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DYNAMIQUE DES HOMÉOMORPHISMES DU PLAN
AU VOISINAGE D’UN POINT FIXE

PAR PATRICE LE CALVEZ

RÉSUMÉ. – Nous étudions la dynamique d’un homéomorphisme d’une surface au voisinage d’u
fixe et cherchons à calculer la suite des indices de Lefschetz des itérés en ce point. Nous en d
l’existence d’une infinité d’orbites périodiques pour certains homéomorphismes conservatifs de sur
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ABSTRACT. – We study the dynamics of a homeomorphism of a surface near a fixed point. We co
the sequence of the Lefschetz indices of the iterates of the map. We deduce the existence of a
number of periodic orbits for some conservative homeomorphisms of surfaces.

 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

L’objet de cet article est l’étude des homéomorphismes de surfaces au voisinag
point fixe dans le but de montrer l’existence d’infinité d’orbites périodiques pour ce
homéomorphismes conservatifs. Plus précisément nous montrerons les deux résultats s

THÉORÈME 1. – Si f :S2 → S2 est un homéomorphisme qui a au moins trois points fixe
qui n’a pas de point errant, alorsf a une infinité d’orbites périodiques.

THÉORÈME 2. – Soitf un homéomorphisme du toreT2 = R2/Z2 homotope à l’identité e
f̃ un relèvement def à R2. On suppose quef préserve une mesure borélienne de probabilitµ
chargeant les ouverts et ayant un vecteur de rotation

ρ(µ) =
∫
T2

f̃ − Id dµ

égal à0. Alorsf a une infinité d’orbites périodiques.

Le premier résultat était déja connu pour les homéomorphismes topologiquement tr
(voir M. Handel [18]) et pour les homéomorphismes qui préservent une mesure de prob
chargeant les ouverts (voir J. Franks [16]).

La formule de Lefschetz est un outil majeur dans la preuve de ces résultats. Ain
problèmes locaux qui nous intéresseront seront les suivants :
• si z ∈ R2 est un point fixe d’un homéomorphisme (non nécessairement conse

localement défini au voisinage dez, que peut-on dire de la suite(i(fk, z))k�1 (quand elle es
définie) des indices de Lefschetz des itérés def ?
• quel est le lien entre la structure de cette suite et la dynamique def au voisinage de0 ?
Il y a des cas où la suite des indices de Lefschetz des itérés est déja connue, c’est le c

point fixe est accumulé par des orbites périodiques : la suite est alors constante égale à1. Ceci
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140 P. LE CALVEZ

nous amène à faire une première classification entre les points fixes accumulés (par des orbites
périodiques) et ceux qui ne le sont pas. Nous porterons une plus grande attention à ces derniers.

Un autre cas, celui-ci très simple, où la suite est connue et également constante égale à1 est
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le cas où le point fixe admet un système de voisinages, formé de domaines attractifs ou r
dont la frontière est une courbe de Jordan. Cette situation, qualifiée de dissipative, est b
impossible pour un homéomorphisme sans point errant.

La suite(i(fk, z))k�1 a été étudiée avec J.-C. Yoccoz (voir [24]) dans le cas où le poin
z est localement maximal, c’est-à-dire dans le cas où il existe un voisinageU tel quez est le
seul point d’orbite totale contenue dansU , et oùz n’est pas de type dissipatif. La suite est al
périodique. Plus précisément, il existe des entiersq � 1 et r � 1 tels que pour toutk � 1, on a :

{
i(fk, z) = 1 si k /∈ qZ,

i(fk, z) = 1− rq si k ∈ qZ.

Ce résultat a été généralisé (voir [25]) dans le cas oùz n’est pas dissipatif et où il existe u
voisinage simplement connexeU ne contenant aucune orbite périodique autre que{z} et tel que

⋂
k∈Z

f−k(U ) ⊂ U.

Un point fixe admettant un système fondamental de voisinages simplement connexesU vérifiant

⋂
k∈Z

f−k(U ) ⊂ U

sera qualifié de point-selle.
Les points qui nous intéresseront particulièrement sont les points fixes non accumulés

sont ni dissipatifs, ni des points-selles. Un exemple naturel est celui d’un point fixe indif
d’une application holomorphe univalente (voir R. Perez-Marco [30]). Nous verrons comm
théorie des bouts premiers permet de ramener cette situation à celle des points dissipat
points-selles.

Cette étude nous fera retrouver ou améliorer certains résultats locaux des homéomor
du plan que nous utiliserons alors dans la démonstration des théorèmes 1 et 2.

Nous montrerons le résultat suivant, dû à S. Pelikan et E. Slaminka [31] (et aux argu
précis de M. Bonino [3]), et montré auparavant pour les difféomorphismes par N.A. Nik
[29] et C.P. Simon [34].

THÉORÈME 3. – Sif :W →W ′ est un homéomorphisme entre deux voisinages de0 dansR2

qui préserve une mesure borélienne chargeant les ouverts et qui admet0 comme unique poin
fixe, alorsi(f,0) � 1.

Plus précisément nous montrerons :

THÉORÈME 4. – Soitf :W →W ′ un homéomorphisme entre deux voisinages de0 dansR2

qui admet0 comme unique point fixe, et tel quei(f,0) � 2. On a alors les deux propriété
suivantes:

(i) il existe un domaineV ⊂ W tel que la suite(fn(V ))n�0 est bien définie et formée d
domaines disjoints deux à deux deW ;

(ii) il existe un domaineV ′ ⊂W ′ tel que la suite(fn(V ′))n�0 est bien définie et formée d
domaines disjoints deux à deux deW ′.
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Nous retrouverons ensuite le résultat de M. Brown [6] suivant :

THÉORÈME 5. – Soitf :W →W ′ un homéomorphisme entre deux voisinages de0 dansR2
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qui admet0 comme unique point fixe, et tel quei(f,0) �= 1, alors l’indicei(fk,0) est bien défin
pour toutk �= 0 et indépendant dek.

On précisera ce résultat :

THÉORÈME 6. – Soitf :W →W ′ un homéomorphisme entre deux voisinages de0 dansR2

qui fixe0. Si la suite(i(fk,0))k∈Z est bien définie, il existeq � 1 et r ∈ Z tels que pour tou
k � 1 :

{
i(fk,0) = 1 si k /∈ qZ,

i(fk,0) = r si k ∈ qZ.

Une approche différente de l’étude locale des homéomorphismes au voisinage d’un po
a permis également à F. Le Roux [26] de retrouver les résultats précédents.

Les neuf premiers paragraphes de l’article portent sur la dynamique locale, les trois d
sur la dynamique globale.

Au paragraphe 1 nous introduisons les premières définitions et énonçons quelques
fréquemment utilisés par la suite.

Au paragraphe 2, nous donnons deux classifications distinctes des points fixes, en pa
nous introduisons précisément la notion de point indifférent, de point dissipatif et de point

Au paragraphe 3, nous rappelons ce qui est connu sur la suite des indices de Lefche
point fixe pour les itérés d’un homéomorphisme.

Aux paragraphes 4 et 5 nous rappelons certains résultats de la théorie des bouts prem
particulier le lien entre la dynamique et les bouts premiers.

Les paragraphes 6, 7 et 8, consacrés à l’étude des points indifférents non accumul
les paragraphes principaux. Nous définissons le nombre de rotation d’un tel point, pu
introduisons la notion d’éclatement. Nous montrons alors comment construire, à part
éclatement convenablement choisi, un homéomorphisme dont tous les points périodiqu
dissipatifs ou de type selle et comment calculer les indices de Lefschetz des itérés au p
initial en utilisant les résultats de [25] sur les nouveaux points périodiques.

Nous prouvons les théorèmes 3, 4, 5 et 6 au paragraphe 9.
Nous débutons l’étude globale des homéomorphismes au paragraphe 10, où nous ra

quelques résultats sur les homéomorphismes conservatifs de l’anneau. Nous utiliso
résultats globaux ainsi que les résultats locaux montrés auparavant pour donner une pr
théorème 1 au paragraphe 11, du théorème 2 au paragraphe 12.

1. Rappels, notations

1.1. Domaines de Jordan

On rappelle qu’unecourbe de Jordanest une partie du plan euclidien homéomorphe au ce
unitéS1 et qu’undomaine de Jordanest la composante connexe bornée du complémentaire
courbe de Jordan. Tout domaine de Jordan est homéomorphe à la boule unitéD et son adhérenc
àD. Si on oriente le planR2, on a une orientation naturelle sur toute courbe de Jordan.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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1.2. Indices

Soitf :W →W ′ un homéomorphismeentre deux parties ouvertes deR2 etFix(f) l’ensemble
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des points fixes def .
SiC est une courbe de Jordan contenue dansW ne rencontrant pasFix(f), on appelleindice

def le long deC, le degréi(f,C) de l’application

χ :S1 → S1,

t 	→ f(γ(t))− γ(t)
‖f(γ(t))− γ(t)‖ ,

où γ :S1 → C est une paramétrisation préservant l’orientation (l’indice est indépenda
l’orientation choisie surR2).

Si z est un point fixe isolé def , et si U est un domaine de Jordan qui est un voisin
suffisamment petit dez, alors l’entieri(f, ∂U) est bien défini et indépendant deU : c’est par
définitionl’indice de Lefschetzdez, on le notei(f, z).

Si U ⊂W est un domaine de Jordan ayant un nombre fini de points fixes et si sa fronti
contenue dansW et ne rencontre pasFix(f), on a

i(f, ∂U) =
∑

z∈Fix(f)∩U

i(f, z).

L’indice i(f, z) ne dépend que du germe def en 0, plus précisément de la classe
conjugaison de ce germe. On peut donc définir l’indice de Lefschetz d’un point fixe isolé
homéomorphisme d’une surface.

1.3. Continus

On rappelle qu’uncontinuest une partie compacte et connexe d’un espace topologiqu
dira qu’un continuK d’une surfaceM est plein si son complémentaire est connexe et q
est contractile s’il est contenu dans un domaine simplement connexe deM . Si K est plein
et contractile, on obtient une nouvelle surfacêM homéomorphe àM en identifiantK à un
point{K}.

Si K ⊂ M est un continu plein contractile invariant par un homéomorphismef :W →W ′

entre deux voisinages ouverts deK dansM , on obtient naturellement un homéomorphis
f̂ : Ŵ → Ŵ ′ entre deux voisinages ouverts du point fixe{K} dansM̂ . S’il existe un voisinage
U ⊂W deK tel quef n’a pas de point fixe dansU \K , le point{K} est un point fixe isolé d
f̂ et on peut définir l’indice

i(f,K) = i
(
f̂ ,{K}

)
.

Si f n’a qu’un nombre fini de points fixes dansK , on a

i(f,K) =
∑

z∈Fix(f)∩K

i(f, z).

1.4. Lemme de Brouwer

On utilisera souvent le résultat suivant, dû à L.E.J. Brouwer [4] (voir également [5,1
[17]).
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PROPOSITION 1.1. – Soit f :R2 → R2 un homéomorphisme préservant l’orientation. Sif
a un point non errant qui n’est pas un point fixe(par exemple un point périodique de période
q � 2), alors il existe une courbe de JordanC, disjointe deFix(f), telle quei(f,C) = 1.
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1.5. Homéomorphismes semi-stables

Notons

Π:R→ S1,

θ 	→ (cosθ, sinθ)

le revêtement universel deS1. On dira qu’un homéomorphisme préservant l’orientationϕ deS1

estsemi-stable à droite(resp.semi-stable à gauche) si, étant donné un relèvementϕ̃ deϕ à R,
il existep ∈ Z et q > 0 tels que la fonctioñϕq − 2pπ s’annule et garde un signe positif ou n
(resp. négatif ou nul). Plus concrètement un homéomorphisme est semi-stable à droite
gauche) si son nombre de rotationp/q+Z est rationnel et si aucun point n’est envoyé “à gauc
(resp. “à droite”) parϕq. Les homéomorphismes semi-stables à la fois à droite et à gauch
les homéomorphismes périodiques.

