales ce qui donne
un rectangle (il y a deux coordonnées, θ ∈ R/Z angulaire r ∈ [0, 1]
radiale):
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L’anneau (2)
Parfois, on s’intéresse à l’anneau infini A = R/Z× R, qui se
représente comme un cylindre infini.

Pour ces deux anneaux, la projection π : A,B→ R/Z est définie
comme étant la première projection (θ, r)→ θ. Sur le cylindre
déplié, on la note π̃.

π

π
~



Les applications “twists” (1)
Un twist positif (ou application déviant la verticale à droite) est un
C 1-difféomorphisme f : B→ B qui:

I preserve l’orientation;
I preserve les deux bouts de l’anneau;
I vérifie en chaque point (θ, r) de l’anneau:

D(π ◦ f )(θ, r)(0, 1) > 0.
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Les applications twists (2)

On peut visualiser comme suit l’action d’un twist positif sur des
verticales du cylindre déplié:

Twist positif

Imaginez ce qu’est un twist négatif. . .



Les difféomorphismes conservatifs de l’anneau

Un difféomorphisme d’une surface est conservatif quand il préserve
l’aire: l’image d’un domaine d’aire donnée est un domaine de
même aire.

Pratiquement, pour vérifier que f préserve l’aire, il suffit de montrer
que son jacobien (déterminant de Df ) en tout point est ±1.

Il existe aussi une notion de difféomorphisme conservatif sur
l’anneau infini A.



Un exemple simple: le cas complètement intégrable (1)

Soit τ : [0, 1]→ R de classe C 1 telle que τ ′ > 0. On définit
f : B→ B par: f (θ, r) = (θ + τ(r), r). Alors l’anneau est
partitionné en cercles invariants {r = C} et la restriction de f à
chacun de ces cercles est une rotation θ → θ + τ(r) :

Un tel exemple est dit complètement integrable.



Un exemple simple: le cas complètement intégrable (2)

Pour cet exemple complètement intégrable f (θ, r) = (θ + τ(r), r),
la matrice de la différentielle dans les coordonnées usuelles est:

J(f )(θ, r) =

(
1 τ ′(r)
0 1

)
De τ ′(r) > 0, on déduit que f est un twist. De det(J(f )) = 1, on
déduit que f est un twist conservatif.



Un exemple classique: la famille standard (1)

Un autre exemple classique de twist conservatif est décrit par la
famille standard fλ : A→ A , indexée par un paramètre réel λ:

fλ(θ, r) = (θ + r + λ sin(2πθ), r + λ sin(2πθ))

                  Le modèle de Frenkel-Kontorova

L’étude de ces applications, et plus précisément de leurs orbites
(f nλ (θ, r))n∈Z permet de comprendre quels sont les états
d’équilibres de certains cristaux linéaires soumis à un champ de de
potentiel périodique, et a permis de mettre en évidence de curieux
états d’équilibre apériodiques.



Un exemple classique: la famille standard (2)

Sur les dessins suivants, on a dessiné quelques orbites (f nλ (θ, r))n∈Z
de couleurs différentes pour λ = 0.6, 0.971635, 1.2, 2:

Le mathématicien J .Mather et le physicien S. Aubry on monté
dans les années 80 que pour λ ≥ 4

3 , fλ n’a pas de courbes
invariante qui soit le graphe d’une application continue
γ : R/Z→ R.



Ensembles d’Aubry-Mather (1)

J. Mather et S. Aubry ont montré que même quand un twist
conservatif f n’a pas de courbe invariante, il existe des ensembles
invariants très particuliers, appelés ensembles d’Aubry-Mather. Ce
sont des compacts K invariants par f qui vérifient :

I chaque K est minimal (au sens de l’inclusion) parmi les
compacts invariants de f ;

I K est un graphe au dessus de π(K );

I on peut associer à K un nombre de rotation.



Ensembles d’Aubry-Mather (2)

Sur un cercle, on ne peut pas dire qu’un point est ”avant” un
autre, mais on peut si deux triplets sont dans le même ordre:

Les deux premiers triplets sont dans le même ordre, pas le dernier.
Une orbite (f n(θ, r))n∈Z = (θn, rn)n∈Z a pour nombre de rotation α
si tous entiers i , j , k, les angles θi , θj , θk sont dans le même ordre
que iα, jα, kα, les images correspondantes de 0 par la rotation
d’angle α.
Pour chaque twist conservatif, il existe un ouvert non vide de
nombres de rotation réalisés par Aubry-Mather.



