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Chapitre 1

Sur des classes de systèmes
dynamiques discrets et continus

Mes intérêts de recherche sont axés sur les aspects topologiques, algébriques, combi-
natoires et algorithmiques de systèmes dynamiques discrets et continus. Bien que selon
le cadre (discret ou continu) les techniques utilisées soient différentes, les études de ces
deux types de systèmes peuvent s’entremêler : un phénomène apparaissant dans l’un des
cadres peut présenter un analogue plus ou moins direct dans l’autre cadre. Ceci permet
de jongler entre les deux types de systèmes pour répondre à des questions jusqu’alors
ouvertes. Ainsi, alors que dans ma thèse j’avais caractérisé la combinatoire et la topologie
d’espaces naturellement issus de systèmes dynamiques discrets, dans les années qui ont
suivi j’ai étudié en parallèle des systèmes dynamiques discrets et continus.

1.1 Systèmes dynamiques continus

Je me suis intéressée de très près aux systèmes dynamiques continus de type gradient
lors de la collaboration que j’ai instaurée avec le groupe de systèmes dynamiques de l’Uni-
versité de Campinas et de l’Université de São Paulo à São Carlos (SP, Brésil). Dans tout
système dynamique, on cherche à isoler la partie « compliquée » (dynamique récurrente)
de la partie « simple » (dynamique errante) qui relie les parties compliquées entre elles. Le
résultat de cette démarche peut être schématisé à l’aide de graphes de Lyapunov, intro-
duits par J. Franks, et qui peuvent être enrichis par des données topologiques, dynamiques
ou combinatoires pertinentes.

Une partie de ma recherche a donc été dédiée à l’étude combinatoire abstraite de ces
graphes, à leur réalisabilité et à l’extrapolation de l’information topologique et dynamique
portée par la combinatoire de ces graphes. Cette approche générale est l’objet des tra-
vaux [Ber-dR-Va], [Ber-dR-Man-Va-1], [Ber-dR-Man-Va-2], écrits en collaboration avec
Maria Alice Bertolim (Univ. Salzburg, Autriche), Ketty A. de Rezende (Unicamp, Cam-
pinas, SP) et Oziride Manzoli Neto (USP São Carlos, SP). Les résultats correspondants
seront résumés dans le Chapitre 2.

Le travail [Va-Yu] en cours avec Bin Yu (Univ. Shanghai, Chine) se réfère plus parti-
culièrement à la combinatoire des graphes de Lyapunov associés aux flots de Morse-Smale
non-singuliers de S1 × S2.
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2 CHAPITRE 1. SYSTÈMES DYNAMIQUES DISCRETS ET CONTINUS

Dans [dR-Le-Man-Va], avec Ketty A. de Rezende, Guido E. Ledesma (Unicamp, Cam-
pinas, SP) et Oziride Manzoli Neto, nous caractérisons la combinatoire des graphes de
Lyapunov associés à des fonctions de Lyapunov circulaires sur des surfaces.

Une autre généralisation possible concerne les flots discontinus, qui admettent aussi
parfois des graphes de Lyapunov. J’ai commencé à m’intéresser à ce type de dynamiques
dans [Ber-Jacq-Va].

Cette première partie combinatoire ouvre la voie à la présentation d’un nouvel in-
variant de topologie différentielle, introduit par E. Ogasa, qui est fortement relié à la
structure combinatoire d’un graphe de Lyapunov enrichi. Cet invariant est défini à l’aide
d’une procédure de minimax sur la somme des nombres de Betti des niveaux réguliers
des fonctions de Morse sur une variété. S’agissant d’une procédure implicite, le calcul
de cet invariant pour une variété donnée est très difficile, exception faite pour quelques
exemples spécifiques. Avec M.A. Bertolim, K.A. de Rezende, O. Manzoli Neto, nous avons
décrit dans [Ber-dR-Man-Va-2] comment cet invariant varie en fonction des coefficients de
l’homologie choisis et étudié le cas des variétés produit.

Avec Michel Boileau (Univ. Aix-Marseille) nous avons étudié cet invariant en détail
dans le cas des variétés de dimension 3 (voir [Boi-Va]). Nous avons élucidé ce que cet
invariant mesure et avons trouvé des relations intéressantes entre la valeur de cet invariant
et celle d’autres invariants aussi bien topologiques (genre de Heegaard, nombre de Haken),
que géométriques (volume des variétés hyperboliques), qu’algébriques (rang du groupe
fondamental), ou combinatoires (graphe de la décomposition JSJ).

Les techniques utilisées sont pour l’essentiel typiques de la dimension 3, en ce qui
concerne les aspects topologiques, et spécifiques à la théorie des graphes, en ce qui concerne
les aspects algorithmiques et combinatoires.

Le mélange de ces aspects est passionant et l’approche quantitative pourrait fournir
des outils pour l’étude de cet invariant en dimension plus grande. En effet, presque rien
n’est connu en dimension supérieure ou égale à 4, et la voie de la géométrie des groupes
semble prometteuse.

Il est essentiel de présenter de manière détaillée la situation complète en dimension 3
pour povoir s’initier aux dimensions supérieures. C’est donc à ce cas fondateur que j’ai
choisi de consacrer le Chapitre 3.

1.2 Systèmes dynamiques discrets

1.2.1 Systèmes substitutifs

La théorie de l’indice de Conley, initialement définie dans le cadre des systèmes conti-
nus, admet une contrepartie discrète. J’ai commencé ma recherche en Mathématiques en
étudiant l’action induite par certains difféomorphismes sur l’indice de Conley homologique
associé à des pièces hyperboliques.

Plus précisement, en utilisant un autre langage, dans [Va-1, Va-3] j’ai classé à homéo-
morphisme près certaines laminations qui apparaissent naturellement en systèmes dyna-
miques, et j’ai explicité l’information dynamique portée par la topologie de telles lami-
nations. Les dynamiques considérées sont les difféomorphismes structurellement stables
de la sphère S2 ayant une seule pièce basique non-triviale K admettant une partition de
Markov {R} à un seul rectangle. Le fer à cheval de Smale est le prototype de ce type de
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dynamiques. Les laminations étudiées sont les variétés instables W u(K, f) associées aux
systèmes (K, f).

Deux questions intimement liés entre elles ont été abordées. D’une part, pouvons-nous
décider si deux laminations instables du type décrit sont homéomorphes ou pas ? D’autre
part, étant données deux variétés instables W u(K, f) et W u(L, g) homéomorphes, nous
nous demandons quelle est la relation entre les dynamiques sous-jacentes f et g : est-ce
qu’il existe p et q positifs tels que fp et gq soient conjuguées sur K ? sur W u(K) ? dans
un voisinage invariant de W u(K) ?

La motivation pour cette étude nous est donnée par deux résultats. L’un, un théorème
de C. Bonatti et R. Langevin, ([Bon-Lan], Théorème 6.0.6) affirmant que la topologie des
variétés invariantes d’un ensemble hyperbolique contient toute information souhaitable
sur la dynamique sous-jacente, qui est unique à itération près sur un domaine canonique,
voisinage des deux variétés invariantes. L’autre, une classification topologique des variétés
instables des k-fers à cheval, due à W.T. Watkins, ([Wat], [Bar] et [Aa-Fo]), qui montre
l’existence de variétés instables homéomorphes dont les dynamiques sous-jacentes ne sont
nulle part conjuguées.

Pour répondre à ces questions, notons (K, f, (R,ω)) un système hyperbolique à un rec-
tangle (R homéomorphe à [0, 1]2, trivialement feuilleté ; ω orientation des feuilles verticales
de R). Si A dénote l’alphabet {+,−}, soit µ ∈ A∗ le mot en les lettres {+,−} décrivant
les orientations successives avec lesquelles le rectangle image f(R) traverse le rectangle de
départ (R,ω), lorsqu’on se déplace le long de l’orientation f(ω). Un tel mot est appelé le
type combinatoire instable du système (K, f, (R,ω)). Nous munissons l’ensemble A∗ des
mots en les lettres {+,−} d’un produit ∧ défini de la façon suivante. Soit θ = θ1 . . . θM ,
| θ |= M . Alors,

(+) ∧ θ déf= θ; (−) ∧ θ déf= (−θM ) . . . (−θ1)
Par exemple, (−) ∧ (+ + −) = + − −. La définition d’un tel produit est étendue par
concaténation aux mots génériques (par exemple, (+−) ∧ (+ +−) = + +−+−−). Muni
de l’opération ∧, A∗ est un monoïde non-commutatif.

Un mot θ est dit antipalindrome si θ = (−)∧θ. Par rapport au produit substitutif ∧, les
mots antipalindromes admettent une forme normale, tandis que les non-antipalindromes
admettent l’existence d’une représentation circulaire qui provient d’une notion de décom-
position en facteurs premiers unique, mais que nous ne décrivons pas ici pour éviter tout
détail technique.

Nous prouvons dans [Va-1] un premier théorème classifiant de manière algorithmique
les types combinatoires instables donnant lieu à des dynamiques conjuguées.

Théorème 1.2.1. ([Va-1]) Soient (K, f, (R,ω)) et (L, g, (R′, ω′)) deux systèmes ayant
pour types combinatoires instables respectifs µ = µ1 . . . µM et ν = ν1 . . . νN , avec µ1 =
ν1 = +. Si νN = +, notons ν̌ le mot νNνN−1 . . . ν1 = (−)∧ ν ∧ (−). Alors, les dynamiques
restreintes f |Wu(K) et g |Wu(L) sont conjuguées si et seulement si l’une des affirmations
suivantes est vérifiée :

1. µ et ν sont des antipalindromes de même longueur M = N ;
2. µ et ν sont des non-antipalindromes et leur représentations circulaires (ou celles

de µ et ν̌) sont égales.

Un deuxième résultat permet de reconnaître algorithmiquement les laminations in-
stables homéomorphes entre elles.
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Théorème 1.2.2. ([Va-1]) Soient (K, f, (R,ω)) et (L, g, (R′, ω′)) deux systèmes ayant
pour types combinatoires instables respectifs µ = µ1 . . . µM et ν = ν1 . . . νN , avec µ1 =
ν1 = +. Si νN = +, notons ν̌ le mot νNνN−1 . . . ν1 = (−) ∧ ν ∧ (−). Alors, les variétés
instables W u(K) et W u(L) sont homéomorphes si et seulement si l’une des affirmations
suivantes est vérifiée :

1. µ et ν sont des antipalindromes et M et N ont les mêmes facteurs premiers ;
2. µ et ν sont des non-antipalindromes alternés et M et N ont les mêmes facteurs

premiers ;
3. µ et ν sont des non-antipalindromes non-alternés et il existe m et n entiers positifs

tels que les restrictions fm |Wu(K) et gn |Wu(L) sont conjuguées (de manière équiva-
lente, ou bien µm et νn, ou bien µm et ν̌n ont les mêmes représentations circulaires).

En particulier, ces deux théorèmes montrent que le théorème de Bonatti et Langevin
admet une contrepartie instable : mise à part la classe des exemples de Watkins (antipalin-
dromes et non-antipalindromes alternés), deux variétés instables sont homéomorphes si et
seulement si les dynamiques sous-jacentes sont conjuguées (à itération près) en restriction
à ces mêmes variétés instables.

Cette différence de comportement est visible au niveau topologique aussi bien qu’al-
gébrique. Les mots associés aux exemples de Watkins donnent lieu à des laminations très
symétriques parce qu’issues de règles de pliage symétriques, ce qui se traduit en termes
algébriques soit par la non-unicité de décomposition en facteurs premiers dans A∗, soit par
le fait que tous le facteurs du mot commutent entre eux. Pour la famille complémentaire
(mots non-antipalindromes non-alternés), le manque de symétrie géométrique se traduit
par une rigidité algébrique qui prend la forme de l’unicité de décomposition en facteurs
premiers unie à la présence de deux facteurs consécutifs dans la décomposition du type
instable qui ne commutent pas entre eux.

Ces observations expliquent en partie pourquoi une généralisation de ces résultats à
d’autre laminations issues de systèmes markoviens et qui soit aussi satisfaisante d’un point
de vue algorithmique n’est pas immédiate.

Cependant, si l’on accepte d’utiliser plus d’information ou d’être moins efficace au sens
algorithmique du terme, des généralisations existent.

En particulier, concernant les difféomorphismes hyperboliques des surfaces, dans [Va-2],
je donne une réduction du problème de conjugaison des variétés instables à un problème
combinatoire équivalent.

Avec Marcy Barge et James Jacklitch (Montana State University, Bozeman MT - USA)
nous avons pris le point de vue des limites inverses et généralisé l’approche de [Va-1, Va-3]
à d’autres systèmes substitutifs plus généraux comprenant, entre autres, des espaces de
pavages unidimensionnels. Dans [Bar-Jack-Va] nous considérons l’ensemble des fonctions
markoviennes sur un bouquet de n cercles, avec n entier naturel. Chaque fonction de ce type
induit de manière naturelle une substitution sur 2n lettres avec des propriétés particulières.
Sans rentrer dans le détail, dans le cas où n = 1, on retrouve dans le langage substitutif
l’action sur les lettres + et − du monoide (A∗,∧). On étudie les espaces topologiques
obtenus comme limites inverses de fonctions markoviennes sur un bouquet de n cercles,
avec n entier naturel, et qui de plus présentent des points distingués comme ceux de la
Figure 1.1 : points terminaux, points de branchement (points au moins triples), points de
pliage.



1.2. SYSTÈMES DYNAMIQUES DISCRETS 5

Figure 1.1 – Un point terminal, un point de branchement triple, un point de pliage

La présence de ces singularités nous permet de relier la classe topologique des limites
inverses aux substitutions sous-jacentes en termes d’une notion combinatoire appelée équi-
valence faible de substitutions. Nous montrons

Théorème 1.2.3. ([Bar-Jack-Va]) Soient f et g des fonctions markoviennes sur un bou-
quet de nf et ng cercles respectivement. Notons χf et χg les substitutions induites par f
et g respectivement.

– Si χf et χg sont faiblement equivalentes, alors les limites inverses lim←− f et lim←− g
sont homéomorphes.

– Supposons de plus que la limite inverse lim←− f présente un point distingué. Alors lim←− f
et lim←− g sont homéomorphes si et seulement si χf et χg sont faiblement equivalentes.

Les systèmes substitutifs et les espaces de pavages constituent un sujet de recherche
très vivant qui peut être étudié de différents points de vue : arithmétique, topologique,
géométrique, algébrique ou combinatoire et beaucoup de questions restent encore ouvertes.

1.2.2 Autres systèmes discrets

On peut étudier un système dynamique discret selon deux points de vue.
Premièrement, en tant que système pris individuellement : par exemple, on se donne

un espace avec une dynamique et ses itérées définies sur cet espace, dans le but d’étu-
dier le comportement qualitatif de l’évolution de ce système. Nous avons eu cet ap-
proche, avec Khadija Ben Rejeb (ISTL, Sousse, Tunisie) et Ezzeddine Salhi (Univ. Sfax,
Tunisie), dans l’étude du comportement qualitatif des homéomorphismes non-expansifs
(voir [Ben-Sa-Va]).

Deuxièmement, de manière plus générale, en tant que système à l’intérieur d’une famille
algébrique de systèmes : par exemple, on peut considérer un espace sur lequel agit un
groupe de dynamiques et leurs itérées, dans le but d’étudier soit le comportement qualitatif
de la famille toute entière, soit de comprendre les relations entre un système et les autres
systèmes de la famille. C’est vers ce deuxième point de vue général que je me suis tout
naturellement dirigée.