1.6. Ensembles isolants

Soit f :W →W ′ un homéomorphisme entre deux parties ouvertesW et W ′ d’une surface
On dit qu’un ensemble ouvertV , d’adhérence contenue dansW , estisolantsi on a

⋂
k∈Z

f−k(V )⊂ V.

1.7. Un lemme de connexité

Nous utiliserons souvent le lemme suivant (voir par exemple [20], p. 47).

LEMME 1.2. – SoitX un espace topologique compact et connexe etY une partie fermée d
X . Alors l’adhérence de toute composante connexe deX \ Y rencontreY .

2. Classifications des points fixes

Nous donnerons dans ce paragraphe deux classifications des points fixes d’un hom
phisme local du plan. Nous supposerons toujours que les homéomorphismes préserven
tation.

2.1. Points accumulés et non accumulés

Soit f :W → W ′ un homéomorphisme entre deux voisinagesW et W ′ de 0 dansR2,
préservant l’orientation et laissant fixe0. On dira que0 est accumulési tout voisinage de0
inclus dansW contient une orbite périodique autre que0, on dira qu’il estnon accumulédans le
cas contraire. Dans le cas particulier où il existeq � 1 tel que tout voisinage de0 inclus dansW
contient une orbite périodique de périodeq autre que0, on dira que0 estdégénéré. On a donc
une première classification entre les points fixes non accumulés, les points fixes accumu
dégénérés et les points fixes dégénérés. Cette classification ne dépend que du germe def en0 et
plus précisément de la classe de conjugaison de ce germe.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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2.2. Points indifférents

On rappelle que sif :W → W ′ est une application holomorphe univalente entre deux

ges

e

e
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Jordan

de
e par

ce sont
voisinagesW etW ′ de0 dansC, le point0 estindifférentsi |f ′(0)| = 1. Un tel point vérifie la
propriété suivante, montrée par R. Perez-Marco [30] :

Si U est un domaine de Jordan contenant0 et d’adhérence contenue dansW , alors la
composante connexeK de l’ensemble

⋂
k∈Z f

−k(U ) qui contient0 rencontre∂U .

On va généraliser cette notion. Sif :W →W ′ est un homéomorphisme entre deux voisina
W etW ′ de0 dansR2, préservant l’orientation et laissant fixe0, on dira que0 est indifférent
s’il vérifie la condition suivante :

Il existe un voisinageV de 0 d’adhérence contenue dansW , tel que pour tout domain
de JordanU ⊂ V contenant0, la composante connexeK de l’ensemble

⋂
k∈Z f

−k(U ) qui
contient0 rencontre∂U .

Cette propriété ne dépend que de la classe de conjugaison du germe def en0.

On peut caractériser les points indifférents par la condition équivalente :

Il existe un voisinageV de 0 d’adhérence contenue dansW , tel que pour tout domaine d
JordanU ⊂ V contenant0, l’ensemble

⋂
k∈Z f

−k(U ) rencontre∂U .

Pour vérifier que ces deux conditions sont équivalentes, il suffit de remarquer que sU ne
vérifie pas la première condition, les ensemblesK et ∂U appartiennent à deux composan
connexes distinctes de l’ensemble fermé

X =
⋂
k∈Z

f−k(U )∪ ∂U,

et peuvent donc être séparés par une courbe de Jordan disjointe deX (voir [28], p. 143). Le
domaine de JordanU ′ bordé par cette courbe est alors contenu dansU et il est isolant puisque

⋂
k∈Z

f−k(U
′
)⊂

⋂
k∈Z

f−k(U ).

2.3. Points non indifférents

D’après la remarque précédente, le point fixe0 de f :W → W ′ est non indifférent si e
seulement s’il admet un système fondamental de voisinages qui sont des domaines de
isolants. Comme cas particulier, on peut supposer que0 admet un système fondamental
voisinages qui sont des domaines de Jordan dont la frontière est disjointe de leur imagf ,
c’est-à-dire de domaines attractifs ou répulsifs : on dira alors que0 estdissipatif. Les cas les
plus simples de points dissipatifs sont les puits et les sources. En dynamique complexe
d’ailleurs les seuls cas possibles de points non indifférents.
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2.4. Points-selles

En dynamique réelle l’exemple le plus simple d’un point non indifférent non dissipatif est le
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cas d’une selle (éventuellement avecp � 3 demi-variétés stables alternant avecp demi-variétés
instables). Il est tentant d’appeler simplementpoint-selletout point fixe qui est non indifféren
et non dissipatif, c’est ce que nous ferons par la suite car la classification entre point
indifférents, point fixes dissipatifs et points-selles est la classification topologique qui
intéressera dans cet article. Il faut cependant noter la remarque importante suivante :

Un point fixe elliptique générique d’unCk-difféomorphisme préservant l’aire,k assez grand
est un point-selle.

En effet, sous des hypothèses génériques, on peut appliquer la théorie KAM des c
invariantes (voir M. Herman [19]), puis la théorie de Birkhoff sur les régions d’instabilité
[2]). On peut trouver dans chaque voisinage de0 une région d’instabilité bordée par deux courb
invariantesC− etC+ bordant des domaines de JordanU− etU+ vérifiant0 ∈U− ⊂ U− ⊂ U+.
Pour tout domaine de JordanU dont la frontière est contenue dans la région d’instabilité, c
à-dire vérifiantU− ⊂ U ⊂ U ⊂ U+, la composante connexe de

⋂
k∈Z f

−k(U ) qui contient0
est égale àU−, c’est une conséquence de la théorie de Birkhoff.

Pour conclure, remarquons qu’en dynamique holomorphe, il n’y a pas de point-selle e
dynamique hamiltonienne générique tous les points sont des points-selles.

3. Calcul desi(fk,0), k � 1, dans le cas où0 est accumulé ou non indifférent

On se donne dans ce paragraphe un homéomorphismef :W →W ′ entre deux voisinagesW
et W ′ de 0 préservant l’orientation et laissant fixe0. On s’intéresse aux indices de Lefsch
i(fk,0) des itérés def , quand ils sont définis. On va rappeler ce qu’on sait sur ces indices

3.1. Le cas accumulé

La démonstration du résultat suivant est due à S. Pelikan et E. Slaminka mais se tro
façon un peu cachée dans [31].

PROPOSITION 3.1. – Si0 est accumulé et si c’est un point fixe isolé defk, alorsi(fk,0) = 1.

Démonstration. –Il suffit de montrer le résultat pourk = 1. On peut trouver un homéomo
phisme deR2 laissant fixe0 et ayant même germe quef en0 que l’on note égalementf pour
ne pas alourdir les notations. L’ensemble

X =
{
z ∈R2 | f(z) = z et z �= 0

}
est fermé puisque0 est isolé. On noteU la composante connexe deR2 − X contenant0 et
π : Ũ →U le revêtement universel deU . L’ensembleŨ est alors homéomorphe àR2. On choisit
z0 ∈ π−1({0}) et on notef̃ le relèvement def|U fixant z0. Le germe dẽf en chaque point fixe
z est conjugué au germe def en0 et on ai(f̃ , z) = i(f,0). L’indice def̃ le long de toute courb
de Jordan sans point fixeC est donc égal àmi(f,0), où m est le nombre de points fixes d
f̃ appartenant au domaine de Jordan bordé parC. Le pointz0 étant accumulé par hypothès
l’homéomorphismẽf a une orbite périodique de périodeq � 2. D’après la proposition 1.1, o
sait qu’il existe une courbe de JordanC ⊂ Ũ \ Fix(f̃) telle quei(f̃ ,C) = 1 : on en déduit que
i(f,0) = 1. ✷
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



146 P. LE CALVEZ

3.2. Le cas dissipatif

On sait également calculer les entiersi(fk,0) dans le cas dissipatif.

ordan
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rme
PROPOSITION 3.2. – Si0 est dissipatif, alorsi(fk,0) = 1 si 0 est un point fixe isolé defk.

Démonstration. –La démonstration est très simple. On considère un domaine de J
contenant0, inclus dansf−k(W ), ne contenant aucun autre point fixe defk que 0, et dont
la frontièreC est disjointe de son image parf . Elle est également disjointe de son image parfk :
l’indice defk le long deC est donc égal à1. ✷
3.3. Le cas des points-selles

Le troisième cas, où l’on sait déterminer la suite(i(fk,0))k∈Z est le cas d’un point-selle no
accumulé. Cette situation a été étudiée avec J.-C. Yoccoz [25] :

PROPOSITION 3.3. – Si0 est un point-selle non accumulé, il existe des entiersq � 1 et r � 1
tels que pour toutk � 1, on a:

{
i(fk,0) = 1 si k /∈ qZ,

i(fk,0) = 1− rq si k ∈ qZ.

En conclusion, le cas où0 est un point fixe indifférent non accumulé est le seul cas où la
(i(fk,0))k�1 (qui est bien définie) est encore indéterminée. C’est ce cas que nous étud
principalement.

4. Rappels sur les bouts premiers

Dans ce paragraphe, et d’ailleurs dans tous ceux qui suivent, on se donne un homéomo
f :W →W ′ entre deux voisinagesW etW ′ de 0 dansR2 préservant l’orientation et laissa
fixe 0. 0n supposera queW et W ′ sont simplement connexes et on noteraD l’ensemble des
domaines de Jordan contenant0 et dont l’adhérence est incluse dansW .

On noteK l’ensemble des continus invariants parf , inclus dansW et contenant0. On
munit cet ensemble de la distance de Hausdorff. On définit égalementK∗ = K \ {{0}}, qui
est éventuellement vide.

4.1. Compactification par bouts premiers

Pour toutK ∈ K∗ la composante connexe non bornée deR2 − K , que l’on noteraUK ,
est annulaire, c’est-à-dire homéomorphe àS1 × R. Il existe une compactification naturelle
bout deUK correspondant àK , obtenue en ajoutant un ensemble homéomorphe àS1, due à
Carathéodory, appeléecompactification par bouts premiers[7]. Cette compactification se défin
de façon purement topologique, mais peut se comprendre par l’analyse complexe (voir [
exemple). On identifieR2 àC de la façon usuelle. On considère un difféomorphisme confo

h :UK →C \D,

(par exemple l’unique difféomorphisme tangent à l’identité à l’infini) et on munitUK �S1 de la
topologie image réciproque de la topologie naturelle deC \D par l’application

h̄ :Uk � S1 →C \D
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DYNAMIQUE DES HOMÉOMORPHISMES DU PLAN AU VOISINAGE D’UN POINT FIXE 147

égale àh sur Uk et à l’identité surS1. L’espace topologique obtenu est homéomorphe à la
compactification par bouts premiers deUK , par abus de langage nous dirons que c’est la
compactification par bouts premiers.

triction

peut

-ci

el

de
4.2. Nombre de rotation

Une propriété essentielle de la compactification par bouts premiers est le fait que la res
de f à UK ∩W se prolonge en un homéomorphisme défini au voisinage deS1 (voir [27] par
exemple). On noteϕK l’homéomorphisme restreint au cercle, il préserve l’orientation et on
définir son nombre de rotationρK ∈T1 = R/Z.

4.3. Nombre de rotation réel

On notera

Π:R× ]0,+∞[→R2 − {0},
(θ, r) 	→ (r cosθ, r sin θ)

le revêtement universel deR2 \ {0} et

T : (θ, r) 	→ (θ + 2π, r)

la transformation de recouvrement. On notera également

Π:R→ S1,

θ 	→ (cosθ, sinθ)

le revêtement universel deS1. Enfin, on définira

W̃ = Π−1(W ), W̃ ′ = Π−1(W ′),

et

ŨK = Π−1(UK)

pour toutK ∈K.
L’application

Π: ŨK �R 	→UK � S1,

à valeurs dans le compactifié par bouts premiers deUK , est le revêtement universel de celui
si on munitŨK � R de la topologie image réciproque. À chaque relèvementf̃ : W̃ → W̃ ′ de
f|W−{0} est associé naturellement un relèvementϕ̃K deϕK àR et son nombre de rotation ré
ρ̃K , qui est un représentant réel deρK .