Ensembles d’Aubry-Mather (3)
Il y a trois types d’ensembles d’Aubry-Mather:

I s’ils ont un nombre de rotation rationnel ce sont des orbites
périodiques;

I des courbes invariantes;
I des ensembles de Cantor (c-à-d des compacts totalement

discontinus et sans point isolé).



Ensembles hyperboliques (1)

Definition
Un compact invariant K par un twist conservatif f est
hyperbolique si il existe λ ∈]0, 1[ et C > 0 et pour chaque
(θ, r) ∈ K une décomposition de R2 = E s(θ, r)⊕ Eu(θ, r) en
somme directe de deux droites, tels que :

I Df .E s = E s ◦ f , Df .Eu = Eu ◦ f (les deux fibrés E s et Eu

sont invariants par Df );

I ‖Df|Es
‖ ≤ Cλn et ‖Df|Eu‖ ≥ 1

C λ
−n (Df contracte

uniformément suivant E s , dilate uniformément suivant Eu).
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Ensembles hyperboliques (2)
Si K est un ensemble invariant hyperbolique, on peut construire
pour chaque (θ, r) ∈ K deux courbes γu, γs : R→ B passant par
(θ, r): γu(0) = γs(0) = (θ, r). γs est la courbe stable de (θ, r) :

Im(γs) = {(θ′, r ′), lim
n→+∞

d(f n(θ′, r ′), f n(θ, r)) = 0}

γu est la courbe instable de (θ, r) :

Im(γu) = {(θ′, r ′), lim
n→+∞

d(f −n(θ′, r ′), f −n(θ, r)) = 0}



Ensembles hyperboliques (3)

A chaque Aubry-Mather K hyperbolique on peut associer son
exposant de Lyapunov `(K ) défini par ∀(θ, r) ∈ K ,∀v ∈ E s(θ, r),

∀w ∈ Eu(θ, r), `(K ) = − lim
n→+∞

1

n
log ‖Df n.v‖ = lim

n→+∞

1

n
log ‖Df nw‖

e`(K) représente le rapport de dilatation asymptotique le long de
Eu et e−`(K) le rapport de contraction asymptotique le long de E s .



Ensembles hyperboliques (4)

Patrice le Calvez a montré que pour “la plupart” des twists
conservatifs, la plupart des Aubry-Mather sont hyperboliques.

On peut aussi déduire des fameux théorèmes K.A.M. (pour
Kolmogorov-Arnol’d-Moser) qu’il existe des ouverts de twists
conservatifs dont certains Aubry-Mather ne sont pas
hyperboliques.

Question: comment distinguer un Aubry-Mather hyperbolique d’un
autre?



Cône tangent de Bouligand (1)

Definition
Soit K ⊂ B une partie de B et (θ, r) un point de K . Le cône
paratingent de K en (θ, r) est le cône de R2 noté P(θ,r)K dont les
éléments sont les limites :

v = lim
n→∞

xn − yn
tn

où (xn) and (yn) sont des suites d’éléments de K convergeant vers
(θ, r), (tn) est une suite d’éléments de R∗+ qui converge vers 0, et
xn − yn ∈ R2 désigne l’unique élément de [−1

2 ,
1
2 [×R qui

représente (θ, r) .



Cône tangent de Bouligand (2)

Si K est une courbe C 1, alors PxK est la droite engendrée par son
vecteur tangent.



Résultats

Hyperbolicité et cône tangent de Bouligand Un ensemble
d’Aubry-Mather de nombre de rotation irrationnel est hyperbolique
si et seulement si, en tout point, son cone paratingent n’est pas
inclus dans une droite.

Exposant et cône tangent de Bouligand soit F un ensemble de
twist conservatifs bornés (tels que ‖Df ‖ et ‖Df −1‖ sont
uniformément majorés par une constante fixée). Il existe une
constante C > 0 positive telle que tout Aubry-Mather hyperbolique
K de nombre de rotation irrationnel de f ∈ F , on a :

1

C
`(K ) ≤ angle moyen de P(K ) ≤ C`(K )