Avec Christian Bonatti (Univ. de Bourgogne), Sylvain Crovisier (Univ. Paris XI-Orsay)
et Amie Wilkinson (Northwestern University, Evanston IL - USA) nous avons considéré la
famille des C1-difféomorphismes de variétés compactes et nous avons étudié la topologie
de l’ensemble des dynamiques n’ayant pas de symétrie. Dans [Bon-Cr-Va-Wi] nous avons
répondu en toute dimension à une question fondamentale posée par Smale dans ce contexte
([Sm-1], [Sm-2]). En petite dimension, l’existence de symétries pour des difféomorphismes
voisins est reliée à la possibilité de plonger un système discret dans un système continu
et donc de plonger chaque orbite dans une feuille d’un feuilletage singulier de la variété
sous-jacente. Ce sera l’objet du Chapitre 4.
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L’étude des feuilletages est aussi à la base du problème que j’étudie avec mes colla-
borateurs tunisiens, à savoir, quelle est l’information portée par la combinatoire de cer-
taines classes d’équivalences d’orbites sur le groupe de difféomorphismes sous-jacent. Avec
Christian Bonatti, Hawete Hattab (Univ. Gabés, Tunisie) et Ezzeddine Salhi nous avons
répondu à des questions de réalisabilité en utilisant des techniques de topologie locale.
Dans [Bon-Ha-Sa-Va] nous considérons un groupe G d’homéomorphismes d’espaces topo-
logiques X compacts et connexes. Rappelons que la G-orbite d’un point x, notée G(x),
est l’ensemble des images de x par les éléments de G. Considérons maintenant sur X la
relation d’équivalence ∼ liant x et y si la fermeture de leur G-orbite est la même. Le fait
de considérer la fermeture des G-orbites au lieu des G-orbites elles-mêmes simplifie en
général l’étude de l’espace quotient associé.

Soit donc X/∼ l’espace quotient de X par rapport à la relation ∼. Il est appelé espace
des classes d’orbites. Ses éléments, notés [x], sont les classes d’équivalence de ∼ et sont
naturellement munis de la relation d’ordre donnée par l’inclusion. Lorsque la cardinalité
de X/∼ est finie, on peut naturellement associer à X/∼ un graphe fini, noté Γ(X,G),
comme suit :

– à chaque classe [x] de X/∼ correspond un sommet v[x] ;
– pour [x] 6= [y], il existe une arête orientée de v[y] vers v[x] si G(y) ) G(x) et il n’existe

pas de classe [z] telle que G(x) ( G(z) ( G(y).
Prenons maintenant le point de vue opposé. Partant d’un diagramme de Hasse 1 Γ, nous
montrons qu’il peut toujours être vu comme le graphe Γ(X,G) associé à un système
dynamique (X,G).

Théorème 1.2.4. ([Bon-Ha-Sa-Va]) Tout diagramme de Hasse (fini et) connexe peut
être réalisé par l’espace des classes d’orbites d’un groupe G, finiment engendré, constitué
d’homéomorphismes définis sur un espace X compact et connexe. De plus, si le diagramme
de Hasse Γ donné est un arbre enraciné de hauteur n, alors l’espace X réalisant Γ peut
être choisi parmi n’importe quelle variété compacte connexe de dimension supérieure à n.

Les feuilletages constituent aussi une motivation pour l’étude des problèmes de pé-
riodicité de certaines dynamiques, qui est le sujet de la thèse d’Abdelrazak Jmel (Univ.
Sfax, Tunisie), que j’ai co-dirigée avec E. Salhi. En particulier, il étudie les conditions
garantissant que l’espace des orbites de ces dynamiques est séparé.

Un des résultats classiques fondamentaux dans ce domaine garantit qu’un homéomor-
phisme périodique par points 2 défini sur une variété connexe est nécessairement périodique
et, par conséquent, l’espace des orbites d’un tel homéomorphisme est séparé (théorème de
Montgomery-Zippin, [Mon-Zip]).

A. Jmel caractérise, parmi les dendrites 3, ceux pour lesquels un théorème du type de
Montgomery-Zippin, impliquant la périodicité à partir de la périodicité par points, est

1. Un diagramme de Hasse est un graphe fini représentant une relation d’ordre sur un espace fini (Y,�)
de manière minimale, c’est à dire que

– à chaque élément y de Y correspond un sommet vy ;
– pour x 6= y, il existe une arête orientée de vy vers vx si x � y et il n’existe pas d’élément z ∈ Y tel

que x � z � y.

2. Un homéomorphisme f : X → X est dit périodique par points si pour tout x ∈ X il existe un
entier nx tel que fnx (x) = x. Il est dit périodique s’il existe un entier n tel que fn soit l’homéomorphisme
identité sur X.

3. Un dendrite est un continuum localement connexe par arc, ne contenant pas de courbe simple fermée.
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encore valable ([Jm]).
A. Jmel donne aussi un exemple d’un homéomorphisme périodique par points défini

sur un continuum connexe par arcs et localement connexe par arcs pour lequel l’espace
d’orbites n’est pas séparé, alors que le contexte est extrêmement proche des hypothèses
du théorème de Montgomery-Zippin ([Jm]).

Dans cette lancée, dans [Jm-Sa-Va] (et [Jm]) nous nous focalisons sur la courbe de Sier-
pinski et sur les dynamiques ayant des propriétés diverses de récurrence. Nous montrons
les relations de dépendance entre elles.

Le choix de la courbe de Sierpinski comme espace de définition permet de se placer
dans un cadre suffisamment régulier (celui d’un continuum connexe par arcs, localement
connexe par arcs, auto-similaire) pour que les exemples soient non pathologiques, tout en
ayant une structure suffisamment compliquée qui force des contraintes non triviales sur
les dynamiques qui y sont définies.

En particulier, en utilisant le fait que tout homéomorphisme périodique par points de
la courbe de Sierpinski peut être étendu à un homéomorphisme périodique par points de
la sphère S2, nous déduisons que tout homéomorphisme périodique par points de la courbe
de Sierpinski est nécessairement périodique.
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Chapitre 2

Combinatoire des graphes de
Lyapunov

2.1 Rappels de théorie de Morse

2.1.1 Fonctions de Morse

Soit M une variété de dimension d connexe, fermée, orientable et différentiable. Nous
rappelons ici de manière qualitative quelques aspects de la théorie de Morse qui nous
serviront de référence également pour le Chapitre 3 (voir aussi [Mil]).

Une fonction de Morse est une fonction

f : M −→ R

de classe C2, dont le gradient induit un flot surM , appelé flot de Morse, au comportement
codé. Plus précisément, considérons d’abord les zéros {zi}Ni=0 de la différentielle de f ,
appelés points critiques ou singularités. Puisque la hessienne d’une fonction de Morse doit
être une forme quadratique non dégénérée, le comportement de la fonction f au voisinage
des points critiques est celui d’une fonction polynomiale de degré 2. Ceci permet une
description qualitative du comportement local du flot de Morse associé. Par exemple, la
Figure 2.1 illustre les situations possibles que l’on peut rencontrer en dimension 2. En
particulier, la dimension de l’espace négatif de la forme quadratique en p est égal à la
dimension de la variété instable de p et est appelé l’indice de Morse de la singularité p.

Figure 2.1 – Anses et singularités bidimensionnelles d’indice 0, 1 et 2

11
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Les valeurs {f(zi)}Ni=1 prises par f sur les points critiques sont dites valeurs critiques,
tandis que les autres valeurs sont appelées valeurs régulières. Pour une fonction de Morse, la
préimage de n’importe quelle valeur régulière est (soit vide soit) une sous-variété deM non
nécessairement connexe, de dimension (d − 1). De plus, s’il n’y a aucune valeur critique
entre deux valeurs régulières x et y, alors les niveaux réguliers correspondants f−1(x)
et f−1(y) sont homéomorphes.

Notons que comme nous supposons que la variétéM est orientable, les niveaux réguliers
de toute fonction de Morse sur M sont aussi orientables.

Nous supposons en outre que f est injective sur les points critiques {zi}Ni=1.
La partie gauche de la Figure 2.2 montre un exemple de fonction de Morse définie sur

la sphère S2. Ici, f est la fonction hauteur et possède quatre singularités : deux minima z1
et z2 (indice 0), une selle z3 (indice 1) et un maximum z4 (indice 2). Pour tout i = 1, . . . , 4,
on a f(zi) = i. Si x est compris entre 1 et 2, le niveau régulier f−1(x) est homéomorphe
au cercle S1. Pour x dans ]2, 3[, f−1(x) consiste en deux copies de S1. Pour x entre 3 et 4,
f−1(x) est de nouveau homéomorphe à S1.

R

1

2

3

4

z1

z2

z3

z4

h0 = 1

h0 = 1

h1 = 1

h2 = 1

(1, 1)

(1, 1) (1, 1)

f π

Figure 2.2 – Exemple de fonction et graphe de Morse sur S2

2.1.2 Graphes de Morse

Une manière de schématiser certaines des informations associées à une fonction de
Morse est de considérer les graphes de Morse et de les étiqueter selon nos besoins.

Un graphe de Morse associé à une fonction de Morse f d’une variété M est le graphe
obtenu comme suit. Soit ∼ la relation d’équivalence qui identifie à un point chaque com-
posante connexe d’un niveau f−1(w) (régulier ou pas). L’espace quotient M/∼ est un
CW-complexe fini de dimension 1. On transforme M/∼ en un graphe Γ en imposant que
les sommets de Γ soient exactement les classes d’équivalence de ∼ contenant un point
critique. On munit les arêtes du graphe Γ de l’orientation induite par celle du flot.

Observons que la fonction de Morse f sur M induit naturellement une projection π
de Γ sur R par le diagramme