4.4. Arcs d’accès

Rappelons d’abord quelques définitions.
Un arc d’accèsdeK est un arc continuγ : [0,1[→UK ayant une limite en1 appartenant àK .

On dit que le point limite est unpoint accessibledeK . On sait alors – c’est une propriété
la compactification par bouts premiers – que l’arcγ a également une limite dansS1 (pour cette
compactification). Deux arcs d’accès ayant même limite dansS1 sontéquivalents.

Les propriétés qui suivent sont classiques dans la théorie de Carathéodory.
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• Deux arcs d’accèsγ0 et γ1 sont équivalents si et seulement s’ils ont même limitez dansK
et s’il existe un arc d’accèsγ2 ayant également même limite dansK et dont l’image rencontre
l’image deγ0 et deγ1 dans tout voisinage dez.

n
ble des

s
cès de

x

us à

e

• Tout arc d’accès est équivalent à un arc d’accès simple.
• L’ensemble des points accessibles est dense dans∂UK .
• L’ensemble des éléments deS1, limites d’arcs d’accès deK , est dense dansS1.
• L’ensemble des éléments deS1, limites d’arcs d’accès deK aboutissant en un point deK

différent de0, est également dense dansS1.

4.5. Arcs d’accès relevés

Chaque arc d’accès deK se relève en un arc à valeurs dansŨK = π−1(UK) et cet arc a une
limite dansR. Si γ̃1 et γ̃2 sont des relèvements d’arcs d’accès deK et si x̃1 ∈R et x̃2 ∈R sont
les limites respectives, on poseraγ̃1 < γ̃2 si x̃1 < x̃2 et γ̃1 � γ̃2 si x̃1 � x̃2. Cette dernière relatio
définit un préordre sur l’ensemble des relèvements d’arcs d’accès et un ordre sur l’ensem
“relèvements” des classes d’équivalence.

On peut définir de façon analogue un arc d’accès deK̃ = Π−1(K \ {0}) à valeurs dans̃UK ,
c’est en particulier le relèvement d’un arc d’accès deK . La partie deR formée des points limite
de tels arcs est également dense, on ne perd que les limites des relèvements d’arcs d’acK
aboutissant en0.

On utilisera les résultats suivants

LEMME 4.1. – Si (γ̃i)1�i�n est une famille de relèvements d’arc d’accès deK vérifiant

γ̃1 < γ̃2 < · · ·< γ̃n,

on peut trouver une famille(ai)1�i�n de réels vérifiant

a1 < a2 < · · ·< an,

et une famille(Γ̃i)1�i�n d’arcs définis sur]−∞,1[, à valeurs dans̃UK , d’images disjointes deu
à deux, tels que chaquẽΓi coïncide avec̃γi au voisinage de1 et s’écritΓ̃i(t) = (ai,−t) pour−t
assez grand.

LEMME 4.2. – Si (γ̃i)1�i�n est une famille de relèvements d’arcs d’accès deK à laquelle
on peut associer une famille(ai)1�i�n de réels et une famille(Γ̃i)1�i�n d’arcs vérifiant les
propriétés ci-dessus, on a alors:

γ̃1 � γ̃2 � · · ·� γ̃n,

avec des inégalités strictes si les points limites sont tous distincts.

LEMME 4.3. – On ne peut pas trouver quatre arcs d’accèsγ̃1, γ̃2, γ̃3, γ̃4 deK̃ vérifiant

γ̃1 < γ̃2 < γ̃3 < γ̃4,

tels quẽγ1 et γ̃3 aient même limitez ∈ K̃ et tels quẽγ3 et γ̃4 aient même limitez′ ∈ K̃.

Démonstration. –Les deux premiers résultats se démontrent facilement. Limitons-no
montrer la troisième. Considérons une famille(ai)1�i�4 de réels et une famille(Γ̃i)1�i�4 d’arcs
donnés par le premier lemme. La réunionX de{z} et des images dẽΓ1 etΓ̃3 sépareR× ]0,+∞[
en deux parties connexes, la réunionX ′ de{z′} et des images dẽΓ2 et Γ̃4 est connexe, disjoint
deX et rencontre chaque composante connexe deR× ]0,+∞[ \X . ✷
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5. Dynamique et bouts premiers

5.1. Arcs positifs et négatifs
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On se fixe un relèvement̃f : W̃ → W̃ ′ def|W\{0}.
On dira qu’un arc d’accèsγ deK à valeurs dansW est un arcpositif de f̃ si tout relèvemen

γ̃ deγ vérifie f̃ ◦ γ̃ � γ̃. On dira de même qu’un arc d’accèsγ̃ deK̃ à valeurs dans̃W est un arc
positif de f̃ si f̃ ◦ γ̃ � γ̃. De façon analogue, on parlera d’arc d’accèsnégatif, strictement positi
etstrictement négatif.

Le nombre de rotatioñρK est alors uniquement déterminé par les propriétés suivantes :
– Si p

q < ρ̃K , alors tout arc d’accès deK à valeurs dansf−q+1(W ) est un arc strictemen

positif def̃ q ◦ T̃−p ;
– Si p

q > ρ̃K , alors tout arc d’accès deK à valeurs dansf−q+1(W ) est un arc strictemen

négatif def̃ q ◦ T̃−p.

5.2. Un critère d’existence d’orbites périodiques

Nous utiliserons le résultat suivant, classique dans la théorie des bouts premiers.

LEMME 5.1. – Si le nombre de rotationρK = p/q + Z deϕK , K ∈ K∗, est rationnel et s
ϕK est semi-stable, alors la frontière deUK contient un point fixe def q .

Démonstration. –Choisissons un bout premier périodique deK . On sait qu’on peut trouve
une suite(γn)n�0 de “cross-cuts” de ce bout premier dont le diamètre tend vers0 (un “cross-cut”
est un arc continu défini sur]0,1[, à valeurs dansUK admettant une limite en0 et en1 dansK
et dont les limites dans le cercle des bouts premiers sont proches du bout premier cons
entourent celui-ci. Comme la dynamique est semi-stable, on af q(γn)∩ γn �= ∅ pour toutn� 0.
Toute valeur d’adhérence de la suite(γn)n�0, pour la distance de Hausdorff est un point fixe
f q appartenant à∂(UK). ✷

Rappelons également le résultat suivant, conséquence immédiate de la densité dans∂Uk des
points accessibles.

LEMME 5.2. – Si l’applicationϕK , K ∈K∗, est périodique de périodeq, alors tout point de
la frontière deUK est un point fixe def q.

5.3. EnsemblesK−
ρ et K+

ρ

Pour tout nombre rationnelρ = p
q , écrit sous forme irréductible, on noteK−

ρ (resp.K+
ρ )

l’ensemble des continusK ∈ K∗ tels que tout arc d’accès deK à valeurs dansf−q+1(W ) est
un arc négatif (resp. positif) dẽf q ◦ T−p. Un continuK ∈ K est donc dansK−

ρ (resp.K+
ρ ) si et

seulement sĩϕq
K(x) � x+ p (resp.ϕ̃q

K(x) � x+ p) pour toutx ∈R, c’est-à-dire si et seuleme
si ρ̃K < ρ (resp.ρ̃K > ρ) ou si ρ̃K = ρ et si la dynamique deϕK est semi-stable à gauche (re
à droite).

PROPOSITION 5.3. – Pour toutρ ∈ Q les ensemblesK−
ρ et K+

ρ sont des parties fermées
K∗, stables par réunion finie.

Démonstration. –Il suffit d’établir le résultat quandρ= 0. Montrons d’abord queK∗ \K−
0 est

ouvert dansK∗. SiK /∈ K−
0 on peut trouver un arc d’accèsγ deK strictement positif à valeur

dansW . Puisque l’ensemble des points limites dansS1 des arcs d’accès n’aboutissant pas e0
est dense dansS1, on peut toujours supposer queγ aboutit en un pointz �= 0. Choisissons alor
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un relèvement̃γ de γ et notonsz̃ ∈ K̃ le point limite. D’après le lemme 4.1, on peut trouver
deux réelsa0 eta1, aveca0 < a1 et deux arcs d’accès dẽK, notés̃Γ0 et Γ̃1, définis sur]−∞,1[,
d’images disjointes, coïncidant respectivement avecγ̃ et f̃ ◦ γ̃ sur ]1 − α,1[, oùα ∈ ]0,1[, et

nt

ns

rès

e

vérifiant

Γ̃0(t) = (a0,−t) et Γ̃1(t) = (a1,−t),

si −t est grand.
MunissonsR× ]0,+∞[ de la distance euclidienne usuelle et considéronsε > 0 tel que :
• B(z̃, ε)⊂ W̃ ,
• B(f̃(z̃), ε)⊂R× ]0,+∞[,
• Γ̃0(]−∞,1−α]) ∩B(z̃, ε) = ∅,
• Γ̃1(]−∞,1−α]) ∩B(f̃(z̃), ε) = ∅,
• (Γ̃0(]−∞,1[)∪B(z̃, ε))∩ (Γ̃1(]−∞,1[)∪B(f̃(z̃), ε)) = ∅.
Choisissons ensuiteε′ ∈ ]0, ε[ tel que :

f̃
(
B(z̃, ε′)

)
⊂B

(
f̃(z̃), ε

)
et notons̃Γ0(t′) le premier point où̃Γ0 atteintB(z̃, ε′).

SiK ′ ∈K∗ est assez proche deK , alorsK̃ ′ est disjoint dẽΓ0(]−∞, t′]) et deΓ̃1(]−∞, t′]) et
on aK̃ ′∩B(z̃, ε′) �= ∅. Choisissons un point dans̃K ′∩B(z̃, ε′), considérons le segment joigna
Γ̃0(t′) = γ(t′) à ce point. Ce segment définit naturellement un arc affineγ̃′ défini sur[t′,1[, à
valeurs dans̃UK′ et aboutissant au premier point dẽK ′ rencontré par le segment. Prolongeo
cet arc par̃Γ0 sur]−∞, t′]. Prolongeons de même l’arc̃f ◦ γ̃′ parΓ̃1 sur]−∞, t′]. Les deux arcs
maintenant définis sur]−∞,1[ sont d’images disjointes et leurs points limites distincts. D’ap
le lemme 4.2, on en déduit quẽγ′ est un arc d’accès strictement positif deK̃ ′, ainsiK ′ /∈K−

0 .
La seconde partie de la proposition est presque évidente. SoientK1 etK2 deux éléments d

K∗ dont la réunionK n’appartient pas àK−
0 . On construit comme précédemment des arcsγ̃, Γ̃0

et Γ̃1. Le pointz appartient àK1 ou àK2. S’il appartient àK1 (resp. àK2), l’arc γ̃ est alors un
arc d’accès deK1 (resp.K2) strictement positif. ✷

Fig. 1.
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Fig. 2.

Remarque. – Du dernier raisonnement, on déduit que siK1 est inclus dansK2, alors tout arc
d’accès strictement positif deK2 aboutissant en un point deK1 est un arc d’accès positif deK1

(mais non nécessairement strictement positif). En particulier siK1 ⊂K2 et siK1 etK2 ont un
arc d’accès en commun, alorsρ̃K1 = ρ̃K2 .

5.4. Applications

On déduit immédiatement de la proposition 5.3 :

COROLLAIRE 5.4. – L’applicationK → ρ̃K est continue surK∗.

On en déduit également :

COROLLAIRE 5.5. – Si K′ est une partie compacte deK stable par réunion finie et s
(Kα)α∈A est une famille d’éléments deK−

ρ ∩K′, alors
⋃

α∈AKα ∈K−
ρ ∩K′.

Démonstration. –L’ensemble
⋃

α∈AKα est limite, suivant le filtre des parties finiesI deA,
des ensembles

⋃
α∈I Kα, qui appartiennent tous àK−

ρ ∩K′. ✷
Par le lemme de Zorn, on en déduit alors :

COROLLAIRE 5.6. – Toute partie compacte deK stable par réunion finie, qui contien
un élément deK−

ρ (resp. deK+
ρ ), contient un élément deK−

ρ (resp. deK+
ρ ) maximal pour

l’inclusion.