M
∼ //

f

��

Γ

π
~~~~

~~
~~

~~

R
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Un exemple de graphe de Morse associé à une fonction de Morse est illustré dans la
Figure 2.2.

Dans [Ber-dR-Va], [Ber-dR-Man-Va-1] et [Ber-dR-Man-Va-2] nous suivons le choix
de [Cr-dR] et enrichissons l’information contenue dans un graphe de Morse à l’aide de

– l’étiquette hj = 1 pour tout sommet associé à un point critique d’indice j ;
– l’étiquette (b0, . . . , bd−1) pour toute arête dont les points correspondent à un niveau

régulier N dont le vecteur des nombres de Betti vérifie

(β0(N), . . . , βd−1(N)) = (b0, . . . , bd−1)

Remarquons que l’orientabilité des niveaux réguliers implique, par dualité de Poin-
caré, que βj = βn−1−j pour tout j = 0, . . . , n− 1.

2.1.3 Attachement d’anses

La donnée dynamique d’une fonction de Morse est classiquement associée à une dé-
composition en anses (ordonnée) de la variété sous-jacente. C’est le point de vue de Smale
([Sm1, Sm2]), que nous allons décrire.

En dimension d, une anse d’indice q (ou q-anse) est un espace homéomorphe à la
boule compacte [0, 1]d = Id = Iq × Id−q qui peut être collée à un espace X en identifiant
∂Iq × Id−q = Sq−1× Id−q ⊆ ∂Iq avec un sous-ensemble Y de ∂X via un homéomorphisme
surjectif de ∂Iq × Id−q sur Y . En d’autres termes, on peut penser à une anse d’indice q
comme à un voisinage standard homéomorphe à Id d’une singularité de Morse d’indice q,
et à la région de recollement comme à la partie du bord de ce voisinage correspondant
à l’ensemble des points de sortie du flot. La Figure 2.1 montre les trois types d’anses
possibles en dimension 2 et d’indice égal à l’indice de Morse de la singularité associée.
Dans la Figure 2.3 sont représentés les quatre types d’anses qu’on peut rencontrer en
dimension 3.

Figure 2.3 – Anses et singularités tridimensionnelles d’indice 0, 1, 2 et 3

Pour comprendre comment correspond à une fonction de Morse une construction de la
variété sous-jacente par attachement d’anses (et vice versa), considérons l’exemple de la
Figure 2.2. Les valeurs critiques apparaissent dans l’ordre croissant : 1, 2, 3, 4 et corres-
pondent respectivement à des singularités d’indice 0, 0, 1 et 2. La sphère S2 peut donc être
construite en attachant, dans l’ordre, des anses d’indice respectivement 0, 0, 1 et 2, chaque
anse étant collée le long de sa région d’attachement au bord de la variété obtenue à l’étape
précédente en utilisant des recollements opportuns. (Notons que la région d’attachement
d’une anse d’indice 0 est l’ensemble vide, donc « coller » une anse d’indice 0 correspond à
faire apparaître un disque). Ces opérations consécutives sont illustrées dans la Figure 2.4,
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qui suggère aussi qu’à tout attachement d’anse donné on peut naturellement associer un
flot de Morse dont les singularités sont de même indice que les anses correspondantes.

∅
+h0 = 1 +h0 = 1

+h1 = 1 +h2 = 1

Figure 2.4 – Reconstruction de S2 par recollement d’anses

2.2 Flots de type gradient, graphes de Lyapunov

Les constructions précédentes peuvent être généralisées au cas de flots réguliers ayant
un nombre fini de composantes récurrentes par chaînes 1. Un théorème de Conley [Co]
garantit pour ces flots l’existence d’une fonction de Lyapunov f : M → R, c’est-à-dire,
d’une fonction décroissante le long des orbites non-récurrentes et constante sur chaque
composante récurrente par chaînes. Les valeurs prises sur ces composantes sont dites cri-
tiques, les autres régulières. Comme pour les fonctions de Morse, la préimage d’une valeur
régulière est une sous-variété deM (non nécessairement connexe) de codimension 1 et, s’il
n’y a aucune valeur critique entre deux valeurs régulières x et y, alors les niveaux réguliers
correspondants f−1(x) et f−1(y) sont homéomorphes.

La relation ∼ qui relie entre eux les points de la variété sous-jacente M qui appar-
tiennent à la même composante connexe d’un niveau de f , admet comme espace quotient
M/∼ un CW-complexe fini de dimension 1. Cet espace peut être transformé en un graphe Λ
en imposant que les sommets de Λ soient exactement les classes d’équivalence de ∼ conte-
nant un point récurrent par chaînes. On munit les arêtes du graphe Λ de l’orientation
induite par celle du flot. On appelle le graphe ainsi obtenu graphe de Lyapunov, suivant
J. Franks qui les a introduits dans [Frank].

De nouveau, la fonction de Lyapunov f induit une projection réelle π du graphe Λ
par :

M
∼ //

f

��

Λ

π
~~}}

}}
}}

}}

R

La Figure 2.5 montre le résultat de cette procédure sur un exemple simple de flot gradient

1. Soit M une variété munie d’un flot Φt. Un point x est dit récurrent par chaînes si pour tout ε > 0 il
existe une ε-chaîne de x à lui-même, c’est-à-dire, il existe un nombre fini de points x1 = x, x2, . . . , xN = x
et des réels strictement positifs t1, t2, . . . , tN−1 tels que d(Φti (xi), xi+1) < ε, pour tout i = 1 . . . , N − 1.
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sur la sphère S2, dont les singularités sont deux minima attracteurs (un global, un local)
et une orbite périodique répulsive, maximum de la fonction de Lyapunov choisie.

R

1
2
3

z1

z2
h0 = 1

h0 = 1

h1 = 1, h2 = 1
(1, 1) (1, 1)

f π

=

Figure 2.5 – Exemple de flot gradient et graphe de Lyapunov sur S2

Considérons maintenant les étiquetages des graphes de Lyapunov. Il n’y a pas de
problème pour les arêtes, qui sont indexées, comme dans le cas de Morse, par le vecteur
des nombres de Betti de la composante du niveau régulier associée.

En revanche, en ce qui concerne les sommets, l’indice de Morse des singularités est
remplacé par le rang de l’indice de Conley homologique de la composante récurrente par
chaînes associée au sommet. Plus précisément, si R est une composante récurrente par
chaînes, soit ε > 0 un réel tel que l’intervalle [f(R)−ε, f(R)+ε] contienne une unique valeur
critique, à savoir, f(R). Alors, f−1([f(R)− ε, f(R) + ε]) est une variété N à bord, dont le
maximal invariant est R, qui est contenu dans l’intérieur de N . Soit N− = f−1(f(R)− ε)
le bord de sortie du flot. Alors le couple (N,N−) est un index pair pour R, et l’homologie
relative de (N,N−) est un invariant de R (au sens où elle ne dépend pas de l’index pair
choisi pour la calculer). Les rangs de la partie sans torsion de ces groupes d’homologie
généralisent le concept d’indice de Morse car, si R est une singularité de Morse d’indice
de Morse j, alors pour tout index pair (N,N−) de R on a

rk Hj(N,N−) = 1 ; rk Hk(N,N−) = 0 pour tout k 6= j

Nous étiquetterons alors les sommets d’un graphe de Lyapunov avec le rangs non nuls des
groupes d’homologie Hj(N,N−).

Dans l’exemple de la Figure 2.5, l’orbite périodique répulsive admet comme voisinage
isolant N = f−1([2.5, 3.5]), qui est un cylindre. Le bord de sortie du flot N− = f−1(2.5)
est constitué de deux cercles S1, et est égal à ∂N . L’homologie H∗(N,N−) coïncide avec
l’homologie H∗(N/N−). Comme l’espace quotient N/N− est ici un tore pincé, nous avons

h0 = rk H0(N/N−) = 0 ; h1 = rk H1(N,N−) = 1 ; h2 = rk H2(N,N−) = 1

et nous poserons alors l’étiquette « h1 = 1, h2 = 1 ».

2.3 Combinatoire des étiquettes des graphes de Lyapunov
et réalisabilité

Inspirés par le cadre dynamique, avec Maria Alice Bertolim, Ketty Abaroa de Rezende
et Oziride Manzoli Neto nous nous sommes intéressés à la combinatoire des étiquettes des
graphes de Lyapunov d’un point de vue abstrait, avant d’en garantir la réalisabilité.



16 CHAPITRE 2. COMBINATOIRE DES GRAPHES DE LYAPUNOV

Plus précisement, nous partons d’un graphe étiqueté qui « ressemble » à un graphe de
Lyapunov.

Définition 2.3.1. Un graphe de Lyapunov abstrait est un graphe orienté, sans cycle
orienté, dont les sommets sont étiquetés par un vecteur de nombres naturels (h0, h1, . . . , hn)
et dont les arêtes sont étiquetées par un vecteur de nombres naturels (b0, b1, . . . , bn−1) sa-
tisfaisant bj = bn−1−j pour tout entier j, 0 ≤ j ≤ n− 1 et, si n = 2i+ 1, bi = 0 mod 2.

Question 2.3.2. La question que nous avons étudiée est celle de pouvoir reconnaître,
parmi les graphes de Lyapunov abstraits, ceux qui correspondent à un système dynamique.

On dira qu’un graphe de Lyapunov Λ est réalisable s’il existe une variétéM munie d’un
flot Φ et d’une fonction de Lyapunov f pour Φ, tels que le graphe de Lyapunov associé
à (M,Φ, f) soit Λ.

Le cas de la dimension 2 avait déjà été résolu par K.A. De Rezende et R.D. Franzosa
dans [dR-Franz].

En dimension plus grande, nous allons d’abord nous resteindre au cas des graphes de
Lyapunov réalisables par des flots de Morse. D’après [Cr-dR] et [Ber-dR-Man-Va-2], nous
connaissons l’effet que l’attachement d’une anse d’indice j peut avoir sur les nombres de
Betti du bord, lorsque les coefficients de l’homologie sont choisis dans Z, Q, R ou Z

pZ avec
p premier. Ceci se traduit en règles de comportement local au voisinage d’un sommet d’un
graphe candidat à être un graphe de Morse réalisable.

Lorsque la dimension n n’est pas un multiple de 4, ces conditions locales sont celles de
la Figure 2.6 : les nombres de Betti du bord d’entrée et du bord de sortie d’un voisinage
d’une singularité d’indice j sont les mêmes, sauf pour βj et βn−1−j , ou pour βj−1 et βn−j ,
pour lesquels la règle de changement est donnée explicitement.

Si la dimension n est un multiple de 4, on a une possibilité supplémentaire qui induit
des contraintes globales techniques, que nous ne discuterons pas ici pour ne pas alourdir
l’exposé (pour plus de détails, voir [Ber-dR-Man-Va-1], par. 3.4 et références citées).

Par exemple, nous pouvons garantir, en combinant les résultats de [Cr-dR]
et [Ber-dR-Man-Va-2], le théorème suivant.

Théorème 2.3.3. Soit n 6= 4k et n ≥ 3. Alors un graphe de Lyapunov abstrait est
réalisable par une variété n-dimensionnelle fermée orientable et une fonction de Morse f
si et seulement si les sommets du graphe vérifient les conditions locales explicites données
par la Figure 2.6.

Ces conditions locales deviennent très importantes dans l’approche de la question de la
réalisabilité d’un graphe de Lyapunov par un système de type gradient, non nécessairement
de type Morse.

Reprenons l’exemple de flot de type gradient de la Figure 2.5 et le voisinage N =
f−1([2.5, 3.5]) de l’orbite répulsive. Le flot défini sur N peut être « continué » en un flot de
Morse équivalent à celui défini surW = f−1([2.5, 4.5]) de la Figure 2.2. Plus généralement,
le voisinage N muni de son flot de type gradient et de sa fonction de Lyapunov, de rangs
homologiques h1 = 1 et h2 = 1, peut être remplacé par un voisinage W difféomorphe à N ,
muni d’un flot de Morse et d’une fonction de Morse, avec une singularité d’indice 1 et une
d’indice 2, c’est-à-dire, exactement pour tout j, autant de singularités d’indice j que le
j-ème rang de l’indice de Conley de N .
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h0

(1, 0, . . . , 0, 1)
hn

(1, 0, . . . , 0, 1)

h1

(1, b1, . . . , bn−1, 1) (1, c1, . . . , cn−1, 1)

(1, b1 + c1, . . . , bn−1 + cn−1, 1)

hn−1

(1, b1, . . . , bn−1, 1) (1, c1, . . . , cn−1, 1)

(1, b1 + c1, . . . , bn−1 + cn−1, 1)

hj , j 6= 0, n−1
2 , n− 1, n

(1, b1, . . . , bn−1, 1)

(1, . . . , bj + 1, . . . , bn−1−j + 1, . . . , 1)
hj , j 6= 0, 1, n+1

2 , n
(1, b1, . . . , bn−1, 1)

(1, . . . , bj−1 − 1, . . . , bn−j − 1, . . . , 1)

hi, n = 2i+ 1
(1, b1, . . . , bn−1, 1)

(1, . . . , bi + 2, . . . , 1)
hi+1, n = 2i+ 1
(1, b1, . . . , bn−1, 1)

(1, . . . , bi − 2, . . . , 1)

Figure 2.6 – Conditions locales dans le cas Morse, pour n 6= 4k et n ≥ 3

Sur le graphe de Lyapunov, cette transformation correspond au remplacement de
π−1([2.5, 3.5]), voisinage du sommet associé à l’orbite périodique (Figure 2.5) par le graphe
généralisé π−1([2.5, 4.5]) (Figure 2.2) de manière à ce que les indices homologiques totaux
soient préservés. On parle ici de graphe généralisé car π−1([2.5, 4.5]) contient des arêtes
ayant une seule extrémité.

Ce phénomène combinatoire n’est pas spécifique aux exemples considérés. M.A. Ber-
tolim, K.A. de Rezende et M.P. Mello ont montré dans [Be-dR-Mel] l’équivalence entre

– la validité de certaines inégalités, appelées inégalités de Poincaré-Hopf, faisant in-
tervenir les étiquettes homologiques locales ;

– la possibilité de continuer chaque voisinage d’un sommet d’un graphe de Lyapunov
en un graphe généralisé de type Morse.

En passant par la construction d’un « polytope de Morse », dans d’autres travaux elles
déduisent aussi le fait que les inégalités de Poincaré-Hopf sont nécessaires à la réalisabilité
d’un graphe de Lyapunov. La réalisabilité est donc exprimé en termes de compatibilité
locale des données homologiques enregistrées dans un graphe de Lyapunov. Cette compa-
tibilité garantit la possibilité de remplacer, de manière totalement combinatoire, chaque
voisinage d’un sommet v d’un graphe de Lyapunov par un graphe généralisé de type Morse,
tout en préservant les étiquettes des demi-arêtes d’entrée, les étiquettes des demi-arêtes de
sortie, et de manière telle que le nombre de sommets du graphe généralisé de type Morse
étiquetés par hj = 1 soit exactement égal à k si l’étiquette de v comporte la mention
hj = k.

À titre d’exemple, la Figure 2.7 représente un graphe de Lyapunov généralisé constitué
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β1 = 1
β2 = 0

h1 = 3, h2 = 2, h3 = 3, h4 = 2

β1 = 0
β2 = 2

β1 = 0
β2 = 2

β1 = 1
β2 = 4

β2 = 10
β1 = 2

Figure 2.7 – Le voisinage d’un sommet

du voisinage d’un seul sommet. Les données homologiques qui y sont associées sont :
• n = 5, la dimension ;
• pour toute arête, on sous-entend β0 = β4 = 1 and β3 = β1 ;
• e+ = nombre de demi-arêtes entrantes = 2,
• e− = nombre de demi-arêtes sortantes = 3,
• les différences non nulles entre les nombres de Betti d’entrée et ceux de sortie : (B+

1 −
B−1 ) = (1 + 2)− (0 + 0 + 1) = 2, (B+

2 −B
−
2 ) = (0 + 10)− (2 + 2 + 4) = 2 ;

• l’étiquette du sommet, en omettant h0 = h5 = 0, h = (3, 2, 3, 2).
Les inégalités de Poincaré-Hopf étant satisfaites, on sait que l’étiquette h est compatible
avec les données au bord et le graphe admet donc au moins une continuation, comme on
peut aussi le vérifier sur la Figure 2.8. L’avantage des travaux de ces auteurs est l’efficacité
des résultats : en partant de données homologiques locales, ils fournissent un algorithme
capable d’exhiber toutes les continuations possibles d’un sommet. Cependant, on aimerait
avoir une compréhension plus intrinsèque de ce que ce sont que des étiquettes compatibles.

Nous avons franchi la première étape dans ce sens dans [Ber-dR-Va] où nous calculons
explicitement les étiquettes compatibles les plus simples, à savoir, ayant un nombre total
de singularités minimal. Considérons une information abstraite telle que la suivante :

e+ et e− nombres entiers positifs – correspondant aux composantes de bord d’une
certaine variété munie d’un flot, e+ représentant le nombre de composantes du bord
d’entrée du flot et e− celui de sortie ;
{(B+

j −B
−
j )}n−2

j=1 nombres entiers correspondant aux différences (des nombres de Betti)
de ces composantes de bord, satisfaisant la dualité de Poincaré (B+

j − B−j ) =
(B+

n−1−j −B
−
n−1−j) et, si n = 2i+ 1, (B+

i −B
−
i ) = 0 mod 2.

Théorème 2.3.4. Étant donnés les nombres entiers positifs e+ et e− et les entiers {(B+
j −

B−j )}n−2
j=1 satisfaisant la dualité de Poincaré, et tels que, si n = 2i + 1, (B+

i − B
−
i ) = 0

mod 2,
1. il existe un nombre hmin qui est la borne inférieure sur le nombre de singularités

de n’importe quel flot de Morse réalisable sur n’importe quelle variété compacte qui
respecte les données homologiques abstraites de bord ;
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h4 = 1 4− d
h4 = 1 3− c
h3 = 1 3− d
h3 = 1 3− d
h3 = 1 2− c
h2 = 1 2− d
h2 = 1 2− d
h1 = 1 1− d