6. Une propriété des points indifférents non accumulés

On supposera dans ce paragraphe que0 est un point fixe indifférent non accumulé. On fi
alors un domaine de JordanU ∈ D ne contenant aucune orbite périodique autre que{0}, et
tel que pour tout domaine de JordanU ′ inclus dansU et contenant0, la composante connex
de

⋂
k∈Z f

−k(U
′
) qui contient0 rencontre∂U ′. On noteK0 la composante connexe d⋂

k∈Z f
−k(U ) qui contient0. On fixe ensuite un relèvement̃f : W̃ → W̃ ′ de f|W\{0}. On va

montrer le résultat suivant :

PROPOSITION 6.1. – SiK est un élément deK∗ inclus dansU , alors ρ̃K = ρ̃K0 .

Si (ϕt)t∈[0,1] est une famille d’homéomorphismes deS1 dépendant continûment det et si
la famille des nombres de rotation n’est pas constante, on peut trouver des valeurs det pour
lesquellesϕt est semi-stable à gauche. On aura ici une situation analogue. On utilisera d
démonstration
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– la continuité de la fonctionK 	→ ρK ;
– un argument de “connexité” ;
– le lemme 5.1 qui étudie le cas oùϕK est semi-stable.

an

que

que
De

e

LEMME 6.1. – Si K ∈ K∗ est un continu plein inclus dansU , il existe alors une suite
(Kn)n�0 strictement décroissante d’éléments deK∗ tels que

K =
⋂
n�0

Kn = lim
n→+∞

Kn.

Démonstration. –On peut écrireK =
⋂

n�0Un où Un est une suite de domaines de Jord

vérifiantU0 = U etUn+1 ⊂ Un pour toutn� 0. On en déduit queK =
⋂

n�0Kn oùKn est la

composante connexe de0 dans
⋂

k∈Z f
−k(Un). Cette suite est strictement décroissante puis

Kn ∩ ∂Un �= ∅ pour toutn� 0. ✷
Démonstration de la proposition 6.1. –Supposons queK ∈ K∗ soit inclus dansU (et donc

dansK0) et que l’on aitρ̃K < ρ̃K0 . Choisissons alors deux nombres rationnelsρ̃1 et ρ̃2 vérifiant

ρ̃K < ρ̃1 < ρ̃2 < ρ̃K0 ,

et tels queq1 et q2 soient premiers entre eux, si on écritρ̃1 = p1/q1 et ρ̃2 = p2/q2 sous forme
irréductible.

L’ensemble

K′ = {K ′ ∈K |K ⊂K ′ ⊂K0}

est compact, stable par réunion finie et intersecteK−
ρ1

puisqu’il contientK : il contient donc un
élément maximalK1, d’après le corollaire 5.6. Celui-ci est plein puisqu’il est maximal et
K0 est plein, de plus il est contenu dansU d’après la remarque qui suit la proposition 5.3.
la continuité de l’applicationK 	→ ρ̃K et du lemme 6.1, on déduit que l’on ãρK1 = ρ̃1 et que
la dynamique deϕK1 est semi-stable à gauche. De façon analogue on peut trouverK2 ∈ K∗,
compact plein vérifiant

K1 ⊂K2 ⊂K0

avecρ̃K2 = ρ̃2 et tel que la dynamique dẽϕK2 soit semi-stable à gauche. Remarquons queK1

etK2 n’ont pas d’arcs d’accès en commun puisqueK2 ⊂K1 et queρ̃2 �= ρ̃1.
Identifions là encoreR2 et C et notonsh :UK1 → R2 \ D le difféomorphisme conform

tangent à l’identité en l’infini. L’homéomorphismeh◦f ◦h−1, défini surh(W \K1) se prolonge
surS1 enϕK1 , on le prolonge de façon arbitraire surD : on a alors un homéomorphismêf entre
h(W \K1) ∪D eth(W ′ \K1) ∪D conjugué àf|W\K1 en dehors deD.

On sait, d’après le lemme 1.2, que l’adhérence de toute composante connexe deK2 \ K1

rencontreK1. On en déduit que l’ensemble

K̂2 = h1(K2 \K1)∪D

est un continu invariant par̂f .

LEMME 6.2. – L’ensemble des points limites, dans le cercle des bouts premiers deK̂2, des
arcs d’accès dêK2 aboutissant en un point dêK2 \D, est dense.
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Démonstration. –Remarquons d’abord que tout point deS1 ⊂ K̂2 est adhérent à̂K2 \D. En
effet dans le cas contraire on peut trouver une boule ouverteV disjointe deK̂2 \D et intersectant
S1 en un intervalle ouvert non trivialI. Puisque l’ensemble des points limites, dans le cercle des
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bouts premiers deK1, des arcs d’accès deK1 est dense, il existe un arc d’accès deK1 dont
l’image parh1 est contenue dansU et aboutit en un point deI. Cet arc est alors un arc d’acc
commun àK1 etK2, ce qui est impossible.

Donnons-nous maintenant un intervalle ouvert non trivialI du cercle des bouts premiers
K̂2 et choisissons dans cet arc deux points distincts, chacun point limite d’un arc d’ac
K̂2. Nous allons montrer que dans l’intervalle ferméJ ⊂ I délimité par ces deux points,
existe un point limite d’un arc d’accès dêK2 aboutissant en un point dêK2 \D. Si aucune de
deux extrémités n’a cette propriété, on peut trouver un arc simpleγ : ]0,1[→R2, à valeurs dan
R2 \ K̂2 ayant une limite en0 et en1 (dansR2) appartenant àS1 et ayant les deux extrémité
deJ comme limites dans le cercle des bouts premiers deK̂2. L’arc γ sépareR2 \U

K̂2
en deux

composantes connexes et nous venons de montrer que chacune d’entre elles rencontreK̂2 \ D.
On peut choisir dans chacune de ces composantes un arc d’accès deK̂2 aboutissant en un poin
de K̂2 \ D : le point limite, dans le cercle des bouts premiers deK̂2, de l’un de ces deux arc
doit être dansI. ✷

Fin de la démonstration de la proposition 6.1. –Si γ est un arc d’accès deK2, à valeurs dan
W \K2, son image parh est un arc d’accès dêK2, puisque le point limite n’appartient pas àK1.
L’ensemble des arcs images obtenus de cette façon est formée des arcs d’accès deK̂2 à valeurs
dansh(W \K2) et aboutissant en un point dêK2 \D.

Cette application entre arcs d’accès deK2 à valeurs dansW \ K2 et arcs d’accès dêK2

est compatible avec les relations d’équivalences sur les arcs d’accès et définit une app
naturelle entre les classes d’équivalence d’arcs d’accès deK2 et les classes d’équivalences d’a
d’accès deK̂2. Pour s’en convaincre, il suffit d’utiliser la propriété caractéristique donné
paragraphe 4 de deux arcs équivalents. Cette propriété nous dit également que l’app
induite sur les classes d’équivalence est injective et que son image est formée des
d’équivalence d’arcs aboutissant en un point deK̂2 \ D. Cette application induit donc un
injection naturelleH entre une partie dense du cercle des bouts premiers enK2 et une partie
du cercle des bouts premiers en̂K2, qui est également dense d’après le lemme 6.2.

Utilisant la caractérisation liée à l’ordre donnée au paragraphe 4, il est facile de voir qu
application se relève naturellement aux revêtements universels des cercles et que ce re
est une application strictement croissante.

Si on note respectivementϕK2 et ϕ̂
K̂2

les applications définies naturellement parf et f̂ sur
les cercles de bouts premiers. On a alors

ϕ̂
K̂2

◦H =H ◦ϕK2 .

On déduit de tout ceci quêϕ
K̂2

a même nombre de rotation queϕK2 et commeH est d’image
dense, on en déduit que la dynamique deϕ̂

K̂2
est semi-stable à gauche.

On utilise maintenant le lemme 5.1. On sait quef̂ q2 a un point fixe sur∂U
K̂2

. Commeq1 etq2
sont premiers entre eux, ce point appartient àh(K2 \K1) et on en déduit queK2 \K1 contient
un point périodique et donc une orbite périodique. Ceci contredit les hypothèses.✷

Une démonstration en tout point analogue donne le résultat suivant :

PROPOSITION 6.2. – Si0 est un point indifférent non dégénéré, alors l’applicationK 	→ ρ̃K

admet une limite quandK tend vers{0}.
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On déduit de ce paragraphe que l’on peut définir le nombre de rotation, élément deT1, d’un
point fixe indifférent non dégénéré, c’est la limite deρK quandK tend vers{0}. Ce nombre est
égal à la valeur commune desρK , K proche de{0}, dans le cas où0 est non accumulé.
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7. Éclatements

7.1. Éclatements, symétrisé d’un éclatement

On appelleéclatementdeK ∈K, ouK-éclatementtoute compactification du bout de l’anne
UK correspondant àK , obtenue en ajoutant le cercleS1, telle quef se prolonge en u
homéomorphisme au voisinage deS1. La restrictionϕ de f à S1 préserve alors l’orientatio
et admet un nombre de rotation.

Tout homéomorphismeϕ′ deS1 vérifiantϕ′ ◦ h= h ◦ ϕ, oùh :S1 → S1 est une application
continue de degré1, définit naturellement un nouvel éclatement dontϕ′ est l’application au bord
On dira que cet éclatement est unfacteurde l’éclatement initial (par abus de langage, on dira
l’éclatementϕ′ est un facteur de l’éclatementϕ). En particulier,ϕ′ à même nombre de rotatio
queϕ.

On a rencontré les éclatements par bouts premiers, on peut aussi dans le cas oùf est un
difféomorphisme, éclater le point fixe en ajoutant le cercle des demi-droites issues de c
On peut également construire des facteurs de tels éclatements, par exemple si l’homéomo
au bord a un nombre de rotation rationnel ou alors s’il a un nombre de rotation irrationne
n’est pas minimal.

Étant donné un éclatement, on peut construire un espace topologiqueA en prenant deu
copies du compactifié que l’on recolle par l’identité sur le cercleS1. On obtient un ensemb
homéomorphe à un anneau ouvert et un homéomorphismeF , lesymétriséde l’éclatement, défin
au voisinage d’une courbe fermée invariante non homotope à zéro. On noteraσ l’involution
naturellement définie surA.

7.2. Éclatements non indifférents

On dira qu’un éclatement estfini si l’application au bordϕ a un nombre fini d’orbite
périodiques.

On dira qu’un éclatementϕ estindifférents’il n’est pas fini ou alors s’il est fini et s’il exist
un point périodique deϕ qui est un point fixe indifférent deF q, où q est la période commun
de ces orbites périodiques. Dans le cas contraire on dira qu’il est non indifférent. Un écla
est donc non indifférent s’il est fini et si chaque point périodique deϕ est un point fixe non
indifférent deF q.

S’il est clair que tout facteur d’un éclatement fini est encore fini, nous avons le résultat su

LEMME 7.1. – Tout facteurϕ′ d’unK-éclatement fini indifférentϕ est indifférent.

Démonstration. –Supposons queϕ′ ne soit pas indifférent et montrons qu’il en est de mê
deϕ. La semi-conjugaisonh :S1 → S1 entreϕ et ϕ′ se prolonge en une semi-conjugaison
même nomh :A→A′ entre les symétrisés des compactifiés, égale à l’identité sur les deux
deUK . Soit z un point fixe deϕ, qui est isolé puisqueϕ est fini, etz′ l’image dez parh. On
peut considérer un système (topologique) de coordonnées polaires(θ, r) ∈ T1 × [−1,+1] au
voisinage du cercleS1 ∈ A vérifiantσ(θ, r) = (θ,−r). Notons(θ0,0) les coordonnées dez et
fixonsε0 > 0 petit.
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Pour toutε ∈ ]0, ε0[, il existeε′ = ν(ε)> 0 tel que l’image ou l’image inverse parF de chacun
des segments

le
ut

t [24])
n est un

s

tenue
{θ0 − ε}× [−ε, ε]

et

{θ0 + ε}× [−ε, ε]

est disjointe du rectangle

[θ0 + ε, θ0 + ε]× [−ε′, ε′].