h1 = 1 0− c

h1 = 1 0− c

β1 = 0
β2 = 2

β1 = 0
β2 = 2

β1 = 1
β2 = 4

β1 = 0 β2 = 4

β1 = 1 β2 = 8
β1 = 2 β2 = 8
β1 = 2 β2 = 10
β1 = 2 β2 = 12
β1 = 2 β2 = 10
β1 = 3 β2 = 10
β1 = 4 β2 = 10
β1 = 3 β2 = 10

β1 = 1 β2 = 0 β1 = 2 β2 = 10

Figure 2.8 – Une continuation du sommet de la Figure 2.7

2. ce nombre hmin peut être calculé explicitement et dépend seulement de e+, e− et des
différences {(B+

j −B
−
j )} ;

3. l’ensemble des étiquettes h = (h0, . . . , hn) compatibles avec les données homologiques
réalisant hmin (c’est-à-dire, telles que

∑n
i=0 hi = hmin) est aussi donné explicitement ;

4. tout sommet d’un graphe de Lyapunov abstrait dont les étiquettes (des arêtes et du
sommet) sont compatibles avec les données homologiques abstraites de bord et dont
l’étiquette (du sommet) réalise hmin admet une unique continuation et le graphe de
Morse résultant de cette opération a complexité topologique minimale.

Pour expliquer ce que l’on entend par complexité topologique minimale, considérons
d’abord le cas des deux réalisations des mêmes données de bord illustrées dans la Figure 2.9.
Par rapport aux flots de Morse dont elle sont munies, les deux surfaces ont même bords
d’entrée et sortie, mais la première possède genre minimal et est en ce sens topologiquement
plus simple. Ceci se traduit combinatoirement par l’absence de deux anses d’indice 1 avec
la propriété que les recollements des deux a un effet globalement nul sur les nombres de
Betti du bord.

D’un point de vue combinatoire, il faut voir la continuation comme une suite d’at-
tachements d’anses (d’indices donnés) sur lesquels nous n’avons d’autre information que
l’effet que chaque attachement produit sur les nombres de Betti du bord. Dans le cas des
continuations des étiquettes minimales, toute anse contribue à réduire la distance entre
les nombres de Betti du départ et ceux d’arrivée. La minimalité exclut toute redondance,
elle impose donc l’absence
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Figure 2.9 – Singularités et complexité topologique

– d’anses consécutives, c’est-à-dire d’indices adjacents j et j + 1, ayant pour effet la
première, d’augmenter βj et βn−1−j , et la deuxième, d’annuller l’effet de la première ;

– d’anses duales, d’indices duaux j et n− 1− j, avec effet global nul sur les nombres
de Betti du bord ;

– en dimension n = 4k, d’anse invariante (d’indice 2k, ce type d’anse est attaché de
manière à laisser les nombres de Betti du bord inchangés).

Nous pouvons ainsi déduire du Théorème 2.3.4 une forme normale des étiquettes com-
patibles avec les données homologiques de bord ([Ber-dR-Man-Va-1]).

Théorème 2.3.5. Soit v le sommet d’un graphe de Lyapunov. Soit h = (h1, . . . , hn−1) ∈
Zn−1 son étiquette. Alors h est compatible avec les conditions de bord si et seulement si h
peut se décomposer comme suit

h = hmin + hconsécutives + hduales + hinvariantes

où
hmin est une étiquette réalisant hmin et les conditions de bord (Theorem 2.3.4) ;
hconsécutives est un vecteur correspondant à un ensemble de couples (hj , hj+1) avec
indices adjacents (nécessairement de type (j-d, j-c)) 2 ;

hduales est un vecteur correspondant à un ensemble de couples (hj , hn−j) avec indices
duaux (de type ((j − 1)-c, (n− j)-d) ou de type (j-d, (n− j − 1)-c) ;

hinvariant est un vecteur qui peut être non nul seulement en dimension n = 4k, corres-
pondant à un ensemble de h2k de type β-invariant.

Cette décomposition n’est en général pas unique. Par exemple, dans le cas de la Fi-
gure 2.7 nous avons hmin = 6 et trois vecteurs réalisant hmin

h
(0)
min = (2, 1, 2, 1) de type (0− c, 0− c, 2− d, 3− d, 3− d, 4− d) ;
h

(1)
min = (3, 1, 1, 1) de type (0− c, 0− c, 1− d, 2− d, 3− d, 4− d) ;
h

(2)
min = (4, 1, 0, 1) de type (0− c, 0− c, 1− d, 1− d, 2− d, 4− d).

2. Les codes j− c (c pour connectant) et j−d (d pour disconnectant), indiquent simplement que l’anse
correspondante diminue ou augmente les nombres de Betti βj et son dual βn−1−j .
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Nous pouvons vérifier que

h = (3, 2, 3, 2) =
(0−c, 0−c, 2−d, 3−d, 3−d, 4−d)︷ ︸︸ ︷

(2, 1, 2, 1)︸ ︷︷ ︸
h

(0)
min

+
(1−d, 3−c)︷ ︸︸ ︷
(1, 0, 0, 1) +

(2−d, 2−c)︷ ︸︸ ︷
(0, 1, 1, 0)︸ ︷︷ ︸

hduales

=
(0−c, 0−c, 2−d, 3−d, 3−d, 4−d)︷ ︸︸ ︷

(2, 1, 2, 1)︸ ︷︷ ︸
h

(0)
min

+
(2−d, 2−c)︷ ︸︸ ︷
(0, 1, 1, 0)︸ ︷︷ ︸
hconsécutives

+
(1−d, 3−c)︷ ︸︸ ︷
(1, 0, 0, 1)︸ ︷︷ ︸
hduales

=
(0−c, 0−c, 1−d, 2−d, 3−d, 4−d)︷ ︸︸ ︷

(3, 1, 1, 1)︸ ︷︷ ︸
h

(1)
min

+
(2−d, 2−c)︷ ︸︸ ︷
(0, 1, 1, 0) +

(3−d, 3−c)︷ ︸︸ ︷
(0, 0, 1, 1)︸ ︷︷ ︸

hconsécutives

Remarquons que la deuxième décomposition est illustrée dans la Figure 2.8.
En plus de la clarification structurelle des étiquettes compatibles avec les don-

nées homologiques abstraites du bord, l’intérêt de l’écriture mise en évidence dans
le Théorème 2.3.5 est de pouvoir garantir de manière constructive la réalisabilité de
graphes généralisés de Lyapunov à l’aide de recollements élémentaires classiques, décrits
dans [Ber-dR-Man-Va-1].

Théorème 2.3.6. Étant donnés les nombres entiers positifs e+ et e− et les entiers {(B+
j −

B−j )}n−2
j=1 satisfaisant la dualité de Poincaré, et tels que, si n = 2i + 1, (B+

i − B
−
i ) = 0

mod 2, soit (0, h1, . . . , hn−1, 0) une étiquette compatible avec ces données homologiques du
bord. Alors il existe une variété compacte à bord M et un flot de Morse Φ sur M tels que

1. e+ (resp. e−) est le nombre de composantes de bord au travers desquelles le flot entre
dans (resp. sort de) M ;

2. si βj(N+) (resp. βj(N−)) dénote le j-ème nombre de Betti du bord d’entrée (resp.
de sortie) du flot, alors pour tout j = 1, . . . , n− 2

βj(N+)− βj(N−) = (B+
j −B

−
j )

3. pour tout j = 1, . . . , n − 1 le nombre de singularités d’indice j de Φ est hj et les
rangs de l’indice de Conley homologique sont préservés, c’est-à-dire :

rk(Hj(M,N−)) = hj .

En particulier, si n 6= 4k, les variétés ainsi construites sont contenues dans des sommes
connexes de tores généralisés Sj × Sn−j , j = 1, . . . , n− 1.

Ce même type d’approche combinatoire et topologique a été le point de départ des
résultats de réalisation du polytope de Morse décrits dans [Cr-dR-Mel].
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Chapitre 3

Invariant d’Ogasa

Les fonctions de Morse sont à nouveau notre sujet d’étude. Pourquoi ces fonctions
sont-elles intéressantes ? Lors du Colloque International de Cerisy « Logos et théorie des
Catastrophes » (7-17 septembre 1982), René Thom explique qu’étudier un espace topo-
logique est en général très compliqué. Pour l’apprivoiser, on se sert alors de fonctions
numériques que l’on sait mieux manier, comme les fonctions de Morse. Seulement, quand
l’on cherche à aplatir l’espace de départ sur le simple axe réel R à l’aide de ces fonc-
tions, l’espace se rebelle à cette constriction en créant des singularités. Plus précisément,
R. Thom dit :

Les singularités de la fonction sont en quelque sorte les vestiges de la topologie qu’on a
tuée : on tue la topologie de la variété en l’appliquant dans l’axe réel, mais la topologie
résiste, elle « crie », et ses cris se manifestent par l’existence de points critiques.

Dans ce chapitre nous verrons que, lorsque l’on cherche à écraser une variété sur R,
elle résiste aussi d’une autre manière, elle émet un autre « cri », celui des niveaux régu-
liers. Pour pouvoir entendre ce deuxième cri, l’invariant d’Ogasa constitue un outil très
intéressant.

3.1 Invariant d’Ogasa : définition et cas de la dimension 2
Soit (M,f) le couple constitué d’une variétéM de dimension d connexe, fermée, orien-

table, différentiable, et d’une fonction de Morse f définie sur M . Pour chaque niveau
régulier N de f :

– siN est connexe, notons βi(N) son i-ème nombre de Betti, défini comme la dimension
de la partie sans torsion du groupe d’homologieHi(N), calculée à coefficients dans Z ;

– si N possède cc(N) composantes connexes {Nj}cc(N)
j=1 , notons βi(N) la somme des

i-èmes nombres de Betti de chacune de ses composantes, c’est-à-dire

βi(N) =
cc(N)∑
j=1

βi(Nj)

Considérons ensuite, pour (M,f) fixé, la valeur

νf (M) = max
{N niveau régulier de f}

d−1∑
i=0

βi(N)

25
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Exemple. Pour (M,f) comme dans la Figure 2.2, nous avons
– pour le(s) niveau(x) N = S1, β0(S1) = β1(S1) = 1 ;
– pour le niveau N = S1︸︷︷︸

N1

t S1︸︷︷︸
N2

, β0(N) =
∑2
j=1 β0(Nj) = 2 et, de même, β1(N) = 2.

Un calcul immédiat donne dans ce cas :

νf (S2) = max
N∈{S1,S1tS1}

( 1∑
i=0

βi(N)
)

= max {2, 4} = 4

Notons que la valeur νf (M) dépend de la variété M et de la fonction de Morse f .
L’invariant d’Ogasa, introduit par E. Ogasa dans [O1] (à ne pas confondre avec [O2]),

est obtenu en minimisant νf (M) lorsque f varie dans l’ensemble des fonctions de Morse
sur M .

Définition 3.1.1. L’invariant d’Ogasa d’une variété M est noté par ν(M) et défini par :

ν(M) = min
{f :M→R, Morse}

νf (M)

En d’autres termes, l’invariant d’Ogasa mesure la complexité d’une variété M au sens
suivant : toute fonction de Morse surM admet au moins un niveau régulier dont la somme
des nombres de Betti vaut au moins ν(M) et il existe une fonction de Morse pour laquelle la
valeur ν(M) (est atteinte par la somme des nombres de Betti de l’un des niveaux réguliers
mais) n’est dépassée par la somme des nombres de Betti d’aucun niveau régulier.

Rappelons que l’orientabilité de M et le fait de considérer des fonctions de Morse
implique l’orientabilité des niveaux réguliers, et donc la validité de la dualité de Poincaré
pour les nombres de Betti de ces niveaux. Ceci a comme conséquence que, pour toute
variété orientable M ,

– ν(M) ≥ 2 (à cause de l’existence d’un niveau régulier non-vide N pour lequel
β0(N) ≥ 1 et βd−1(N) = β0(N) ≥ 1) ;

– ν(M) est pair.
Dans le cas de la dimension 2, le calcul de l’invariant d’Ogasa est immédiat.
D’une part, en général, la connaissance d’une fonction de Morse sur M permet de ma-

jorer ν(M), car évidemment, par définition, ν(M) ≤ νf (M). En considérant les fonctions
de Morse représentées dans la Figure 3.1, nous déduisons donc que

ν(S2) ≤ νf0(S2) = 2 et pour tout n ≥ 1, ν(nT2) ≤ νfn(nT2) = 4.

Nous pouvons ensuite déduire aisément que
– ν(S2) = 2

car nous avons vu qu’en général ν(M) ≥ 2 ;
– pour tout n ≥ 1, ν(nT2) = 4

car parmi les deux seules possibilités ν(nT2) = 2 et ν(nT2) = 4, la première doit être
écartée à cause de la non trivialité du groupe fondamental π1(ν(nT2). En effet cela
implique que toute fonction de Morse sur nT2 possède au moins une singularité s
d’indice 1 et valeur critique f(s) = c. La théorie de Morse garantit alors qu’en
dimension 2 pour ε petit, les deux niveaux réguliers consécutifs Nc−ε = f−1(c − ε)
et Nc+ε = f−1(c+ ε) sont non-vides et vérifient

|β0(Nc−ε)− β0(Nc+ε)| = |β1(Nc−ε)− β1(Nc+ε)| = 1

et donc ν(M) ≥ 4.
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Figure 3.1 – Fonctions de Morse réalisant ν(M) en dimension 2

3.2 Intérêt de l’invariant d’Ogasa et calcul en grandes di-
mensions

Les flots induits par les fonctions de Morse sont les dynamiques continues les plus
« simples » car le comportement récurrent de ces flots se concentre sur des singularités qui
sont des points et le comportement de ces flots au voisinage de ces points singuliers est
connu et classé. Parmi les flots de Morse, on peut donc considérer que les plus « simples »
seraient, classiquement, ceux ayant un nombre minimal de singularités. Cependant, on
peut aussi se référer aux niveaux réguliers et considérer que les flots de Morse les plus
« simples » sont ceux dont les niveaux réguliers seraient justement les plus « simples ».
Si on utilise la somme des nombres de Betti de ces niveaux pour mesurer leur complexité,
alors les flots de Morse réalisant l’invariant d’Ogasa seraient à ce titre les plus « simples ».

Cela a pour conséquence que, d’un point de vue dynamique, on pourra utiliser l’in-
variant d’Ogasa comme détecteur de singularités au sens suivant. Supposons donné un
flot Φ de type gradient sur une variété M et qu’on puisse découper M le long de surfaces
{Σi}Ni=1 transverses à Φ. Pour simplifier, supposons que les surfaces Σi soient les niveaux
réguliers d’une fonction de Lyapunov f associée à M et Φ, telle que f(Σi) = i. Alors, si
les niveaux Σi ne sont pas « assez compliqués », c’est-à-dire, si la somme des nombres
de Betti de chaque Σi est inférieure à ν(M), nécessairement le flot Φ doit posséder une
singularité « compliquée » dans l’un des blocs Bi = f−1([i, i + 1]) de la filtration asso-
ciée à la famille {Σi}Ni=1. En effet, si on remplaçait le flot Φ par un flot de Morse sur M
ayant les Σi parmi les niveaux réguliers et minimisant, dans chaque bloc Bi, la somme des
nombres de Betti des niveaux réguliers, on aurait au moins un niveau N pour lequel cette
somme atteint ν(M). Le bloc Bi contenant un tel niveau, contiendra alors une singularité
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« compliquée » dont la complexité est mesurable par l’indice homologique de Conley du
bloc Bi. Ceci est une conséquence de l’étude de décompositions en anses possibles pour
les blocs isolants en fonction des nombres de Betti de leurs bords d’entrée et sortie, décrit
dans [Ber-dR-Man-Va-1].

Le problème dans l’utilisation de l’invariant d’Ogasa en ces termes est que son calcul
est intrinsèquement difficile, à cause de sa définition via une procédure de minimax, sauf
dans des cas bien particuliers. Plus généralement, il est difficile de donner des bornes
inférieures pour cet invariant.

En dimension 2, nous venons de vérifier que le calcul est immédiat. Avec Michel Boileau,
nous avons compris ce que cet invariant mesure en dimension 3, et comment il est relié à
d’autres invariants topologiques, géométriques, algébriques et combinatoires de la variété
sous-jacente. Ceci sera le sujet du reste de ce chapitre.

En grande dimension, la question reste ouverte et des exemples montrent la subtilité
de cet invariant.

Par exemple, il est trivial de montrer que pour toute sphère d-dimensionnelle Sd on
a ν(Sd) = 2. Mais cette valeur ne caractérise pas les sphères, même parmi les variétés
orientables. Par exemple, l’existence d’une fonction de Morse sur CP2 ayant une singularité
d’indice 0 (attracteur), une d’indice 2 et une d’indice 4 (répulseur) permet de déduire que
ν(CP2) = 2, alors que CP2 n’est pas homéomorphe à S4 (car H2(CP2) 6= {0}).

Considérons maintenant le cas de variétés construites par somme connexe M =
M1# . . .#Mn. Il est évident que

ν(M) ≤ max
1≤i≤n

ν(Mi)

car il suffit pour cela de considérer une fonction de Morse f telle que chacune des sphères
permettant d’effectuer la somme connexe coïncide avec un des niveaux réguliers de f , et
telle que f réalise ν(Mi) sur chaqueMi \2D3, exactement comme dans le cas bidimension-
nel. Cependant, contrairement au cas bidimensionnel, l’égalité ne subsiste pas en général.
Considérons par exemple, en dimension 4, la variété M = CP2#S2 × S2. L’inégalité ci-
dessus donne ν(M) ≤ 4. Or, M est homéomorphe 1 à la variété CP2#CP2#CP2. De la
deuxième décomposition résulte facilement que ν(M) = 2 et que l’inégalité étudiée est
donc stricte.

Notons qu’en dimension 3 nous démontrons dans [Boi-Va] que pour M =
M1# . . .#Mn, M 6= S3, vaut l’équivalence affine

1
4 max

1≤i≤n
ν(Mi) + 3 ≤ ν(M) ≤ max

1≤i≤n
ν(Mi)

ce qui signifie qu’un quart au moins de la complexité du facteur ayant le plus grand inva-
riant d’Ogasa persiste par somme connexe. Mais ce résultat est spécifique à la dimension 3.

Une autre généralisation peut être envisagée pour les variétés produits de la formeM×
N . Avec Maria Alice Bertolim, Ketty Abaroa de Rezende et Oziride Manzoli Neto, nous
avons donné dans [Ber-dR-Man-Va-2] une majoration de ν(M ×N) en fonction de ν(M)
et du nombre minimal de singularités de Morse de N . Cette majoration est optimale car il