Soit ε ∈ ]0, ε0]. Puisquez′ n’est pas indifférent , on peut trouver un domaine de Jordan∆′,
voisinage isolant dez′ tel queh−1(∆′) ⊂ T1 × ]−ν(ε),+ν(ε)[. Puisque les points du cerc
S1 ⊂ A′, dont la préimage est un intervalle non trivial deS1 ⊂ A, est dénombrable, on pe
supposer, quitte à perturber la frontière de∆′, que celle-ci rencontre le cercleS1 ⊂ A′ en un
nombre fini de points et que chacun d’eux n’a qu’un antécédent parh. L’ensembleh−1(∆) est
alors un domaine de Jordan et il est isolant. Un résultat de Kérékjártó [22] (voir égalemen
nous dit que toute composante connexe de l’intersection de deux domaines de Jorda
domaine de Jordan, en particulier la composante connexe∆ de

h−1(∆′)∩ ]θ0 − ε, θ0 + ε[× ]−ε, ε[

qui contientz. La frontière de∆ est formée de points de la frontière deh−1(∆′) et de points de
segments

{θ0 − ε}× [−ε, ε]

et

{θ0 + ε} × [−ε, ε].

Puisqueh−1(∆′) est isolant, aucun point de sa frontière n’a son orbite entièrement con
dans∆. Comme il en est de même de tout point appartenant aux segments

{θ0 − ε}× [−ε, ε]

Fig. 3.
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et

{θ0 + ε} × [−ε, ε],

.
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le domaine de Jordan∆ est isolant. On a montré quez est non indifférent. ✷
7.3. Construction d’éclatements non indifférents

Il est facile de construire un éclatement fini à partir d’un éclatementϕ qui n’est pas périodique
Si l’éclatementϕ n’est pas fini et a un nombre de rotationp/q, avecp etq premiers entre eux, o
considère un ensemble invariant parϕ denq composantes connexes distinctesIk , 1 � k � nq,
du complémentaire de l’ensemble des points périodiques. On a une semi-conjugaison n
envoyant chaque composante connexe deS1 −

⋃
1�k�nq Ik sur un point périodique. Le résult

qui suit indique comment construire un éclatement non indifférent.

PROPOSITION 7.2. – Soit U ∈ D. On suppose que la composante connexeK de⋂
k∈Z f

−k(U ) contenant0 rencontre∂U et que∂U ne contient aucun point périodique do
l’orbite est contenue dansU . Alors l’éclatementϕK défini par les bouts premiers a un facte
non indifférent.

Démonstration. –Si le nombre de rotationρK deϕK n’appartient pas àQ/Z, il n’y a pas de
point périodique etϕK est non indifférent. On supposera donc queρK = 0, le cas rationnel s
traitant de même. Grâce au théorème de Schoënflies, on peut toujours supposer que∂U est le
cercleS1.

Pour toutz ∈K ∩ ∂U , le rayon externe

γz : [0,1[→R2,

t 	→ (2− t)z

est un arc d’accès deK aboutissant enz. Tout arc d’accès deK aboutissant enz et à valeurs
dansR2 \ U est clairement équivalent àγz . Notonsl(z) ∈ S1 le point limite deγz pour la
compactification en bouts premiers. La fonctionl définie surK ∩ ∂U est alors continue e
injective et induit un homéomorphisme entre la partie compacteK ∩ ∂U et une partie fermé
deS1 disjointe de l’ensembleFix(ϕK) des points fixes deϕK , d’après les hypothèses faites s
∂U . La continuité del est une propriété classique des bouts premiers, on peut la montr
exemple en passant au revêtement universel, en utilisant la relation d’ordre et les lemm
et 4.2. De la même façon, on montre que la réunion de∂U \K et del(K ∩ ∂U) est une courbe
fermée simple non homotope à zéro du compactifié par bouts premiers deUK .

D’après les hypothèses,l(K ∩ ∂U) et Fix(ϕK) sont deux parties fermées disjointes, il exi
donc une famille finie(Ik)1�k�n de composantes connexes disjointes deS1 \ Fix (ϕK) dont
la réunion contient l’image del. Nous considérons le facteurϕ deϕK défini naturellement pa
cette famille, nous allons montrer que l’éclatement finiϕ est non indifférent.

Remarquons que la réunion de∂U \K et del(K ∩ ∂U) est encore une courbe fermée sim
C dans le nouveau compactifié. NotonsA l’anneau défini par recollement de deux copies
compactifié,σ l’involution naturelle définie surA etF le symétrisé. Soitz′ ∈ S1 un point fixe
deϕ etV un voisinage dez disjoint deC ∪ σ(C), invariant parσ, assez petit pour que l’orbit
de tout point deV ∩ S1 autre quez′, sorte deV . Si K ′ est une partie compacte connexe deA
invariante parF , contenantz′, ne se réduisant pas à ce point, et contenue dansV , il en est de
même deK ′ ∪ σ(K ′). Comme l’adhérence de toute composante connexe deK ′ ∪ σ(K ′) \ {z′}
contientz′ (c’est le lemme 1.2) et commeK ′ ∪ σ(K ′) ne rencontreS1 qu’au pointz′, on peut
écrire

K ′ ∪ σ(K ′) =K ′′ ∪ σ(K ′′)
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oùK ′′ =K ′ ∩ (UK �S1) est un continu contenu dans le compactifié par bouts premiers or
UK � S1 de UK et ne rencontreS1 qu’en z′. Toujours pour les mêmes raisons, l’ensem
K ′′ \ {z} ∪K est une partie compacte connexe invariante parf . Comme elle est contenue da
U et comme elle est strictement plus grande queK , on a une contradiction.✷

Remarquons en particulier que siϕK est fini, il est non indifférent.

8. Éclatements et indices

8.1. Calcul d’indice

Commençons par un résultat classique :

PROPOSITION 8.1. – Soitϕ un éclatement fini deK ∈ K. SiU ∈ D contientK et siU \K
n’a pas de point fixe, alors on a:

i(f, ∂U) = 1 +
1
2

∑
z∈Fixϕ

i(F, z).

Démonstration. –On peut plonger dansR2 l’anneauA, défini par recollement des copies
compactifié, par une applicationh préservant l’orientation, envoyantUK surR2 \D et σ(UK)
sur D \ {0}. On note alorsΓ1 l’image de∂U et Γ2 l’image deσ(∂U). L’homéomorphisme
G= h ◦ F ◦ h−1 est alors défini sur un voisinage de l’anneau fermé délimité parΓ1 etΓ2. On a

i(G,Γ1) = i(f, ∂U)

et

i(G,Γ2) = 2− i(f, ∂U),

cette dernière relation étant conséquence du fait que la caractéristique d’Euler de la spS2

est2. La proposition est alors une conséquence des égalités∑
z∈Fix(ϕ)

i(F, z) =
∑

z′∈h(Fix(ϕ))

i(G,z′) = i(G,Γ1)− i(G,Γ2)

= i(f, ∂U)−
(
2− i(f, ∂U)

)
. ✷
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Remarque. – Si ϕ est un éclatement deK ∈ K et si z ∈ Fix(ϕ) est un point fixe isolé du
symétriséF , c’est un puits, une source ou un point semi-stable deϕ : dans les deux premiers
cas, l’indicei(F, z) est impair, dans le troisième cas il est pair. Siϕ est fini et si tous les points
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fixes deϕ sont des points isolés deFix(F ), il y a un nombre identique de puits et de sources
ϕ : l’entier ∑

z∈Fixϕ

i(F, z)

est bien pair. Il existe alors un voisinageU ∈D deK tel queU \K n’a pas de point fixe et on

i(f,K) = i(f, ∂U) = 1 +
1
2

∑
z∈Fixϕ

i(F, z).

8.2. Étude des points fixes d’un éclatement

Commençons par montrer le résultat suivant.

PROPOSITION 8.2. – Soitϕ un éclatement deK ∈K. Tout pointz ∈ Fix(ϕ), qui est un poin
fixe isolé du symétriséF , est non accumulé.

Démonstration. –Soitz ∈ Fix(ϕ) un point fixe isolé deF . Fixons deux domaines simpleme
connexesV et V ′ deUK , avecV ′ ∪ f(V ′) ⊂ V , assez proches dez dans l’éclatementϕ pour
ne contenir aucun point fixe et dont les frontières dans l’éclatement sont des courbes de
contenant un voisinage dez dansS1 (en d’autres termes la moitié de “petits disques” deA
centrés enz).

On reprend maintenant la démonstration de la proposition 3.1 en changeant quelques
On peut toujours supposerf définie surR2. On note cette fois-ciX = Fix(f) etU la composante
connexe deR2 \ X qui contientV ; celle-ci est invariante carf(V ) ∩ V �= ∅. On note alors
π : Ũ → U le revêtement universel deU ; on fixe une composante connexeV0 deπ−1(V ), qui
est homéomorphe àV puisqueV est simplement connexe ; on noteV ′

0 la composante connex
deπ−1(V ′) contenue dansV0 ; enfin on considère le relèvementf̃ def|U tel quef̃(V ′

0) ⊂ V0. Si

V ′ contient une orbite périodiqueO, l’orbite par f̃ de tout élément deπ−1(O) ∩ V ′
0 doit rester

dansV ′
0 et sera donc périodique. Ceci est impossible carf̃ est un homéomorphisme du plan sa

point fixe et préservant l’orientation. Toute orbite périodique deF proche dez doit être située du
même côté deS1 et peut donc être choisie dansV ′ si le pointz est accumulé, cette situation e
donc impossible. ✷

PROPOSITION 8.3. – Soitϕ un éclatement deK ∈ K. Pour tout point fixez deϕ qui est un
point fixe isolé de type selle du symétriséF , la suitei(F k, z)k�1 est bien définie et constant
égale à un entiers� 0. Si, de plus,z est un puits ou une source deϕ, on as� −1.

Démonstration. –La proposition 8.2 nous dit que cette suite est bien définie. Il reste a
montrer que l’entierq qui apparaît dans la proposition 3.3 est égal à1. Or le cas oùq � 2 n’est
possible qu’en présence d’une certaine rotation au voisinage du pointz (par exemple pour u
point fixe de type selle avec réflexion, voir [25]). Ceci ne se produit pas dans notre cas, à
de l’invariance deS1 et de chacun de ses côtés. On peut se référer à la démonstration or
de la proposition 3.3 pour obtenir le résultat. On peut également utiliser l’artifice suivant.

On considère un petit domaine de Jordan∆ deA centré enz, invariant parσ, ne contenan
aucune orbite périodique. On peut définir un homéomorphisme localF0 défini surU , commutant
avecσ, coïncidant avecF sur S1 ∩ ∆, et conjuguée sur∆ au modèle standard d’une se
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dégénérée possédantr demi-variétés stables fixes alternant avecr demi-variétés instables fixes.
On peut alors considérer l’homéomorphisme localF1 défini sur∆, égal àF d’un côté deS1 et à
F0 de l’autre, ainsi que l’homéomorphismeF2 = σ ◦F1 ◦ σ−1 qui a des propriétés analogues. Il

ations
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ka [31],

rts et

e dans
n
our

un

f

it dans
thèses
est facile de voir quez est un point fixe de type selle non accumulé pour chacune des applic
F0,F1 etF2, plus précisément que∆ est isolant et ne contient pas d’orbites périodiques. On
appliquer la proposition 3.3 à chacune de ces applications. Si on choisitr assez grand, chacu
des indices

i(F0, z), i(F1, z), i(F2, z)

sera négatif et chacune des suites

(
i
(
F k

0 , z
))

k�1
,

(
i
(
F k

1 , z
))

k�1
,

(
i
(
F k

2 , z
))

k�1

sera donc constante. On en déduit que la suite(i(F k, z))k�1 est constante en utilisant l’égalité

i
(
F k, z

)
+ i

(
F k

0 , z
)
= i

(
F k

1 , z
)
+ i

(
F k

2 , z
)

qui se démontre en calculant l’indice sur le bord d’un petit domaine de Jordan∆′ ⊂ ∆ invariant
parσ. ✷

9. Application à la dynamique locale au voisinage d’un point fixe

9.1. Indice d’un point fixe isolé dans le cas conservatif

Le paragraphe précédent permet de retrouver le résultat suivant de Pelikan et Slamin
montré auparavant pour les difféomorphismes par N.A. Nikishin [29] et C.P. Simon [34].

THÉORÈME 9.1. – Si f :W →W ′ préserve une mesure borélienne chargeant les ouve
si 0 est un point fixe isolé, alorsi(f,0) � 1.

Démonstration. –Grâce aux résultats du paragraphe 3, il suffit de démontrer le théorèm
le cas oùz est indifférent et non accumulé. On considère alors un domaine de JordaU0,
dont l’adhérence est contenue dansW et ne contient aucune orbite périodique, tel que p
tout domaine de JordanU ⊂ U0, la composante connexeK de

⋂
k∈Z f

−k(U ) qui contient0
rencontre∂U . On choisitU vérifiantU ⊂ U0. Grâce à la proposition 7.2, on peut trouver
facteur non indifférent de l’éclatementϕK défini par les bouts premiers. Puisquef préserve une
mesure chargeant les ouverts, aucun des points fixes (s’il y en a) deϕ n’est un point fixe dissipati
du symétriséF : c’est donc un point-selle. En particulier, on ai(F, z) � 0 et on peut conclure
par la proposition 8.1 puisque

i(f, z) = i(f, ∂U0) � 1. ✷
9.2. Dynamique au voisinage d’un point fixe d’indice� 2

On va préciser le théorème 9.1. On peut trouver une version plus faible du résultat qui su
[23], où l’on montre que l’une au moins des assertions (i) ou (ii) est vérifiée sous les hypo
du théorème.

THÉORÈME 9.2. – On suppose que0 est un point fixe isolé def :W →W ′ et quei(f,0) � 2.
On a alors les deux propriétés suivantes:
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(i) il existe un domaineV ⊂ W tel que la suite(fn(V ))n�0 est bien définie et formée de
domaines disjoints deux à deux deW ;

(ii) il existe un domaineV ′ ⊂W ′ tel que la suite(fn(V ′))n�0 est bien définie et formée de

non
ions. On

i-
c

arques

la
ence
rdant

i-
domaines disjoints deux à deux deW ′.

Démonstration. –Sous les hypothèses du théorème, le point fixe est indifférent et
accumulé. On reprend alors la démonstration précédente en gardant les mêmes notat
sait alors que l’on a ∑

z∈Fix(ϕ)

i(F, z) = 2
(
i(f,0)− 1

)
� 2.

L’applicationϕ a donc des points fixes, qui sont des points fixes non indifférents deF . Notons
A1 l’ensemble des puits deϕ, A2 l’ensemble des sources deϕ etA3 l’ensemble des point sem
stables. Chaque point fixez ∈A3 est un point-selle deF puisqu’il n’est pas dissipatif : on a don
i(F, z) � 0. On en déduit que l’on a

∑
z∈A1

i(F, z) +
∑

z∈A2

i(F, z) � 2.

Pour montrer le théorème, il suffit de montrer que l’un des puits et l’une des sources deϕ sont
un point fixe dissipatif deF . Ceci est une conséquence de l’égalité ci-dessus et des rem
suivantes :
• si z ∈A1 ∪A2 est dissipatif, alorsi(F, z) = 1 ;
• si z ∈A1 ∪A2 est un point selle, alorsi(F, z) � −1 ;
• les ensemblesA1 etA2 ont même cardinal. ✷

9.3. Un résultat de M. Brown

On peut retrouver le résultat suivant de M. Brown [6].

THÉORÈME 9.3. – Si 0 est un point fixe isolé def :W →W ′ et si i(f,0) �= 1, alors l’indice
i(fk,0) est bien défini pour toutk �= 0 et indépendant dek.

Démonstration. –On sait, grâce à la proposition 3.1 que0 n’est pas accumulé et grâce à
proposition 3.2 que0 n’est pas dissipatif. Si0 est un point selle, le théorème est une conséqu
de la proposition 3.3. Si0 est indifférent, on reprend la démonstration du théorème 9.1 en ga
les mêmes notations. Pour chaque point fixez deϕ, la suite(i(F k, z))k�1 est constante, quez
soit un point fixe dissipatif deF ou un point-selle. On applique alors la proposition 8.1.✷
9.4. Détermination de la suitei(fk,0)k�1

En fait, on a démontré le résultat suivant :

THÉORÈME 9.4. – Si 0 est un point fixe indifférent non accumulé def , alors il existeq � 1
et r ∈ Z tels que pour toutk ∈ Z :

{
i(fk,0) = 1 si k /∈ qZ,

i(fk,0) = r si k ∈ qZ.

L’entier q est le dénominateur du nombre de rotation de0, écrit sous forme irréductible, si celu
ci est rationnel; il est égal à1 si celui-ci est irrationnel.
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9.5. Un résultat dans le cas conservatif

Terminons ce paragraphe par un résultat valable dans le cas conservatif. On suppose que
ent que

ns

ut

es
ertions

à

r
source
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t défini.
-
que

que tout
décrit

à

bles

er un
f :W → W ′ préserve une mesure borélienne chargeant les ouverts ou plus généralem
la conclusion du théorème 9.2 n’est pas vérifiée. On suppose de plus que0 est indifférent
non accumulé. On considère un domaine de JordanU0, dont l’adhérence est contenue da
W et ne contient aucune orbite périodique, tel que pour tout domaine de JordanU ⊂ U0, la
composante connexeK de

⋂
k∈Z f

−k(U ) qui contient0 rencontre∂U . On note alorsK0 (resp.
K′

0) l’ensemble des éléments deK inclus dansU0 (resp. dansU0) et on définit

K∗
0 = K0 \ {{0}}, K′∗

0 = K′
0 \ {{0}}.

PROPOSITION 9.5. – Si la suite (i(fk, z))k�1 est constante égale à1, trois cas sont
possibles:

(i) le nombre de rotationρ ∈ T1 de 0 est irrationnel, c’est le nombre de rotation de to
éclatement deK ∈K′

0 ;
(ii) le nombre de rotationρ est rationnel, tout éclatement deK ∈K′

0 a un nombre de rotation
égal àρ et est semi-stable à droite;

(iii) le nombre de rotationρ est rationnel, tout éclatement deK ∈K′
0 a un nombre de rotation

égal àρ et est semi-stable à gauche.

Démonstration. –Par définition, nous savons queρ est le nombre de rotation commun d
ϕK , K ∈ K∗

0 . Supposons d’abord que ce ce nombre est nul et démontrons la série d’ass
suivantes.

(a)Les homéomorphismesϕK , K ∈K∗
0 , ne sont jamais égaux à l’identité.

C’est une conséquence immédiate du lemme 5.2.
(b) L’ensemble des compactsK ∈ K∗

0 , avecϕK semi-stable à droite(resp. semi-stable
gauche), est fermé dansK∗

0 .
C’est un corollaire immédiat de la proposition 5.3.
(c) Pour toutU ∈ D inclus dansU0, l’homéomorphismeϕK est semi-stable, oùK est la

composante connexe de
⋂

k∈Z f
−k(U ) qui contient0.

Si ce n’est pas le cas, nous pouvons trouver un facteur finiϕ deϕK , plus fin que le facteu
défini dans la proposition 7.1 (et donc non indifférent) qui admet au moins un puits et une
(dansS1). Il suffit d’ajouter aux intervallesIk définis dans cette proposition, dans le cas o
dynamique est toujours dans le même sens sur ces intervalles, un autre intervalle deS1\Fix(ϕK)
où la dynamique est dans le sens contraire, puis de prendre le facteur naturellemen
Puisque les puits et les sources deϕ ne sont pas des points fixes dissipatifs deF mais des points
selles d’indice de Lefschetz au plus égal à−1, nous en déduisons grâce à la proposition 8.1
i(f,0) � 0, ce qui est impossible.

(d) Pour toutK ∈K′∗
0 , l’homéomorphismeϕK est semi-stable.

C’est une conséquence des assertions (b) et (c), ainsi que du lemme 6.1 qui énonce
compact pleinK ∈K′

0 est limite d’une suite strictement décroissante de compacts du type
dans (c).

(e) L’ensemble des compactsK ∈ K′∗
0 , avecϕK semi-stable à droite(resp. semi-stable

gauche), est ouvert dansK′∗
0 .

C’est une conséquence des assertions (a), (b) et (d).
(f) Les homéomorphismesϕK , K ∈K∗

0 , sont tous semi-stables à droites ou tous semi-sta
à gauche.

NotonsK0 la composante connexe de
⋂

k∈Z f
−k(U0) et supposons queϕK0 est semi-stable

à droite. S’il existeK ∈ K∗
0 tel queϕK soit semi-stable à gauche, nous pouvons considér
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élément maximalK1, dansK∗
0 vérifiant cette propriété. De la remarque qui suit la proposition 5.3

et du fait quef n’a pas de point fixe sur∂U0, on en déduit queK1 ne peut pas rencontrer∂U0

et appartient donc àK′∗
0 . Il est plein et limite d’une suite strictement décroissante d’éléments de

osition,

mbres

sera

, d’après

onnexe

peut
tats des

méomor-
lus tard.

de
K′∗
0 . La contradiction provient de l’assertion (e) et de la maximalité deK1.
On a une situation analogue si le nombre de rotation est rationnel. Pour montrer la prop

on considère maintenant un éclatementϕ deK ∈K′
0. On peut toujours supposer queK est plein

et considérer une suite strictement décroissante(Kn)n�0 d’éléments deK0 convergeant versK .
Le corollaire 5.4 et la construction faite dans la proposition 6.1 montre que la suite des no
de rotation(ρKn)n�0 converge vers le nombre de rotation deϕ et que celui-ci est donc égal àρ.
Si ce nombre est rationnel et si chaqueϕKn est semi-stable à droite (resp. à gauche) il en
de même deϕ. On ne peut pas affirmer dans cette démonstration queϕ est différent de l’identité
car le lemme 5.2 n’est démontré que pour les éclatements par bouts premiers.✷

Remarques. – La proposition 9.4 nous dit en particulier que siK ∈ K contientz et admet un
voisinageU1 qui ne contient aucun point périodique autre quez, alorsρK = ρ et la dynamique de
ϕK est semi-stable à droite dans le cas (i) et semi-stable à gauche dans le cas (ii). En effet
la remarque qui suit la proposition 3.3, aucun domaine de JordanU ⊂ U1 contenant0 n’est
isolant et par l’argument vu au paragraphe 2 sur les points indifférents, la composante c
de

⋂
k∈Z f

−k(U ) rencontre∂U . On peut donc appliquer la proposition 9.4 avecU0 = U1.
Il n’est pas évident que les situations (ii) et (iii) soient elles-mêmes possibles. Si on

montrer qu’elles sont impossibles, on obtiendra une preuve bien plus simple des résul
paragraphes 11 et 12.

10. Rappels sur les homéomorphismes sans points errants de l’anneau compact

Nous commencerons dans ce paragraphe par rappeler certains résultats sur les ho
phismes conservatifs de l’anneau compact, dus à J. Franks, dont nous aurons besoin p
Nous rajouterons un énoncé qui nous sera nécessaire.

On note

π :R× [0,1]→T1 × [0,1],

(x, y) 	→ (x+ Z, y)

le revêtement universel de l’anneauT1 × [0,1] et

T :R× [0,1]→R× [0,1],

(x, y) 	→ (x+ 1, y)

la transformation de recouvrement.