existe des variétés pour lesquelles l’inégalité obtenue est en effet une égalité, mais il existe

1. Il s’agit de l’analogue du théorème bidimensionnel garantissant que la somme connexe de trois copies
du plan projectif RP 2 est homéomorphe à RP 2#S1 × S1.
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aussi des exemples dans lesquels l’inégalité est stricte (même en échangeant le rôle de M
et N , naturellement). En particulier, si l’on considère le produit de S2 avec un espace
lenticulaire L avec torsion, la torsion de L contribue dans le calcul de ν(L) aussi bien
que dans celui du nombre minimal de singularités de Morse de L, mais sa contribution
disparaît dans le calcul de ν(S2×L). Cet exemple montre bien que le choix des coefficients
de l’homologie considérée joue un rôle essentiel (voir [Ber-dR-Man-Va-2] pour plus de
détails).

Une voie de généralisation qui semble très prometteuse pour trouver des bornes infé-
rieures en grande dimension est celle de la géométrie des groupes, plus particulièrement
la notion de group width introduite par M. H. Freedman dans [Fre]. En effet, on verra
que la valeur de l’invariant d’Ogasa en dimension 3 est intimement liée à la présence, à la
disposition et au genre des surfaces incompressibles de la variété M que l’on étudie. Une
mesure simultanée des ces propriétés est donnée par un invariant, introduit par M. Schar-
lemann et A. Thompson, appelé la width de la variété et qui se calcule sur une « position
mince » de la variété ([Scha-Th]). Or, la group width de Freedman est un invariant de
groupe qui traduit en termes algébriques la notion de width d’une variété de dimension 3,
et elle se calcule sur la « position mince » d’un groupe qui est définie en analogie avec la
notion de même nom définie pour une variété 3-dimensionnelle. Le papier [Fre] dans lequel
le concept de group width est discuté, permet de conclure que

sup
{M variété de dimension 4}

ν(M) = +∞

mais laisse ouverte la même question restreinte aux variétés simplement connexes. En
général, tout reste à faire concernant le calcul explicite de la width d’un groupe, ce qui est
délicat, cette valeur étant aussi définie comme résultat d’une opération de minimax.

3.3 Cas extrémaux
Nous allons à partir de maintenant nous concentrer sur la dimension 3, dans le cas des

variétés orientables.
Rappelons qu’une variété M 3-dimensionnelle peut toujours être vue comme l’union

le long du bord de deux corps à anses (handlebodies) de genre g opportun, c’est-à-dire,
de deux variétés à bord homéomorphes au voisinage tubulaire 3-dimensionnel fermé d’un
bouquet de g cercles.

Ceci revient à dire que toute variétéM admet une fonction de Morse avec une singula-
rité x0 d’indice 0, g singularités x1, . . . , xg d’indice 1, g singularités xg+1, . . . , x2g d’indice 2,
une singularité x2g+1 d’indice 3, telles que f(xi) = i pour 0 ≤ i ≤ 2g+1. Comme les singu-
larités sont ordonnées de manière monotone croissante par rapport à leur indice de Morse,
le niveau régulier central f−1(g + 1

2) est une surface compacte de genre g qui coupe la
variété sous-jacente M en deux variétés à bord, chacune homéomorphe à une boule sur
laquelle sont collées g anses d’indice 1, c’est-à-dire, homéomorphe à un handlebody de
genre g.

Étant fixée M , cette décomposition en handlebodies n’est pas unique (le genre n’est
pas unique, et à genre fixé le recollement non plus), mais le plus petit genre possible est
un invariant de M appelé genre de Heegaard, noté h(M). Toute décomposition de M en
corps à anses de genre h(M) est dite scindement de Heegaard de M .

Cette situation spécifique à la dimension 3 permet de déduire immédiatement que
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Remarque 3.3.1. Pour toute variété M de dimension 3

ν(M) ≤ 2h(M) + 2

Mais quelle est l’optimalité de cette inégalité ?

3.3.1 Variétés de Seifert

D’une part, la majoration ν(M) ≤ 2h(M) + 2 peut être largement inadaptée pour
beaucoup de variétés. Un premier exemple élémentaire est constitué par les variétés ob-
tenues par somme connexe M = M1# . . .#Mn, pour lesquelles on a vu que l’invariant
d’Ogasa ν(M) est borné par le maximum des ν(Mi), alors que le genre de Heegaard h(M)
est égal à la somme des h(Mi). Donc, si on considère M la somme connexe de n copies de
la même variété M1, son genre de Heegaard h(M) = n explose avec le nombre de facteurs,
alors que ν(M) reste borné par la même valeur ν(M1).

Ce même type de phénomène peut apparaître de manière tout aussi flagrante dans le
cas plus significatif de familles de variétés irréductibles. Nous montrons que

Proposition 3.3.2. ([Boi-Va]) Si M est une variété de Seifert orientable, alors ν(M) ≤
10.

Rappelons brièvement qu’une variété de Seifert est une variété 3-dimensionnelle fibrée
en cercles, telle que toute fibre admet un voisinage homéomorphe à un tore solide fibré 2

de type b
a . Si a  1, la fibre centrale obtenue par identification du point fixe de la rotation

est dite exceptionnelle. Dans le cas contraire elle est dite régulière ou ordinaire.
Une variété de Seifert à bord est une variété obtenue d’une variété de Seifert en lui

ôtant l’intérieur de tores fibrés voisinages de fibres régulières. Les composantes de bord
sont donc des tores bidimensionnels.

Les exemples les plus simples de variétés fibrées sont les variétés de la forme Σ × S1,
produit d’une surface fermée Σ avec le cercle, trivialement fibrées, qui ne possèdent aucune
fibre exceptionnelle.

Une autre classe d’exemples est celle des variétés de Seifert M totalement orientables.
Elles peuvent être construites à partir d’une surface fermée orientable Σ privée de p ≥ 0
disques ouverts, en considérant la variété fibrée produit Σ× S1, et en recollant le long de
chaque tore du bord un tore solide fibré voisinage d’une fibre exceptionnelle, de manière
à ce que les recollements préservent les fibrations.

Démonstration de la Proposition 3.3.2. Pour simplifier l’exposition, nous démontrons ici
la proposition pour les variétés de SeifertM totalement orientables, c’est-à-dire, construites
à partir d’une surface orientable Σ comme décrit ci-dessus. Soient g ≥ 0 le genre de Σ et
p ≥ 0 le nombre de fibres exceptionnelles de M .

Nous montrons l’existence d’une fonction de Morse f pour laquelle νf (M) = 8, ce qui
permet de conclure que l’invariant d’Ogasa d’une variété de Seifert totalement orientable
vaut au plus 8. La fonction de Morse en question est qualitativament représentée par la
Figure 3.2. et possède les propriétés suivantes :

2. Soit D2 × I le cylindre plein fibré en segments. Pour a  0, a et b premiers entre eux, soit Ra,b la
rotation de D2 et centre O, d’angle 2πb

a
. En identifiant chaque point (x, 0) de D2×{0} avec (Ra,b(x), 1) de

D2 × {1} on obtient un tore solide muni d’une fibration en cercles induite par l’identification.
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1) f(M) = [−1, p+ g + 1] ;
2) pour tout entier i, 0 ≤ i ≤ p + g, i est une valeur régulière et f−1(i) = Si × S1 est

homéomorphe au tore T2 = S1 × S1 ;
3) f−1[−1, 0] est un tore solide, dans lequel f possède deux seuls niveaux réguliers, S2 et

T2. Donc, relativement à cette tranche, la somme des nombres de Betti des niveaux
réguliers n’excède pas 4 ;

4) pour tout entier i, 1 ≤ i ≤ p, la variété à bord Mi = f−1[i − 1, i] est une variété de
Seifert à bord. Son bord est constitué des deux tores f−1(i−1) et f−1(i), et contient
une seule fibre exceptionnelle fi.
On peut choisir f |Mi avec quatre singularités. On part du collier f−1(i − 1) × I
homéomorphe à (S2 \2 int(D2))×S1, muni d’un flot trivial entrant par l’un des tores
du bord et sortant par l’autre, celui correspondant au niveau régulier f−1(i− 1) qui
ne sera pas modifié.
À l’aide de deux anses d’indices 1 et 2 respectivement, par recollement sur le tore
d’entrée du flot, on peut construire la variété fibrée (S2 \ 3 int(D2))×S1, munie d’un
flot qui étend le précédent, ayant deux singularités, entrant par deux des trois tores
du bord et sortant par le troisième, toujours celui correspondant au niveau régulier
f−1(i− 1).
Ensuite on recolle sur l’un des tores d’entrée au choix, un tore solide fibré voisinage
de la fibre exceptionnelle fi contenue dans Mi, ce qui peut être fait en utilisant
exclusivement une anse d’indice 2 et une d’indice 3.
Notons que le type de la fibre rentre en jeu dans le choix des recollements, mais
n’influe pas sur les niveaux réguliers qui apparaissent. En particulier, on peut vérifier
qu’avec ces choix, dans la tranche f−1[0, p] la valeur maximale de la somme des
nombres de Betti des niveaux réguliers est 8, puisque c’est le cas dans chaque tranche
partielle Mi = f−1[i− 1, i].

5) pour tout entier j, p + 1 ≤ j ≤ p + g, la variété à bord Nj = f−1[j − 1, j] est une
variété de Seifert à bord homéomorphe au produit d’(un tore privé de l’intérieur de
deux disques) avec le cercle. On peut choisir sur chacune des Nj une fonction de
Morse ayant quatre singularités, deux d’indice 1 et deux d’indice 2, correspondant
au scindement de Heegaard de S1×S1×S1, privé du premier et du dernier tore solide
de la construction standard.
De nouveau, un simple calcul montre que dans cette tranche f−1[p, p+ g] la valeur
maximale de la somme des nombres de Betti des niveaux réguliers reste 8, puisque
c’est le cas dans chaque tranche partielle Nj = f−1[j − 1, j].

6) finalement, f−1[p+ g, p+ g+ 1] est homéomorphe à un tore solide et on peut choisir f
admettant les deux seuls niveaux réguliers, T2 et S2 pour lesquels la somme des
nombres de Betti vaut au plus 4.

�

3.3.2 Variétés hyperboliques petites

Reste alors la question de savoir dans quels cas l’invariant d’Ogasa se calcule sur un
scindement de Heegaard. En dimension 3, l’idée d’étudier les fonctions de Morse les plus
« simples » du point de vue des niveaux réguliers avait déjà été introduite par Scharlemann
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Figure 3.2 – Fonction de Morse sur une variété de Seifert totalement orientable

et Thompson dans [Scha-Th]. Plus précisément, ils proposent de mesurer la complexité des
niveaux réguliers d’une fonction de Morse essentiellement à l’aide de leur caractéristique
d’Euler. D’abord, si le niveau N est connexe, on lui affecte la valeur

c(N) =


0 si N est homéomorphe à la sphère S2 ;
1 si N est homéomorphe au tore T2 ;
1− χ(N) dans les autres cas.

Ensuite, si N possède n composantes connexes {Ni}ni=1, alors c(N) =
∑n
i=1 c(Ni).

Définition 3.3.3. La complexité de Scharlemann-Thompson d’une variété 3-
dimensionnelle est notée κ(M) et définie par

κ(M) = min
{f de Morse sur M}

max
{N niveau régulier de f}

c(N)

Un fonction de Morse qui réalise κ(M) est dite position mince.

Cette mesure de la complexité des niveaux est tout à fait équivalente à celle introduite
par Ogasa, comme nous le montrons facilement :

Théorème 3.3.4. ([Boi-Va]) Pour toute variété M 6= S3

κ(M) + 3 ≤ ν(M) ≤ 4κ(M)

Notons que le procédure qui permet d’optimiser une décomposition en anses donnée
pour la rendre « plus mince » consiste à faire descendre les singularités d’indice 2 : intui-
tivement, on cherche à coller les anses d’indice 2 dès que possible. Une fonction de Morse
associée à un scindement de Heegaard peut donc être optimisée si le recollement des bords
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des handlebodies n’est pas suffisamment compliqué, ce qui explique qu’en général l’inéga-
lité ν(M) ≤ 2h(M) + 2 sera stricte.

En outre, quand elle est possible, cette procédure de « descente » des anses d’indice 2
met en évidence des surfaces incompressibles. On obtient alors que

Corollaire 3.3.5. ([Boi-Va]) Pour tout entier h ≥ 2, il existe des variétés hyperboliquesM
pour lesquelles

h(M) = h et ν(M) = 2h(M) + 2

Pour cela il suffit de considérer les variétés hyperboliques construites par Agol dans [A].
Elles sont petites, c’est-à-dire qu’elles ne contiennnent pas de surface incompressible, donc
leur position mince correspond nécessairement à une fonction de Morse associée à un
scindement de Heegaard.

Dans [Boi-Va] nous étudions de manière plus détaillée les relations entre genre des
surfaces incompressibles, nombre de Haken et premier nombre de Betti de la variété sous-
jacente.

3.4 Variétés graphées et tri-width

Nous avons vu que du côté des variétés de Seifert, qui sont celles qui ressemblent le
plus au produit d’une surface fois le cercle, l’invariant d’Ogasa est uniformément borné.

Du côté opposé se situent les variétés hyperboliques, pour lesquelles la valeur ν(M)
peut même être maximale, c’est-à-dire, ν(M) = 2h(M) + 2.

Nous allons étudier maintenant le cas intermédiaire des variétés graphées.

Définition 3.4.1. Une variété graphée est une variété obtenue par recollement le long du
bord de variétés de Seifert à bord, de manière à ce que ce recollement ne préserve pas les
fibrations à isotopie près.

Le nom variété graphée dérive du fait que le graphe Γ(M), obtenu à partir de la
définition de M en associant

– un sommet v à chaque morceau de Seifert à bord, noté Mv,
– et une arête entre v1 et v2 pour chaque composante de bord commune àMv1 etMv2 ,

est un invariant de la variété M . De plus, les arêtes de ce graphe correspondent aux tores
de la décomposition JSJ de M . Pour cette raison le graphe Γ(M) ainsi obtenu peut être
appelé le graphe JSJ sous-jacent M .

Une variété de Seifert peut être vue comme variété graphée constituée d’un seul mor-
ceau de Seifert sans bord. Le graphe qui lui est associé est donc le graphe trivial : un seul
sommet et aucune arête. On s’attend donc à ce que la complexité des variétés graphées
soit supérieure à celle des variétés de Seifert, à cause de la structure supplémentaire du
graphe sous-jacent.

En revanche, leur complexité devrait être inférieure à celle des variétés hyperboliques,
car les variétés graphées sont constituées de morceaux élémentaires, les variétés graphées
à bord, lesquelles peuvent à leur tour être toutes construites en recollant le long du bord
des copies de

– tores solides (D2 × S1)
– et pantalons fois le cercle (

(
D2 \ 2 int(D2)

)
× S1).
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Nous démontrons d’abord qu’il existe un invariant du graphe Γ(M), dont la valeur permet
d’encadrer, à une fonction affine près, la valeur de ν(M) dans les cas typiques de variété
graphées.

La définition de cet invariant, appelé tri-width, est un peu technique, mais il est né-
cessaire de passer par là pour comprendre qu’elle est naturelle dans notre contexte si l’on
veut des estimations significatives.

D’abord, définissons les explosions trivalentes d’un graphe simple 3. Elles sont obtenues
à partir de Γ en deux étapes :

1. (explosions locales)
Les voisinages des sommets (sommet + demi-arêtes incidentes) de valence au plus 2
ne changent pas après explosion. Comme illustré dans la Figure 3.3, chaque voisinage
U(v) d’un sommet v de valence val(v) ≥ 3 est remplacé par un arbre trivalent
U ′(v) sans feuille mais avec val(v) demi-arêtes (c’est-à-dire que tout sommet restant
est un nœud interne de l’arbre trivalent obtenu en complétant les demi-arêtes avec
l’extrémité manquante).

v

Figure 3.3 – Non-unicité de l’explosion locale d’un sommet

2. (recollements)
On obtient une explosion trivalente de Γ en remplaçant un couple de demi-arêtes
e′1 ∈ U ′(v1) et e′2 ∈ U ′(v2) par une arête entre v1 et v2 chaque fois que v1 et v2 sont
reliés par une arête dans Γ.

Notons que dans chacune des deux étapes les choix possibles sont en nombre fini.
Finalement, nous appelons fonction de Morse d’un graphe Γ toute fonction f : Γ→ R

injective sur les sommets et strictement monotone sur les arêtes. Les valeurs prises par f
sur les sommets de Γ sont dites critiques, les autres sont dites régulières.

Nous sommes enfin prêts à définir l’invariant qui nous intéresse, à savoir, la tri-width