10.1. Ensemble de rotation

On se donne un homéomorphismef deT1 × [0,1] homotope à l’identité et un relèvementf̃
def au revêtement universel. SiO est une orbite périodique def de périodeq et siz ∈ π−1(O),
il existe un entierp ∈ Z, indépendant dez, tel quef q(z) = T p(z). Le nombre rationnelp/q est
par définition lenombre de rotationdeO. Plus généralement siµ est une mesure borélienne
probabilité invariante parf , son nombre de rotation (pour le relèvementf̃ ) est

ρ̃(µ) =
∫

T1×[0,1]

p1 ◦ f̃ − p1 dµ,
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où p1 : (x, y) 	→ x est la première projection. L’ensemble de rotation def̃ est, par définition,
l’ensemble des nombres de rotation des mesures boréliennes de probabilité invariantes def ,
c’est un segment.

équence
s 10.2

if

des

te
.

alement

finis

t

n
n

10.2. Disques positifs et négatifs

Un disque positif(resp. undisque négatif) de f̃ est un domaine simplement connexeV de
R× ]0,1[ vérifiant

f̃(V ) ∩ V = ∅
et

f̃ q(V ) ∩ T p(V ) �= ∅
pour des entiersq > 0 et p > 0 (resp.p < 0).

10.3. Critères d’existence d’orbites périodiques

Le lemme crucial, dans cette étude, est la proposition 10.1 due à J. Franks, qui est cons
du théorème d’indice de Brouwer (Proposition 1.1). On utilisera également les corollaire
et 10.3 et la proposition 10.4 (voir Franks [13–15]) :

PROPOSITION 10.1. – On suppose quef n’a pas de point errant. Sĩf admet un disque posit
et un disque négatif, alors̃f a un point fixe.

Appliquant ce lemme aux applicationsf q ◦ T−p, on obtient :

COROLLAIRE 10.2. – Sif n’a pas de points errants, l’ensemble des nombres de rotation
orbites périodiques def est un intervalle deQ.

En utilisant, de plus, le théorème ergodique de Birkhoff, on a :

COROLLAIRE 10.3. – On suppose quef n’a pas de point errant. Tout nombre rationnelρ̃,
appartenant à l’intérieur de l’ensemble de rotation dẽf est nombre de rotation d’une orbi
périodique de périodeq def , l’entier q étant le dénominateur dẽρ, écrit sous forme irréductible

Énonçons maintenant la variante suivante du théorème de Poincaré–Birkhoff, due ég
à Franks :

PROPOSITION 10.4. – On suppose que toute courbe non homotope à zéro deT1 × [0,1[
rencontre son image parf . Tout nombre rationnel, compris entre les nombres de rotation dé
sur les deux bords par le relèvementf̃ est nombre de rotation d’une orbite périodique def .

10.4. Un nouveau critère d’existence d’orbites périodiques

PROPOSITION 10.5. – On suppose quef n’a pas de point errant. Sĩf a un point fixe e
s’il existe un arc simple joignant le bordR × {0} au bord R × {1} dont l’imageΓ vérifie
f̃(Γ) ∩ Γ = ∅, alors l’ensemble des nombres de rotation des orbites périodiques def est un
intervalle non trivial deQ.

Démonstration. –On peut toujours supposer quẽf(Γ) est à droite deΓ. On considère alors u
domaine simplement connexeV0 compris entreΓ et f(Γ). Puisquef n’a pas de point errant, o
peut considérer le premier entier strictement positif, notéq0, tel que

f q0
(
π(V0)

)
∩ π(V0) �= ∅,
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puis le plus petit entier, notép0 ∈ Z, tel que

f̃ q0(V0)∩ T p0(V0) �= ∅.

, on va

oté

e

roche de
est

es de

. Handel
où

nt,

e 9.
Le fait queV0 soit compris entreΓ et f̃(Γ) nous dit quep0 � 1. Si l’applicationf̃ q0 ◦ T−1 a un
point fixe, la démonstration est terminée d’après le corollaire 10.2. Dans le cas contraire
voir que l’on peut toujours choisirV0 pour que l’entierp0 soit supérieur ou égal à2. Supposons
quep0 soit égal à1, fixonsz ∈ V0∩ f̃−q0(T (V0)) puis un domaine simplement connexeV1 ⊂ V0,
voisinage dez assez petit pour avoir

f̃ q0(V1) ∩ T (V1) = ∅

et

f̃ q0(V1) ⊂ T (V0),

ce qui est possible puisquẽf q0(z) �= z. On considère le premier entier strictement positif, n
q1, tel que

F q1
(
π(V1)

)
∩ π(V1) �= ∅,

puis le plus petit entier, notép1, tel que

f q1(V1)∩ T p1(V1) �= ∅.

On voit immédiatement que l’on aq1 � q0 et mêmeq1 � 2q0. De l’inclusion

f̃ q1(V1) ⊂ f̃ q1−q0
(
T (V0)

)
on déduit que l’on a

f̃ q1(V1)∩ T p(V1) = ∅,

si p� 1. Ainsi on ap1 � 2.
Le domaineV1 est un disque positif du relèvementg̃ = f̃ q1 ◦T−1 def q1 . On obtient un disqu

négatif deg en choisissant un domaine de Jordan, voisinage assez petit du point fixez de f̃ si
celui-ci n’est pas sur le bord de l’anneau ; en choisissant un domaine de Jordan assez p
z et dont la frontière contient un voisinage dez dans le bord de l’anneau, si ce point fixe
sur le bord de l’anneau. Commeg n’a pas de point errant, on en déduit queg̃ a un point fixe.
Le corollaire 10.2 nous dit que l’ensemble des nombres de rotation des orbites périodiquf
contient l’intervalle[0,1/q1]. ✷

11. Application aux homéomorphismes conservatifs de la sphère

On va montrer dans ce paragraphe le théorème suivant, qui généralise un résultat de M
[18] (cas oùf est topologiquement transitif) ainsi qu’un résultat de J. Franks [16] (casf
préserve une mesure de probabilité chargeant les ouverts).

THÉORÈME 11.1. – Si f :S2 → S2 a au moins trois points fixes et n’a pas de point erra
alorsf a une infinité d’orbites périodiques.

Commençons par quelques compléments sur les résultats obtenus jusqu’au paragraph
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Soit f un homéomorphisme préservant l’orientation d’une surface orientableM et K un
continu plein et contractile dansM . On dira queK est un continu accumulé, non accumulé,
indifférent, dissipatif, de type selle si le point fixe{K} de l’homéomorphismêf défini

te.
t
les

et

fixes.
quitte à

ont pas
les
n peut

ontinus
t

re

n chaque
uisque
le

r le

de
n

naturellement sur la surfacêM obtenue en identifiantK à un point, a la propriété correspondan
On peut définir également la compactification par bouts premiers deK , ainsi que l’élémen
ρK = ρ

K̃
∈ T1 et l’homéomorphismeϕK = ϕ

K̃
deS1. Les résultats locaux montrés pour

points fixes se généralisent immédiatement à ces ensembles.

Démonstration du théorème 11.1. –On suppose quef vérifie les hypothèses du théorème
a un nombre fini d’orbites périodiques. Quitte à prendre un itéré pair assez grand def , on peut
supposer quef préserve l’orientation et que tous les points périodiques sont des points
Ces points n’étant pas accumulés, on peut utiliser la proposition 3.3 et le théorème 9.4 :
prendre un itéré plus grand def , on peut toujours supposer que, pour tout point fixez, la suite
i(fk, z)k�1 est constante. Le théorème 9.2 nous dit que chaque indicei(f, z) est inférieur ou
égal à1 : on en déduit, par la formule de Lefschetz, qu’il existe au moins deux points fixesz0 et
z1 tels que

i(f, z0) = i(f, z1) = 1.

Puisquef n’a pas de points errants, ces points ne sont pas dissipatifs. Comme ils ne s
accumulés et comme les indices des itérés sont tous égaux à1, ce ne sont pas des points-sel
(Proposition 3.3) : ce sont donc des points indifférents non accumulés, en particulier o
définir leurs nombres de rotation, éléments deT1, notés respectivementρ0 etρ1.

Supposons d’abord que l’un des nombres de rotation est non nul. On considère deux c
pleins disjointsK0 etK1, invariants parf , contenant respectivementz0 et z1 et ne se réduisan
pas à ces points, suffisamment proches, respectivement dez0 et z1, pour ne contenir aucun aut
point fixe def et pour que les nombres de rotation définis par les bouts premiers surS2 \K0 et
S2 \K1 soientρ0 et ρ1. La restriction def à l’anneau ouvertS2 \ (K0 ∪K1) se prolonge en
un homéomorphisme du compactifié obtenu en ajoutant les cercles des bouts premiers e
continu. L’homéomorphisme obtenu n’a pas de point errant, il possède un point fixe (p
f a au moins trois points fixes !) et l’un des nombresρ0 ou ρ1 n’est pas nul. Ceci contredit
corollaire 10.2.

Supposons maintenant queρ0 et ρ1 sont nuls. On sait que l’homéomorphisme défini su
cercle des bouts premiers enK0 n’est pas l’identité. On considère un éclatementϕ deK0, facteur
de l’éclatement par bouts premiers, qui possède exactement un point fixez2. La restriction def
à S2 \K0 se prolonge au compactifié défini par l’éclatement. On noteF le symétrisé def par
rapport àS1, qui est donc défini sur une sphère topologiqueΣ. On considère un système
coordonnées polaires(θ, r) ∈ T1 × [−1,1] défini sur un voisinage deS1 ne contenant aucu
autre point fixe quez2, tel que :

– le cercleS1 est le cercle d’équationr = 0 ;
– un pointz = (θ, r) appartient àS2 −K0 si et seulement sir > 0 ;
– on az2 = (0,0) ;
– on aσ(θ, r) = (θ,−r), oùσ est l’involution naturellement définie surΣ.
Fixonsε0 > 0 assez petit pour que l’intersection de l’arc]ε0,1 − ε0[ × {0} et de son image

parF soit non vide. Fixons ensuiteε1 > 0 assez petit pour que chaque segment{θ} × [−ε1, ε1]
soit disjoint de son image siθ ∈ [ε0,1− ε0]. Considérons les domaines de Jordan

U = ]ε0,1− ε0[× ]−ε1, ε1[
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et

V = Σ \U

assant
voir [4]).
exe

ne des
ins

ans
et posons

X =
⋂
k∈Z

f−k(V ).

Montrons maintenant les assertions suivantes :
(i) L’ensembleX a un nombre fini de composantes connexe fixes.
En effet, chaque composante connexe fixe deK est pleine, d’après le choix deε0, et contient

au moins un point fixe d’après le théorème de Cartwright–Littlewood [9] (rappelons en p
que ce théorème est une conséquence directe du théorème de translation de Brouwer,
Remarquons également que chaque point fixe deF est contenu dans une composante conn
fixe deX .

(ii) Pour chaque composante connexe fixeK deX , on ai(F,K) � 1.
En effet,F n’a pas de point errant et on peut appliquer le théorème 9.2.
(iii) Pour chaque composante connexe fixe deX , la suite(i(F,K))k�1 est constante.
En effet, on a

i
(
F k,K

)
=

∑
z∈Fix(F )∩K

i
(
F k, z

)
et on sait que la suite(i(F k, z))k�1 est constante pour tout point fixez deF (même pourz2).

(iv) Si K est une composante connexe fixe deX , il en est de même deσ(K) et on a
i(F,K) = i(F,σ(K)).

C’est évident.
(v) Il existe une composante connexe fixeK2 deX , qui est incluse dansS2 \K0 et qui vérifie

i(F,K2) = 1.
Si on applique la formule de Lefschetz à la sphère obtenue en identifiant chacu

composantes fixes deX à un point, et si on utilise l’assertion (ii), on sait qu’il existe au mo
deux composantes fixes d’indice1, et donc au moins une qui ne contient pasz2. On peut toujours
la supposer incluse dansS2 \K0 d’après (iv).

(vi) La composanteK2 rencontre la frontière deV .
D’après (iii) on sait que le continuK2 est indifférent et non accumulé. S’il était contenu d

V , on pourrait trouver un continu invariantK3 contenant strictementK2 et inclus dansV , ce qui
contredirait le fait queK2 est une composante connexe deX .

Fig. 5.
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On va maintenant conclure. On peut toujours chosir le pointz = (θ, r) ∈K2 ∩ ∂V de telle
façon que l’image de l’arc

2

ge
fixe (à
es

nte

te

lectique
[21] et
en que
ropriété.
version

ne
t défini

des

nts

e
e
nte
ur

ui est
γ : [0, r[→ S −K0,

t 	→ (θ, t)

soit disjoint deK2. La partie ouverte annulaireS2 \ (K0∪K2) se compactifie par l’éclatementϕ
enK0 et par l’éclatement par bouts premiers enK2. La restriction deF à cet anneau se prolon
en un homéomorphisme de l’anneau compact. Il n’a pas de point errant et il a un point
savoir le point fixe deϕ). De plus l’arcγ a une limite enr et joint les deux bords de l’anneau. L
arcsγ et f ◦ γ ont des images disjointes. La contradiction provient de la proposition 10.5.✷

12. Application aux homéomorphismes conservatifs du tore

Nous allons démontrer dans ce paragraphe le résultat suivant.

THÉORÈME 12.1. – Soitf un homéomorphisme du toreT2 = R2/Z2 homotope à l’identité
et f̃ un relèvement def à R2. On suppose quef préserve une mesure de probabilité invaria
µ chargeant les ouverts et ayant un vecteur de rotation

ρ(µ) =
∫
T2

f̃ − Id dµ

égal à0. Alorsf a une infinité d’orbites périodiques.

Ce résultat était déjà connu dans les cas oùf est un difféomorphisme générique : il exis
alors une infinité d’orbites périodiques def qui se relèvent en des orbites périodiques def̃ .
C’est un résultat qui s’interprète et se généralise dans le cadre de la géométrie symp
en dimension supérieure (voir Salamon–Zehnder [32], voir également Hofer–Zehnder
Schwarz [33]). Dans la démonstration qui suit on ne montre pas ce résultat plus fort, bi
dans de nombreux cas que l’on étudiera, les orbites périodiques obtenues auront cette p
On peut se demander si on ne peut pas modifier la démonstration de façon à obtenir cette
plus forte du théorème.

Le théorème peut être énoncé pour un homéomorphisme homotope à l’identitéf d’un tore
abstrait, c’est-à-dire d’une variété topologiqueM homéomorphe àT2, et pour un relèvement̃f
au revêtement universel dẽM deM . L’homéomorphismef préserve alors une mesure borélien
de probabilité chargeant les ouverts et le vecteur de rotation de cette mesure, qui es
abstraitement par̃f comme élément du premier groupe d’homologie singulièreH1(M,R), est
nul. À partir d’un triplet(f, f̃ , µ) vérifiant les hypothèses du théorème, on peut construire
triplets(f ′, f̃ ′, µ′) vérifiant également les hypothèses de la façon suivante :

(i) On pose(f ′, f̃ ′, µ′) = (f q, f̃ q, µ), pour un entierq � 1.
(ii) On suppose que(Ki)1�i�n est une famille finie de continus pleins contractiles invaria

deM , disjoints deux à deux, tels que chaque composante connexe deπ−1(Ki), 1 � i � n, est
invariante parf , oùπ :M̃ →M est le revêtement universel. On considère l’homéomorphismf ′

défini sur le tore topologiqueM ′ obtenu en identifiant chaqueKi à un point fixe, on considèr
le relèvementf̃ ′ au rêvetement universel̃M ′ deM ′ obtenu en identifiant chaque composa
connexe deπ−1(Ki) à un point fixe, on noteµ′ la mesure de probabilité conditionnelle s
M −

⋃
1�i�nKi.

Avant d’aborder la démonstration, rappelons le résultat suivant de Franks [15], q
également une conséquence du théorème d’indice de Brouwer.
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PROPOSITION 12.2. – On suppose que le triplet(f, f̃ , µ) vérifie les hypothèses du théo-
rème12.1et que l’ensemble des points fixes def qui se relèvent en des points fixes def̃ est
fini. Il existe alors une courbe de JordanC ⊂ M̃ telle quei(f̃ ,C) = 1 et donc un point fixez de

s
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e
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ério-
e
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me
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ar
e
obtient

orbites

nnexe

.
s

t

ser
f̃ tel quei(f̃ , z) = i(f, π(z)) = 1.

Démonstration du théorème 10.1. –On suppose que le triplet(f, f̃ , µ) vérifie les hypothèse
du théorème et a un nombre fini d’orbites périodiques. On va énoncer un certain nom
résultats pour aboutir à une contradiction.

LEMME 12.3. – SiK ⊂ R2 est un continu invariant par̃f non réduit à un point, le nombr
de rotationρK défini par les bouts premiers deUK est nul.

Démonstration. –La restriction def̃ à l’anneau ouvertUK se prolonge en un homéomo
phisme du compactifié obtenu en ajoutant le cercle des bouts premiers enK et le cercle des
directions à l’infini. Il fixe tous les points du second cercle. De plus, il vérifie la propriété d’i
section énoncée dans la proposition 10.4, puisquef préserve une mesure qui charge les ouve
Si le nombre de rotationρK n’est pas nul, l’ensemble des nombres de rotation des orbites p
diques (pour un relèvement donné) est un intervalle non trivial deQ : ceci est impossible puisqu
l’ensemble des périodes possibles est fini.✷

LEMME 12.4. – Tout continuK ⊂R2 invariant par f̃ est plein et d’intérieur vide.

Démonstration. –Supposons queK ne soit pas plein et considérons une composante con
bornéeU deR2 \K . Elle est simplement connexe. Elle est également périodique carf̃ préserve
la mesure relevée. Quitte à remplacerf̃ par f̃ q, on peut la supposer fixe. Le théorème
translation de Brouwer et le théorème 8.1 nous disent queU contient un point fixez de F
d’indice de Lefschetz1. Deux cas sont alors possibles

(i) Il existe un entierk � 1 tel quei(fk, z) �= 1.
Nous savons par le même raisonnement quefk a un autre point fixe dansU . On compactifieU

en une sphère en identifiant l’unique bout deU à un point fixe et on obtient un homéomorphis
d’une sphère ayant au moins trois points fixes, un nombre fini d’orbites périodiques et n
pas de point errant : ceci contredit le théorème 11.1.

(ii) La suite(i(fk, z))k�1 est constante égale à1.
Le pointz, qui est non accumulé, est alors indifférent et admet un nombre de rotationρ ∈T1

qui est nul d’après le lemme 12.3. On considère un continu invariantK ′ ⊂ U et contenantz,
proche de{z} et distinct de{z}. On considère unK ′-éclatement, facteur de l’éclatement p
bouts premiers, ayant un unique point fixe. On prend le symétrisé deU \K ′ par rapport au cercl
de l’éclatement, on ajoute un point fixe à chaque bout de l’anneau obtenu. Là encore on
un homéomorphisme d’une sphère ayant au moins trois points fixes, un nombre fini d’
périodiques et n’ayant pas de point errant.

Le fait queK est d’intérieur vide se démontre de la même façon. Toute composante co
de l’intérieur deK est simplement connexe (carK est plein) et périodique.✷

LEMME 12.5. – Tout continuK ⊂R2 invariant par f̃ se plonge injectivement parπ dans le
toreT2.

Démonstration. –Le continuπ(K) est invariant parf , il faut montrer qu’il est contractile
Le théorème de Baire nous dit que la réunion des translatés deK par les translations entière
est d’intérieur vide et qu’il en donc ainsi deπ(K). En particulierπ(K) n’est pas le tore tou
entier. Il suffit donc de démontrer que les composantes connexesU de T2 \ π(K) ne sont ni
simplement connexes, ni annulaires. Toute composanteU est périodique et on peut la suppo
fixe en remplaçantf parf q. Elle ne peut pas être simplement connexe sinonf aura une infinité
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d’orbites périodiques dansU suivant le raisonnement du lemme 12.3. Montrons par l’absurde
qu’elle ne peut pas être annulaire.

Considérons un revêtement annulaire intermédiaire

phes à
s

réunion

t. On a
iques et

int
ctile
n
finie de
plein

t
u
r

rès la

nul,
le semi-

n

s
ct et
Π:A≈T1 ×R→T2

tel queΠ−1(U) soit réunion d’ensembles annulaires disjoints translatés, tous homéomor
U . On considère deux composantes connexes consécutivesŨ0 et Ũ1 deΠ−1(U) et deux courbe
fermées simplesΓ0 et Γ1 non homotopes à zéro, contenues respectivement dansŨ0 et Ũ1. Le
relèvement̂f def àA, lui-même relevé parf , fixe chaque composante connexe deΠ−1(U) car
le vecteur de rotation est nul. On considère l’ensemble annulaire invariant obtenu comme
de Ũ0 de Ũ1 et de l’anneau délimité parΓ0 et Γ1. Il contient un point fixe, puisquef admet un
point fixe. On compactifie cet anneau ouvert en ajoutant deux points fixes en chaque bou
obtenu un homéomorphisme sans point errant admettant un nombre fini de points périod
qui a au moins trois points fixes.✷

Suite de la démonstration du théorème 10.1. –Quitte à prendre un itéré def on peut
supposer que tous les points périodiques def sont des points fixes et que pour tout po
fixe z, la suite(i(fk, z))k�1 est constante. Supposons qu’il existe un continu plein contra
K contenant au moins deux points fixes, la suitei(fk,K)k�1 est alors constante. Si o
identifie ce compact à un point, on garde les mêmes hypothèses. Ainsi, par une suite
telles opérations d’identification, on peut toujours supposer qu’il n’existe aucun continu
contractile contenant au moins deux points fixes def .

On peut supposer qu’aucune des deux courbesT1 × {0} et {0} × T1 ne contient de poin
fixe. Il existe donc un réelδ > 0 tel que toute boule ouverte de rayonδ centrée en un point d
plan ayant au moins une coordonnée entière est disjointe de son image parf̃ . Fixons un entie
N > 4δ et considérons le domaine de JordanU = ]0,N [2.

Toute composante connexe fixe de

X =
⋂
k∈Z

f̃−k(U )

est pleine, d’intérieur vide et se projette injectivement dans le tore. AinsiK contient un point
fixe (d’après Cartwright–Littlewood) et un seul (d’après l’hypothèse faite ci-dessus). D’ap
proposition 12.2, on sait qu’il existe un point fixez de f̃ d’indice 1. La suitei(f̃k, z)k�1 est
constante égale à1 et le pointz est indifférent non accumulé. Son nombre de rotation étant
on sait donc qu’il est de type semi-stable à droite ou semi-stable à gauche. Supposons
stable à droite. En particulier, siK est un continu invariant qui ne contient quez comme point
fixe, alorsK est indifférent non accumulé etϕK est semi-stable à droite, de nombre de rotatio0.

Il y a exactementN2 translatés dez dansU . La composante connexeK(z′) deX qui contient
chacun d’un translatéz′ dez est elle-même indifférente non accumulée et rencontre donc∂U .
Comme la longueur de∂U est4N , on peut trouver deux translatész0 et z1 et un arc simple

γ : ]0,1[→R2 \K(z0) ∪K(z1)

tracé sur∂U , de longueur� δ tel queγ a une limite dansK(z0) en0 et une limite dansK(z1)
en 1. Cet arc est disjoint de son image par définition deδ. C’est un arc d’accès deK(z0) et
deK(z1). Si on compactifieR2 \K(z0) ∪K(z1) en ajoutant le point à l’infini et les cercle
des bouts premiers enK(z0) etK(z1), on obtient un homéomorphisme d’un anneau compa

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



170 P. LE CALVEZ

. Ceci

;

.

incaré–
Fig. 6.

un arc joignant un point du bord à un point de l’autre bord qui est disjoint de son image
contredit le fait queK(z0) etK(z1) ont tous deux une dynamique semi-stable à droite.✷
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