d’un graphe.

3. Un graphe est dit simple si deux sommets sont reliés au plus par une arête. En particulier un graphe
simple ne contient pas de boucle, c’est-à-dire d’arête dont les extrémités coïncident.
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Définition 3.4.2. Soit Γ un (multi)graphe 4. Soit Γ̃ le graphe simple induit 5 par Γ. Soit
G(Γ̃) l’ensemble des explosions trivalentes de Γ̃. Alors la tri-width de Γ, notée τ(Γ), est
définie par

τ(Γ) = min
{Γ′∈G(Γ̃)}

(
min

{f :Γ′→R de Morse}
max

{r valeur régulière de f}
| f−1(r) |

)

où | f−1(r) | designe le nombre de composantes connexes de la préimage de r.

Example 3.4.3. Pour n ≥ 3, soit Γn une n-étoile (arbre avec un sommet v de valence n
et n feuilles). Comme Γn est simple, le graphe simple induit Γ̃n coïncide avec Γn lui-même.
La Figure 3.4 indique comment construire une explosion trivalente de Γn pour laquelle

min
{f :Γ′→R de Morse}

max
{r valeur régulière de f}

| f−1(r) | = 2

On en déduit que τ(Γn) ≤ 2. De plus, comme pour tout n ≥ 3 toute explosion trivalente
de Γn contient un sommet trivalent, on a que pour tout n ≥ 3, τ(Γn) = 2. L’importance
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Figure 3.4 – Une n-étoile et une de ses explosions trivalentes possibles

et l’optimalité de la définition de la tri-width sont données par le théorème suivant.

Théorème 3.4.4. ([Boi-Va])
1. Soit Γ un graphe, τ(Γ) sa tri-width et s le nombre de ses sommets de valence dif-

férente de 2. Notons Γ̃ le graphe simple induit par Γ et β1(Γ̃) son nombre cycloma-
tique 6.
Alors, pour toute variété graphée M totalement orientable dont le graphe JSJ sous-
jacent est égal à Γ, l’invariant d’Ogasa ν(M) satisfait :

4. Un multigraphe est un graphe qui n’est pas nécessairement simple.
5. Le graphe Γ̃ a mêmes sommets que Γ, n’a pas de boucle et deux sommets distincts de Γ̃ sont reliés

par une unique arête si et seulement si les deux mêmes sommets sont reliés par au moins une arête dans Γ.
6. Le nombre cyclomatique d’un graphe Γ connexe est sont premier nombre Betti, si on regarde Γ

comme espace topologique, et se calcule par la formule : nombre d’arêtes − nombre de sommets +1.
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(∗) ν(M) ≤ 4τ(Γ) + 12
(∗∗) et ν(M) ≤ 4β1(Γ̃) + 12 log 3

2
s+ 12 log 3

2
2− 20 + 12.

2. Soit M une variété graphée pour laquelle les recollements sont « suffisamment com-
pliqués » au sens de [Ba-DT-Se]. Soit Γ le graphe JSJ sous-jacent M . Alors l’inva-
riant d’Ogasa de M satisfait :
ν(M) ≥ τ(Γ) + 3.

Idée de la démonstration et commentaires.
L’ingrédient principal est l’utilisation de décompositions en anses/fonctions de Morse

compatibles avec la structure JSJ . Il s’agit de décompositions pour lesquelles tous les tores
de la JSJ apparaissent comme composantes d’un niveau régulier.

1. La première inégalité (∗) est obtenue en exhibant une fonction de Morse f sur M
qui soit compatible avec la JSJ et pour laquelle νf (M) ≤ 4τ(M) + 12.
Dans ce but, on considère d’abord une fonction de Morse g sur une explosion tri-
valente Γ̃ de Γ réalisant τ(Γ). Cette fonction g servira de guide aux attachements
d’anses recherchés.
D’une part, l’ordre selon lequel les points critiques apparaissent dans Γ̃ induit un
ordre sur les sommets de Γ et ceci indique l’ordre selon lequel les différentes variétés-
sommet Mv seront construites par attachement d’anses.
D’autre part, l’ordre sur les valeurs régulières se traduit par un ordre d’apparition
des différentes composantes de bord des Mv associées.
La construction proposée est une généralisation de celle décrite dans la démonstra-
tion de la Proposition 3.3.2.
Observons que la topologie des variétés de Seifert à bord permet une grande liberté
dans la construction de décompositions en anses compatibles avec la JSJ . En parti-
culier, la construction de la partie topologique principale d’une variété-sommet Mv

peut être standardisée comme dans les étapes 4) et 5) de la preuve de la Propo-
sition 3.3.2. De même, à partir d’une composante de bord torique quelconque, on
peut faire apparaître une autre composante torique de bord juste en recollant un
pantalon × S1 (2 anses), et ceci à n’importe quel moment de la construction. Cette
souplesse relativement au bord donne une première motivation géométrique du fait
que l’invariant optimal se calcule sur une explosion trivalente Γ̃ du graphe initial Γ.
D’une part, si on se basait sur le nombre de composantes connexes de la pré-image
des valeurs régulières d’une fonction de Morse g sur Γ, l’estimation serait bien trop
grossière. Par exemple, pour une n-étoile Γn, on aurait immédiatement de la défini-
tion de bisection width 7 d’un graphe, que

min
{g:Γn→R, Morse}

max
{r valeur régulière de g}

| g−1(r) | ≥ bisection width (Γn) ≥
⌊
n− 1

2

⌋
alors que nous avons vu que pour tout n ≥ 3, τ(Γn) = 2.
De même, pour tout graphe complet à n sommets Kn, on aurait

min
{g:Kn→R, Morse}

max
{r valeur régulière de g}

| g−1(r) | ≥ bisection width (Kn) ≥
⌊

(n− 1)2

4

⌋
7. La bisection width d’un graphe Γ ayant n sommets est le nombre minimal d’arêtes qu’il faut ôter de Γ

pour que le graphe (non connexe) restant soit l’union disjointe de deux graphes A et B (non nécessairement
connexes), ayant respectivement

⌊
n
2

⌋
et
⌈
n
2

⌉
sommets.
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alors que dans [Boi-Va] nous montrons que pour tout n ≥ 4, τ(Γn) = n.
D’autre part, la flexibilité dont on dispose concernant le moment de l’apparition des
composantes de bord, donc d’un sommet trivalent, fait qu’à toute explosion trivalente
peut être associée une décomposition en anses de la manière canonique suggérée ici
et décrite en détail dans [Boi-Va].
Finalement, l’inégalité (∗∗) provient de la majoration de τ(Γ) obtenue en consi-
dérant que tout graphe admet un arbre recouvrant (voir [Boi-Va] pour les détails
techniques).
L’intérêt de cette deuxième formule est qu’elle permet de séparer la contribution
maximale du nombre des cycles indépendants du graphe simple induit Γ̃, de celle du
nombre s des sommets de Γ. Remarquons cependant que ce point de vue n’est pas
toujours optimal : par exemple, pour un graphe complet Kn, β1(Kn) est de l’ordre
de n2, tandis que τ(Γn) = n. En effet, la valeur de τ(Γ) est relié à la structure du
graphe Γ d’une manière très subtile, comme on verra dans la suite.

2. Sous nos hypothèses, la complexité de Scharlemann-Thompson des variétés en ques-
tion se calcule sur une position mince compatible avec la JSJ . On montre alors
dans [Boi-Va] que dans ce cas le graphe de la JSJ est un mineur topologique du
graphe de Lyapunov associé à la décomposition mince, d’où la minoration.
Ici apparaît une deuxième motivation du fait que τ(Γ) se calcule sur ses explosions
trivalentes. En effet, tout graphe de Lyapunov associé à une fonction de Morse ne
possède que des sommets de valence au plus 3, comme nous l’avons vu au Chapitre 2.
La même propriété vaut donc pour les mineurs topologiques de graphes de ce type,
car, intuitivement, un mineur topologique est un graphe Γ′ qui s’injecte continûment,
en tant qu’espace topologique unidimensionnel, dans le graphe Γ, lui aussi pensé
comme espace topologique.

�

3.5 Rapport Ogasa-Heegaard pour les variétés graphées

Revenons au cadre général. D’une part, l’invariant d’Ogasa d’une variété de Seifert est
uniformémént borné, donc, pour toute suite {Mn} de variétés de Seifert dont le genre de
Heegaard h(Mn) tend vers l’infini, on a

lim
h(Mn)→+∞

ν(Mn)
h(Mn) = 0

D’autre part, nous avons vu qu’il existe une suite {Mn} de variétés hyperboliques pour
lesquelles h(Mn)→ +∞ et

lim
h(Mn)→+∞

ν(Mn)
h(Mn) = 2

c’est-à-dire, la valeur maximale possible.

Question 3.5.1. Que peut-on dire de ce même rapport Ogasa-Heegaard dans le cas des
variétés graphées ?
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Remarquons que si {Γn} est une famille de (multi)graphes pour lesquels le nombre
de sommets est borné par N , alors les graphes simples Γ̃n respectivement induits par les
(multi)graphes Γn sont tous des sous-graphes du graphe simple complet KN et donc τ(Γn)
vérifie

τ(Γn) = τ(Γ̃n) ≤ τ(KN ) = N

et est donc aussi uniformément bornée. La famille {Γn} peut néanmoins être constituée
d’une infinité de (multi)graphes distincts, lorsque le nombre d’arêtes des Γn tend vers
l’infini. Dans ce cas on peut montrer :

Proposition 3.5.2. ([Boi-Va]) Soit {Γn} une famille infinie de (multi)graphes dont le
nombre de sommets est uniformément borné par une constante. Pour tout n et tout choix
de Mn variété graphée dont le graphe JSJ sous-jacent coïncide avec Γn on a :
limn→+∞ h(Mn) = +∞ et limh(Mn)→+∞

ν(Mn)
h(Mn) = 0.

Cela dit, pour répondre en toute généralité à la question posée, des méthodes de calcul
de la tri-width d’un graphe quelconque doivent être développées. La réponse découlera
alors du Théorème 3.4.4.

Pour simplifier l’exposition, nous nous restreignons ici aux familles {Γn} de graphes
simples. En outre, à cause de la Proposition 3.5.2, nous supposerons que la suite {sn} des
nombres de sommets des Γn tend vers l’infini lorsque n tend vers l’infini.

Nous montrons dans [Boi-Va] que dans le cas des arbres, la tri-width croit au plus
logarithmiquement en fonction du nombre de sommets. D’après [K], le genre de Heegaard
d’une variété graphée est minoré par une fonction linéaire à coefficients universels du
nombre de sommets du graphe JSJ sous-jacent. On en déduit immédiatement que

Proposition 3.5.3. ([Boi-Va]) Soit {Γn} une famille infinie d’arbres de taille sn → +∞.
Pour tout n et tout choix de Mn variété graphée dont le graphe JSJ sous-jacent coïncide
avec Γn on a :
limn→+∞ h(Mn) = +∞ et limh(Mn)→+∞

ν(Mn)
h(Mn) = 0.

Les arbres sont les graphes dont la connectivité est minimale, au sens où ils possèdent
le nombre minimal d’arêtes nécessaires à leur connexité. A contrario, les graphes complets
simples sont les graphes simples dont la connectivité est maximale, puisque toute paire
de sommets est liée par une arête. Dans ce cas, nous avons déjà annoncé que la tri-width
d’un graphe complet Ks est égale au nombre s de ses sommets (voir [Boi-Va]) mais comme
β1(Ks) est de l’ordre de s2, nous pouvons déduire :

Proposition 3.5.4. ([Boi-Va]) Soit {Γn} une famille infinie de graphes simples complets
de taille sn → +∞. Pour tout n et tout choix de Mn variété graphée dont le graphe JSJ
sous-jacent coïncide avec Γn, on a :
limn→+∞ h(Mn) = +∞ et limh(Mn)→+∞

ν(Mn)
h(Mn) = 0.

(Il suffit pour cela de se rappeler que h(Mn) ≥ β1(Γn)).
C’est le même résultat que celui de la Proposition 3.5.3 précédente, mais à cause d’un

argument différent. Que se passe-t-il pour les graphes intermédiaires ?
L’argument de la Proposition 3.5.4 peut être utilisé tant que

lim
n→+∞

β1(Γn)
sn

= +∞
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À l’autre extrémité des graphes simples, les graphes les plus élémentaires après les
arbres, sont les graphes simples planaires. Soit an le nombres d’arêtes de Γn. On peut
montrer (voir [Boi-Va]) que la tri-width d’un graphe planaire Γn est au plus de l’ordre
de √an, donc on peut conclure de nouveau que le rapport Ogasa-Heegaard de variétés
associées à des suites {Γn} de ce type est asymptotiquement nul.

En général, soit {Γn} une suite de graphes simples à an arêtes, de genre gn (c’est-à-dire
que Γn peut être plongé dans le tore de genre gn mais pas dans celui de genre gn − 1).
Alors τ(Γn) croit au plus de l’ordre de √angn . Tant que

lim
n→+∞

√
angn

an
= 0

le rapport Ogasa-Heegaard de variétés associées à des suites {Γn} de ce type est de nouveau
asymptotiquement nul.

Ces deux arguments ne couvrent pourtant pas l’ensemble des graphes simples. Il existe
en effet des familles de graphes pour lesquels le nombre de sommets, le nombre d’arêtes
(donc le nombre cyclomatique) et le genre tendent tous vers l’infini avec le même ordre
que les sommets. En particulier, il existe aussi des familles de graphes de Ramanujan pour
lesquels la tri-width croit aussi avec ce même ordre. On en déduit :

Proposition 3.5.5. ([Boi-Va]) Il existe une famille {Γn} de graphes simples de taille
sn → +∞ et une famille {Mn} de variétés graphées dont les graphes JSJ sous-jacents
coïncident avec les Γn telles que :
limn→+∞ h(Mn) = +∞ et limh(Mn)→+∞

ν(Mn)
h(Mn) = α ∈ R \ {0}.

D’une certaine manière, on peut donc interpréter l’invariant d’Ogasa comme un « vo-
lume » qui se comporte différemment de celui de Gromov (car il est non-nul dans le cas
des variétés graphées). Observons ici que dans le cas des variétés hyperboliques, le volume
classique de M minore ν(M), comme on peut déduire immédiatement des résultats de
Lackenby dans [La] (voir [Boi-Va]).

Restent ouvertes les questions suivantes.

Question 3.5.6. Existe-t-il des variétés graphéesMn telles que limn→+∞ h(Mn) = +∞ et
ν(Mn) = 2h(Mn) + 2 ? Telles que limn→+∞ h(Mn) = +∞ et limh(Mn)→+∞

ν(Mn)
h(Mn) = 2 ?

En effet, les exemples exhibés pour démontrer la Proposition 3.5.5 sont associés à une
limite certes non nulle, mais petite. Une réponse positive aux questions ouvertes soulevées
permettrait de dire que l’invariant d’Ogasa détecte, parmi les variétés graphées, celles
qui en ce sens se rapprochent le plus des variétés hyperboliques. Une réponse négative
permettrait en revanche de considérer que l’invariant ν distingue, au moins dans certains
cas, les variétés hyperboliques des variétés graphées, mettant ainsi en lumière un aspect
spécifique de ces dernières.

Concluons sur le fait que le même type de questions abordées ici peut être posé pour
des familles {Mn} de variétés graphées obtenues par revêtement d’une même variété M
(voir [Boi-Va]). Mais ici j’ai traité le cas générique dans le but de mettre en évidence
le rôle essentiel joué par le combinatoire des graphes, indépendamment des contraintes
supplémentaires imposées par le fait de considérer des revêtements. Signalons aussi qu’une
partie importante de [Boi-Va] est dédiée aux techniques de calcul de la tri-width d’un
graphe.
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3.6 L’invariant d’Ogasa des variétés arborescentes
La définition de l’invariant d’Ogasa est aussi simple que son calcul explicite est intrin-

sèquement compliqué. Des majorations et des minorations de la tri-width sont fournies
dans [Boi-Va], dans le double but de rendre plus effectif le calcul de ν dans les cas concrets
et de comprendre ce que cet invariant mesure de la structure du graphe. La combinatoire
sous-jacente est intrinsèquement complexe. Nous nous sommes servis de théorèmes de sé-
parateurs, appliqués dans l’esprit diviser pour régner, mais aussi de la nature spécifique du
problème étudié, venant du fait que ce sont des explosions trivalentes que l’on traite. Le
rôle de ce point de vue apparaît particulièrement dans la caractérisation des arbres ayant
une tri-width donnée.

Définition 3.6.1. On appelle variété arborescente toute variété graphée dont le
graphe JSJ sous-jacent est un arbre.

Parmi les variétés arborescentes on trouve les sphères d’homologie.
Notre but est de comprendre quelle structure doit posséder un arbre pour que sa tri-

width soit suffisamment grande.
Nous avons déjà observé précédemment que la tri-width d’une n-étoile vaut exacte-

ment 2 indépendamment du nombre n + 1 ≥ 4 de ses sommets. En général, ce n’est pas
en augmentant indéfiniment la valence d’un de ses sommets qu’on peut faire croître la
tri-width d’un arbre.

La croissance du diamètre à elle seule ne peut pas non plus donner lieu à une croissance
de tri-width. Par exemple, les graphes linéaires Ln ayant les n sommets {vi}ni=1 et les
(n − 1) arêtes {(vi, vi+1}n−1

i=1 ont tous tri-width égale à 1, indépendamment du nombre
n ≥ 2 de leurs sommets. De même, nous pouvons considérer les arbres construits à partir
de k ≥ 3 graphes choisis parmi les {Ln}n≥2 en identifiant les sommets {v(j)

1 }kj=1 (les feuilles
v1 de chacun) à un seul sommet. Parmi les arbres résultants, on en trouve de diamètre
arbitrairement grand, mais leur tri-width est celle d’une k-étoile, à savoir, 2.

Dans [Boi-Va] nous explorons la structure des arbres avec nombre de sommets minimal
ayant une tri-width donnée. Nous donnons ensuite une caractérisation effective des arbres
ayant une tri-width donnée.

Décrivons d’abord une construction-clé.

Définition 3.6.2. Soient {(Ti, wi)}3i=1 trois arbres avec feuille marquée (c’est-à-dire, Ti
arbre, wi feuille de Ti). On dit qu’on plante les (Ti, wi) en w lorqu’on construit un arbre
en identifiant les trois feuilles wi à un seul sommet trivalent w.

À l’aide de cette procédure, nous définissons par induction une collection de familles
finies d’arbres de la manière suivante.

Définition 3.6.3. Soit A0 l’arbre trivial (un seul sommet, aucune arête) et A1 l’arbre
segment (deux seuls sommets reliés par une arête). La collection de familles tri-minimales
est définie par induction comme suit.
T0 = {A0} ;
T1 = {A1} ;
Tn est l’ensemble des arbres obtenu en plantant {(Ti, wi)}3i=1 en w pour tout choix de Ti

dans Tn−1 et wi feuille de Ti.
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La Figure 3.5 represente les Tn pour n = 0, 1, 2, 3, 4. Notons qu’à partir de n = 5, Tn
contient plus d’un élément. Par exemple, si on nomme A4 l’arbre appartenant à T4 (voir
Figure 3.5), le graphe Γ obtenu en plantant trois copies de (A4, v) n’est pas isomorphe à
celui obtenu en plantant trois copies de (A4, w).

A0 A1 A2

A3

A4

v

w

Figure 3.5 – Tn = {An} pour n = 0, 1, 2, 3, 4

Nous sommes maintenant prêts à énoncer le théorème suivant, qui illustre de manière
géométrique explicite comment la tri-width d’un arbre est liée à la structure de ce dernier.

Théorème 3.6.4. ([Boi-Va]) La tri-width d’un arbre T vaut t si et seulement si T admet
comme mineur topologique un arbre Ai appartenant à Tt, mais pas d’arbre Aj appartenant
à Tt+1.

La caractérisation décrite dans le Théorème 3.6.4 se base sur deux faits principaux que
nous démontrons dans [Boi-Va].

D’une part, tout arbre de tri-width t admet un mineur topologique trivalent de tri-
width t.

D’autre part, tout arbre de tri-width t contient (en tant que mineurs topologiques)
trois arbres {Ti}3i=1 ayant au plus une feuille en commun et de tri-width τ(Ti) = t − 1,
mais T ne contient pas trois arbres ayant au plus une feuille en commun et de tri-width
égale à t.

Observons aussi que la caractérisation du Théorème 3.6.4 est algorithmique. Cepen-
dant, la complexité de l’algorithme explose a priori pour deux raisons. La première provient
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du fait que les ensembles Tn sont définis par récurrence et expliciter la liste de leurs élé-
ments prévoit à ce stade des vérifications d’isomorphisme de graphes dont le nombre de
sommets croît exponentiellement avec l’indice n des ensembles Tn. Le deuxième aspect qui
contribue à la complexité de l’algorithme est celui de la vérification « être mineur de ».
Cette question est déjà étudiée du point de vue algorithmique en théorie des graphes, dans
le cas général.

Pour ces raisons, nous proposons une autre approximation de la tri-width d’un arbre
donné. Cette approximation n’est pas optimale, mais elle présente le double avantage

1. de correspondre à un algorithme beaucoup plus rapide et efficace (complexité li-
néaire) ;

2. de correspondre à un point de vue géométrique bien précis et naturel, à savoir, consi-
dérer les décompositions en anses ayant une seule anse d’indice 0 (ou les fonctions de
Morse ayant un seul minimum) et dans lesquelles les variétés-sommets sont traitées
en suivant un parcours en profondeur de visite des sommets de l’arbre JSJ de la
variété arborescente considérée.

Rappelons qu’un parcours en profondeur d’un graphe connexe est une visite de tous ses
sommets qui se forme selon les principes suivant :

(a) on choisit un premier sommet qui est le premier à être visité ;
(b) on continue en visitant l’un des sommets adjacents non encore visités du dernier

sommet visité, tant qu’il en existe ;
(c) si tous les sommets adjacents au dernier sommet visité ont déjà été visités, on rebrousse

chemin, jusqu’à ce que l’on trouve un sommet déjà visité qui ne soit pas dans ce cas
et on recommence (b), en visitant l’un de ses sommets voisins ;

(d) l’algorithme de visite en profondeur se termine lorsqu’en rebroussant chemin on re-
tombe sur le premier sommet du parcours, et que tous ses voisins ont été visités (ce
qui implique que tous les sommets du graphe initial ont été visités).

Un exemple de parcours de ce type est illustrée par la Figure 3.6 dans laquelle les sommets
sont visités selon l’ordre r, 1, 3, 6, 7, 4, 8, 9, 2, 5, 10, 11 et 12. Nous pouvons maintenant

Figure 3.6 – Algorithme de parcours en profondeur

définir l’invariant qui nous intéresse.

Définition 3.6.5. Soit Γ un arbre à N sommets, et soit p = [vi1 , vi2 , . . . , viN ] un par-
cours en profondeur de Γ. Il est possible d’associer algorithmiquement à (Γ, p) une unique
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explosion trivalente de Γ, notée Γ̃, et une fonction de Morse g sur Γ̃. Ces données nous
permettent de définir d’abord la valeur

ωp(Γ) = max
{r valeur régulière de g}

| g−1(r) |

On appelle poids de l’arbre Γ la valeur

ω(Γ) = min
{p parcours en profondeur de Γ}

ωp(Γ)

Naturellement, par définition, τ(Γ) ≤ ω(Γ).
De nouveau, nous savons caractériser de manière géométrique et effective les arbres de

poids donné, à l’aide de la famille des flocons de neige (voir aussi Figure 3.7 ).

Définition 3.6.6. Pour tout m entier naturel, le flocon de neige Fm de rang m est un
arbre trivalent défini par récurrence comme suit.
F0 est l’arbre trivial (un seul sommet, aucune arête) ;
F1 est l’arbre segment (deux seuls sommets reliés par une arête) ;
F2 est une 3-étoile (quatre sommets dont un trivalent et trois feuilles) ;
Fm est obtenu à partir de Fm−1 en remplaçant chaque feuille de Fm par un sommet

trivalent dont les deux nouvelles arêtes ont chacune une nouvelle feuille comme
autre extrémité.

Nous montrons :

Théorème 3.6.7. ([Boi-Va]) Soit Γ un arbre. Alors son poids ω(Γ) vaut m si et seulement
si le flocon de neige Fm de rang m est un mineur topologique de Γ, mais le flocon de neige
Fm+1 de rang (m+ 1) ne l’est pas.

Ce thèorème donne la caractérisation promise, plus efficacement vérifiable et plus vi-
suelle que celle, optimale, du Théorème 3.6.4.
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F0 F1 F2

F3 F4

Figure 3.7 – Flocons de neige de rang n = 0, 1, 2, 3, 4
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Chapitre 4

Difféomorphismes et flots

Ce chapitre est dédié à l’étude des centralisateurs de difféomorphismes de classe C1

de variétés connexes fermées orientables en dimension quelconque. Il concerne le tra-
vail [Bon-Cr-Va-Wi], écrit en collaboration avec Christian Bonatti, Sylvain Crovisier et
Amie Wilkinson.

Après une introduction décrivant le cadre de notre motivation, je détaillerai la construc-
tion qui nous a permis en dimension 2 de répondre à l’une des questions qui nous intéres-
saient.

4.1 Motivation : centralisateurs de classe C1

Dans toute la suite
– M dénotera une variété de dimension n de classe C1, connexe, fermée et orientable ;
– f : M � dénotera un difféomorphisme de classe C1 ;
– l’ensemble Diff1(M) des difféomorphismes g : M � de classe C1 sera pensé comme

espace topologique muni de la topologie C1.
Le centralisateur C1 d’un difféomorphisme C1 f : M � est l’ensemble

C(f) =
{
g ∈ Diff1(M) | f ◦ g = g ◦ f

}
Il s’agit donc de l’ensemble des difféomorphismes g : M � de classe C1 qui conjuguent f à
lui-même. On comprend tout de suite l’intérêt dynamique de l’étude d’un tel ensemble :
les difféomorphismes de C(f) sont ceux qui préservent la dynamique de f et qui peuvent
donc être pensés comme les symétries du système f .

Il est immédiat de constater que tous les itérés de f appartiennent au centralisateur
de f :

C(f) ⊇ (fn)n∈Z
Ceci motive la définition classique suivante. Le centralisateur C(f) est dit{

trivial si C(f) = (fn)n∈Z
gros si C(f) ) (fn)n∈Z

On peut donc partitionner l’espace Diff1(M) à l’aide des deux ensembles

T =
{
f ∈ Diff1(M) | C(f) trivial

}
G =

{
f ∈ Diff1(M) | C(f) gros

}
47
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L’image qu’on aura à l’esprit est représentée dans la Figure 4.1. On fixe la variété M
et on pense à l’espace Diff1(M) comme étant l’union disjointe de T et G. La question qui
nous intéresse est la suivante.
• Que peut-on dire sur la topologie de T (et G) ? Comment se placent T et G
dans Diff1(M) du point de vue de la topologie C1 ?

Diff1(M) = T tG

Figure 4.1 – L’espace Diff1(M)

À la fin du XXe siècle, S. Smale proposa d’approcher ce problème fondamental en
suivant les trois premières étapes suivantes ([Sm-1], [Sm-2]) :

1. L’ensemble T , est-il dense dans Diff1(M) ? L’intuition derrière cette question est
la suivante. Si f est un difféomorphisme de M admettant d’autres symétries que
ses itérés, il semblerait possible de pouvoir perturber f légèrement de manière
à casser ces extra-symétries sans en créer des nouvelles, comme c’est le cas par
exemple lorsque l’on se pose la même question pour l’espace des difféomorphismes
du cercle S1 de classe au moins C2. Mais il n’est pas évident a priori que la ri-
gidité de l’espace Diff1(M) suffise pour que cela se produise. En effet, la régula-
rité des difféomorphismes joue dans cette question un rôle important : en dimen-
sions 1 et 2, les difféomorphismes Morse-Smale sont denses dans Diff1(M) (et donc
dans Diff0(M) = Homéo(M)) mais leur centralisateur de classe C0 est non dénom-
brable, donc gros.

2. Si T est dense dans Diff1(M), est-il aussi résiduel dans Diff1(M) ? C’est-à-dire, est-ce
que T contient une intersection non dénombrable d’ouverts denses, ou encore, est-ce
que le centralisateur C(f) d’un difféomorphisme de Diff1(M) est génériquement tri-
vial ? Si la réponse à la première question de Smale était affirmative, cela consisterait
à dire qu’on trouve partout dans Diff1(M) des difféomorphismes de T . Dans cette
deuxième question on se demande si dans Diff1(M) il y en a aussi beaucoup au sens
de Baire.

3. Si T est résiduel dans Diff1(M), contient-il aussi un ouvert dense ? Il s’agit bien sûr
d’une propriété encore plus forte que la résidualité.

La réponse aux Questions 1 et 2 est affirmative dans toutes les situations : un résultat
de C. Bonatti, S. Crovisier et A. Wilkinson affirme dans [Bon-Cr-Wi-1], [Bon-Cr-Wi-2]
et [Bon-Cr-Wi-3] :

Théorème 4.1.1. En toute dimension n, pour tout choix de variété M de dimension n
de classe C1, connexe, fermée et orientable, le centralisateur d’un difféomorphisme f : M �

C1-générique est trivial.
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L’image intuitive de ce résultat est la suivante (Figure 4.2). On fixe la dimension que
l’on souhaite, on choisit une variété de cette dimension (de classe C1, connexe, fermée et
orientable) quelconque, puis on considère l’espace Diff1(M) muni de la topologie C1. Alors,
pour tout choix de f dans Diff1(M), il y a, partout, beaucoup de difféomorphismes ayant
un centralisateur trivial, c’est-à-dire que f peut être approximé aussi bien que l’on veut
par des difféomorphismes ayant un centralisateur trivial, et qu’on a beaucoup (au sens de
Baire) de choix pour cela.

Figure 4.2 – Le théorème de [Bon-Cr-Wi-1]

Cela dit, malgré ce résultat, la réponse à la Question 3 de Smale est négative dans tous
les cas et c’est ce résultat que je vais traiter. Avec C. Bonatti, S. Crovisier et A. Wilkinson
nous avons montré

Théorème 4.1.2. ([Bon-Cr-Va-Wi]) En toute dimension n, pour tout choix de va-
riété M de dimension n de classe C1, connexe, fermée et orientable, il existe un ouvert O
de Diff1(M) dans lequel l’ensemble G est aussi dense.

Ce résultat empêche en particulier l’existence d’un ouvert dense contenu dans T , puis-
qu’aucun point de O n’est intérieur à T .

L’image résumant ce théorème est illustrée dans la Figure 4.3. De nouveau, on fixe
la dimension que l’on souhaite, on choisit une variété de cette dimension (de classe C1,
connexe, fermée et orientable) quelconque, puis on considère l’espace Diff1(M) muni de la
topologie C1. Alors, pour tout choix de f dans O,

– d’une part, le premier théorème reste bien évidemment toujours valable et on peut
approcher f par des éléments de T ,

– mais d’autre part, notre résultat garantit que f peut être aussi approximé par des
difféomorphismes de G, dont le centralisateur est gros.

Figure 4.3 – Le théorème de [Bon-Cr-Va-Wi]
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Suite à ces résultats, nous avons donc plus d’informations sur la topologie de T , qui
apparaît vraiment compliquée. Reste à continuer l’étude pour en approfondir la connais-
sance. Par exemple, on peut se demander si T est un ensemble de Borel, ou encore que
peut-on dire sur sa topologie locale (par exemple, T est-il localement connexe ?).

Revenons à notre résultat, dont voici une formulation équivalente.

Théorème 4.1.3. Pour toute dimension n, pour toute variété M de dimension n de
classe C1, connexe, fermée et orientable, il existe un ouvert O de Diff1(M) muni de la
topologie C1 tel que pour tout f dans O et pour tout voisinage U(f) de f , il existe g
dans U(f) dont le centralisateur C(g) est gros.

L’avantage de cette formulation est qu’elle décrit simultanément tous les cas de figure.
Cependant, si on veut comprendre plus en détail le contenu de ce résultat – en particulier,
la description de l’ouvert O et des centralisateurs C(g) – ce théorème se scinde en quatre
théorèmes différents. La cassure la plus significative se situe au niveau de la dimension.

En dimension au plus 2 :
– les gros centralisateurs que nous exhibons se trouvent associés à des dynamiques
parmi les plus simples, à savoir, certains difféomorphismes Morse-Smale ;

– de plus, chaque dynamique approximante peut être vue comme le temps-1 d’un flot
régulier Φ et son centralisateur est donc gros car non-dénombrable (il contient tous
les temps-t du même flot Φ).
Rappelons qu’un résultat de J. Palis [P] établit que C1-génériquement les difféomor-
phismes de Diff1(M) ne peuvent pas être plongés dans un flot. En ce sens, notre
résultat, qui affirme qu’en petite dimension les difféomorphismes de Diff1(M) pou-
vant être plongés dans un flot sont localement denses, est une sorte de contrepoids
du résultat de Palis.

En opposition, en dimension au moins 3 :
– les gros centralisateurs que nous utilisons apparaissent pour des dynamiques sauvages
(wild) ;

– de plus, les centralisateurs exhibés sont de cardinalité encore plus importante que les
gros centralisateurs précédemment étudiés en dimension 2. On peut ainsi les qualifier
d’énormes. En effet, les dynamiques approximantes g possèdent des îles périodiques
U1, U2, . . . , Up dans lesquelles le premier retour gp est l’identité 1Ui . Le centralisateur
C(g) est donc énorme essentiellement parce que « tout commute avec l’identité »
(pout tout difféomorphisme h̄ à support dans U1, C(g) contient un difféomorphisme h
opportunément construit, à support dans ∪pi=1Ui et qui coïncide avec h̄ en restriction
à U1).

Le reste du chapitre sera dédié au cas de la dimension 2.

4.2 Dimension 2 : un exemple-clé

Nous nous concentrons ici sur les centralisateurs de difféomorphismes de surfaces M .
Dans l’espace Diff1(M) nous mettons en évidence un ouvert O de difféomorphismes qui
« ressemblent » au temps-1 d’un flot et nous montrons que notre choix nous permet
effectivement de plonger de tels difféomorphismes dans un flot de classe C∞.
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Théorème 4.2.1. Soit M une surface connexe fermée et orientable. Soit O le sous-
ensemble de difféomorphisms de Diff1(M) de type Morse-Smale et tels que :
(a) tous les points périodiques de f sont fixes et hyperboliques ;
(b) f possède au moins une selle hyperbolique ;
(c) pour chaque selle s, les valeurs propres de sa dérivée Df |s sont toutes positives ;
(d) pour tout puits et toute source p, les valeurs propres de Df |p sont des nombres

complexes non-réels ;
(e) f ne possède pas d’orbite hétérocline 1.

Alors O est un ouvert non vide de Diff1(M) et
n’importe quel difféomorphisme f de O peut être approché par un difféomorphisme g de O
dont le centralisateur C(g) est isomorphe à R. En particulier, tout difféomorphisme g de
ce type est le temps-1 d’un flot de M de classe C∞.

Quelques commentaires sur les hypothèses du théorème. Les difféomorphismes Morse-
Smale sont parmi les difféomorphismes de surfaces les plus simples et c’est dans cet en-
semble que se trouvent les candidats les plus naturels à être le temps-1 d’un flot. De plus,
pour que cela soit possible, le premier obstacle à éliminer est l’existence d’intersections
hétéroclines : c’est le rôle de l’hypothèse (e). Avec les hypothèses (a) et (c) on veut éviter la
possibilité d’avoir des symétries d’ordre fini. Le rôle de l’hypothèse (b) est celui d’exclure,
lorsque M est la sphère S2, le cas de certaines dynamiques nord-sud ayant un centrali-
sateur isomorphe à R × S1 et non pas à R, comme la conclusion du théorème l’indique.
Finalement, on utilisera l’hypothèse (d) de manière essentielle lors de la démonstration du
théorème.

Toute condition définissant O est une condition ouverte, ce qui fait automatiquement
de O un ensemble ouvert. Pour démontrer la non vacuité de O, il suffit de considérer, pour
toute M donnée, le temps-1 d’un flot C∞ sur M , obtenu comme gradient d’une fonction
de Morse sur M de classe C∞.

Je me limiterai ici à démontrer une partie de ce théorème (l’existence d’un difféomor-
phisme g de O proche de f avec C(g) ⊃ R) sur un exemple-clé. Ce choix n’est pas restrictif
car toutes les idées essentielles pour la démonstration du cas général y apparaissent.

Nous commençons maintenant la preuve. Soit f : S2 � un difféomorphisme de O pos-
sédant un puits, une selle et deux sources, qualitativement représenté dans la Figure 4.4.
Alors, à une arbitrairement C1-petite perturbation près, f est le temps-1 d’un flot de S2 de
classe C∞. Les étapes qui suivent donnent la construction explicite de cette perturbation.

Étape 1 – À une C1-petite perturbation près, on peut supposer que f est de classe C∞
et que f coïncide avec Df |q au voisinage de chaque point hyperbolique q.

En particulier, cela signifie (voir Figure 4.5) que :
– au voisinage de la selle s il existe une carte dans laquelle le difféomorphisme f est
représenté par une matrice diagonale dont les entrées sont les deux valeurs propres
de Dfs (λu valeur instable et λs valeur stable) ;

– au voisinage du point fixe attracteur a il existe une carte dans laquelle f s’exprime
comme la composition d’une homothétie ha de rapport a � 1, avec une rotation

1. Cette condition signifie que pour toutes selles x et y, x 6= y, on a W s(x) ∩Wu(y) = ∅.
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Figure 4.4 – L’exemple-clé

Rα d’angle α différent de 0 et de π (car les valeurs propres de Dfa sont complexes
non réelles) ;

– d’une manière analogue, au voisinage de chacun des points fixes répulseurs r1 et r2,
il existe une carte dans laquelle f s’écrit comme la composition d’une homothétie de
rapport strictement supérieur à 1, avec une rotation d’angle différent de 0 et de π
(car les valeurs propres de Dfri sont complexes non réelles).

Figure 4.5 – Étape 1

Cette première étape de préparation découle directement de la propriété de densité des
fonctions C∞ et de la définition de la topologie C1.

Remarquons qu’à partir de maintenant on suppose f de classe C∞, mais on travaille
toujours dans la topologie C1.

L’avantage de cette première étape est que, de manière classique, au voisinage des
points fixes nous disposons maintenant de modèles locaux pour le flot régulier que nous
cherchons.

– Au voisinage de la selle s, f est le temps-1 du flot local Φt associé au champ de
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vecteurs de la Figure 4.6.

Y (x, y) = x lnλu ∂
∂x + y lnλs ∂∂y

Figure 4.6 – Modèle local autour d’une selle

– Au voisinage de l’attracteur et des répulseurs, la situation est encore plus riche car
f peut être maintenant vu comme le temps-1 du flot local Φt associé au champ de
vecteurs de la Figure 4.7 (le paramètre entier n compte le nombre de « tours» dans
le sens horaire que la trajectoire entre x et f(x) effectue autour de l’âme de l’anneau
domaine fondamental).

Xn = lnα.(x ∂
∂x + y ∂

∂y ) + (a+ 2πn).(x ∂
∂y − y

∂
∂x), n ∈ Z

Figure 4.7 – Modèles locaux sur un domaine fondamental autour d’un répulseur

Étape 2 – On construit un voisinage invariant ∆ de la selle s,
muni d’un flot complet Φt de classe C∞,
qui coïncide avec le modèle de l’Étape 1 au voisinage de la selle
et tel que f |∆ soit le temps-1 de Φt.

Pour cela il suffit de considérer d’abord un petit voisinage V (s) de la selle s, comme celui
à gauche de la Figure 4.8. Dans la carte locale considérée, il est bordé par un segment
vertical intersectant transversalement W u(s), un morceau de ligne du flot modèle Φt, un
segment horizontal intersectant transversalement W s(s), un autre morceau de ligne du
flot modèle local Φt, etc.
Puis on transporte le flot local Φt |V (s) par f et f−1 jusqu’à obtenir le domaine invariant
voulu. Ce domaine ∆, aussi représenté dans la Figure 4.8 à droite, contient en particulier
la selle et ses variétés invariantes toutes entières. Il est bordé par les quatre lignes
du flot global Φt nées des quatre morceaux de ligne de flot local bordant le voisinage
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Figure 4.8 – Étape 2

originel V (s). Par contre, il faut bien noter qu’il ne contient pas les points limites de ces
lignes (qui correspondent, sur la surface, à l’attracteur a et aux deux répulseurs r1 et r2).

Le flot complet Φt défini sur ∆ ainsi obtenu est de classe C∞ par construction.

Étape 3 – On étend le flot Φt défini sur ∆ et construit à l’Étape 2,
à un flot complet Φ̃t de classe C∞,
défini sur la surface pointée S2 \ {a, r1, r2}
et tel que f |S2\{a,r1,r2} soit de nouveau le temps-1 de Φ̃t.

Décrivons, sans entrer dans tous les détails, comment procéder de manière natu-
relle. Remarquons d’abord que pour tout point x de S2 \ {a, r1, r2,W

s(s)} on a
limn→+∞ f

n(x) = a. Nous pouvons raisonner dans l’espace Tf = (U(a) \ {a}) /f , qui
correspond à l’espace des orbites d’un voisinage pointé U(a) \ {a} de l’attracteur a
(Figure 4.9). Fixons le tore Tf jusqu’à la fin de la démonstration.

Figure 4.9 – Étape 3

Soit π la projection de classe C∞ d’un domaine fondamental D de U(a) \ {a} sur Tf .
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La trace du voisinage de la selle ∆ construit à l’Étape 2 sur le tore Tf est donnée par
π(∆ ∩ D) et est constituée de deux anneaux A1 et A2 disjoints. De plus, les lignes du
flot Φt se projettent via π en des courbes fermées disjointes feuilletant A1 et A2. De
même, le flot Φt se projette via π en un flot Φ̄t périodique de période 1, défini sur A1
et A2 et de classe C∞. Il suffit d’abord d’étendre Φ̄t en un flot de classe C∞, périodique
de période 1, défini sur Tf tout entier. Ensuite, on relève ce flot à D via π et puis
à S2 \ {a, r1, r2,W

s(s)} en le transportant par les itérés de f . Le recollement du flot
ainsi obtenu avec Φt se fait automatiquement puisque par construction ils coïncident
sur ∆ \ W s(s), qui est l’intersection de leurs domaines de définition. Nous disposons
maintenant d’un flot Φ̃t de classe C∞, défini sur S2 \ {a, r1, r2} et tel que f |S2\{a,r1,r2}
soit le temps-1 de Φ̃t.

Nous aimerions maintenant pouvoir étendre Φ̃t à un flot défini sur S2, au moins de
classe C1 (pour que ses temps-t appartiennent au centralisateur de f). À ce stade de
la construction, cela n’est pas possible. Bien évidemment, un prolongement seulement
continu de Φ̃t à S2 ne pose aucun problème. Le vrai obstacle est que, pour résoudre
notre problème initial, nous avons besoin d’un prolongement de Φ̃t qui soit au moins de
classe C1. Or, dans le construction jusqu’ici effectuée, rien ne nous permet d’évaluer le
comportement des dérivées de Φ̃t au voisinage de a, r1, r2. De plus, ce comportement
ne sera en général pas continu, malgré la forte régularité de Φ̃t dans son domaine de
définition. Donc, dans l’étape qui suit, nous ne montrerons pas que Φ̃t peut être étendu
à S2, mais qu’il peut l’être à une petite perturbation près.

Étape 4 – On effectue une C1-petite perturbation sur Φ̃t construit à l’Étape 3,
de manière à ce que le flot perturbé Φt admette un prolongement de classe C∞
de S2 \ {a, r1, r2} à la sphère S2 toute entière
et tel que f |S2= f soit de nouveau le temps-1 du nouveau flot Φt.

Commençons par quelques remarques préliminaires générales. Considérons la carte
au voisinage de l’attracteur a, utilisée dans les étapes précédentes, dans laquelle f = Rαha
(composition d’une homothétie de rapport a, 0 � a 6= 1, et d’une rotation d’angle α,
α 6= 0, π).

Soit p une petite perturbation à support supp(p) petit contenu dans un anneau A,
domaine fondamental de f bordé par les deux cercles C1 et f(C1). Soit f ◦ p le difféomor-
phisme f perturbé par p.

1. Notons d’abord que dans le disque B bordé par f(C1) et obtenu comme la compo-
sante de R2 \A contenant a, on a aussi f ◦ p |B = Rαha Donc, en ce sens, dans un
voisinage petit de a, on ne peut pas détecter la présence de la perturbation p.

2. Ensuite, soit π la projection fixée à l’étape précédente et qui peut être étendue à
tout voisinage pointé de a (par conjugaison par f). Alors, si la perturbation p est
suffisamment petite en taille et en support, elle induit sur l’espace d’orbites Tf une
perturbation p′ : Tf � également petite en taille et en support.

3. Les perturbations p : S2 � et p′ : Tf � peuvent être visualisées à l’aide des lignes du
flot Φ̃t défini à l’Étape 3. Dans ce but, considérons le feuilletage par ces lignes d’un
voisinage pointé quelconque U(a) \ {a}. Nous savons que le flot Φ̃t et la projection π
induisent sur Tf un flot périodique dont les lignes (fermées) sont les projections des
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lignes du flot Φ̃t sur Tf et feuillettent Tf (Figure 4.10, gauche).

Figure 4.10 – Effet de la perturbation

Si on effectue la même construction en considérant cette fois-ci f ◦ p, c’est-à-dire si
l’on perturbe Φ̃t, on obtient le flot perturbé Φ̃(p)

t , qui coïncide avec Φ̃t à l’extérieur
de la région bordée par C1. À son intérieur, les trajectoires de Φ̃(p)

t diffèrent de celles
de Φ̃t seulement dans l’ensemble ∪n≥0f

n(supp(p)), formé par le support de p et de
tous ses itérés par f (Figure 4.10, en haut à droite). En effet, p modifie le dessin des
lignes de flot dans supp(p), puis ce même motif apparaît dans les itérés successifs.
En d’autre termes, après projection sur Tf , le flot induit par Φ̃(p)

t coïncide avec
celui induit par Φ̃t partout sauf sur la projection π(supp(p)) du support de p via π
(Figure 4.10, en bas à droite).

4. Jusqu’ici nous avons commenté le comportement d’une perturbation p par projection
sur Tf . Examinons maintenant le comportement des perturbations par relevé. Soit
p′ : Tf � une perturbation petite à support petit. Soit p un relevé de p′ à support
dans l’intérieur d’un domaine fondamental A. Puisque π et A sont fixés, si p′ est
suffisamment petite en taille, p le sera aussi.
Pour tout n  0 fixé, soit pn un relevé de p′ à support dans l’intérieur d’un domaine
fondamental fn(A). Alors,

pn = fn ◦ p ◦ f−n

En général, pour une dynamique f quelconque, le fait que p soit petite en taille ne
garantit nullement que les pn le soient aussi car la conjugaison par fn peut modifier
sensiblement la taille de la perturbation conjuguée. Mais ici nous sommes dans un
contexte bien particulier. Selon nos hypothèses, f (et donc toute fn, n ≥ 0) est la
composition d’une rotation – qui est une isométrie – avec un homothétie, donc pour
tout n ≥ 0 la taille C1 de p et celle de pn sont les mêmes. Cela signifie que si nous
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avons une perturbation p′ petite à support petit admettant un relevé petit à support
petit, alors tous les autres relevés pn = fn ◦p◦f−n (n ≥ 0) seront petits et à support
petit. Ceci résulte de l’hypothèse garantissant que les valeurs propres des puits et
sources de f sont complexes non réelles. Observons que c’est à ce moment précis que
cette hypothèse s’avère cruciale.

Nous pouvons maintenant conclure. Rappelons d’une part que lors de l’Étape 3, nous
avions contruit le flot global Φ̃t, défini et régulier dans le domaine pointé S2 \ {a, r1, r2}.
Nous allons d’abord effectuer une petite perturbation de manière à ce que le flot
perturbé Φt soit de nouveau de classe C∞ aussi en a. D’autre part, rappelons aussi que,
d’après l’Étape 1, nous disposons d’une infinité de flots modèles au voisinage de a pour
lesquels la régularité en a est acquise. Parmi ceux-ci, soit φt le flot associé à l’un des
champs de vecteurs Xn dont les trajectoires, une fois projetées sur Tf via π, sont dans la
même classe d’homologie que la projection via π des trajectoires de Φ̃t. Dans la Figure 4.11
sont représentées à gauche, une ligne du flot « artisanal » Φ̃t ainsi que sa projection
sur Tf , tandis qu’à droite sont illustrées une ligne du flot modèle φt et sa projection sur Tf .

Figure 4.11 – Étape 4

Or, la différence entre la situation de départ et celle idéale au niveau de l’espace Tf
est mesurée par un difféomorphisme régulier h : Tf � du tore Tf , isotope à l’identité 1Tf .
Grâce au Lemme de Fragmentation 2, une fois fixées la distance des perturbations voulue à
l’identité 1Tf et la taille maximale de leurs supports, h peut être vu comme la composition

2. Lemme de Fragmentation : Soit M une variété riemannienne et soit h : M � un difféomorphisme
régulier de M isotope à l’identité 1M . Alors, pour tout r  0 et pour tout C1-voisinage U de l’identité 1M ,
il existe un nombre entier N tel que h est la composition h = h1 . . . hN de N difféomorphismes réguliers
hj : M �, tous appartenant au voisinage U et dont chaque support supp(hj) est contenu dans un disque de
rayon r.
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d’un nombre fini de perturbations h1, . . . , hN petites (C1-proches de l’identité 1Tf ) et de
support petit.

Bien sûr, au niveau de l’espace Tf , les hj sont individuellement petites mais, globa-
lement, leur composition ne peut pas l’être et en particulier certains supports doivent
s’intersecter. Mais pour résoudre notre problème initial, il suffit alors de relever chaque hj
en une petite perturbation h̃j de manière à ce que

– les supports des différentes h̃j soient disjoints,
– et qu’ils apparaissent dans le bon ordre pour que, après composition, la perturbation

résultante h̃ de support ∪Nj=1 supp(hj) se projette via π sur le difféomorphisme de
départ h : Tf � (voir Figure 4.11).

Nous avons ainsi construit une petite perturbation h̃ à support dans un anneau autour
de a, transformant le flot « artisanal » Φ̃t en un flot Φt qui de plus coïncide avec le flot
local modèle φt au voisinage de a. Par construction, f est le temps-1 de ce nouveau flot Φt

(notons en particulier qu’au voisinage de a on a encore f = Rαha) et Φt est de classe C∞
sur S2 \ {r1, r2}, en particulier en a.

Il suffit désormais d’utiliser cette même procédure au voisinage des sources r1 et r2,
pour terminer la preuve.
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