
Evolution du polycopié

Ce texte signale les modifications effectuées à chaque nouvelle version du poly-
copié, depuis la version 0.0 mise en ligne le 19 septembre 2010. On ne signale
pas les corrections de pure forme (déplacement d’un paragraphe ou d’un énoncé
à l’intérieur d’un même chapitre, fautes de frappe ou de français, amélioration du
style, mise en forme, etc.) ou les simples précisions supplémentaires ainsi que les
parties non officiellement publiées (i.e., après le chapitre 3 le 20 octobre).

• Version 0.1 mise en ligne le 26/09/2010:
– l’introduction a été complétée, notamment par une annonce de plan;
– le chapitre 1 (Généralités) a été corrigé et complété:

∗ ajout du terme de trajectoire;
∗ ajout de l’identification du cercle unité au quotient R/Z juste

après la définition de S1;
∗ ajout de l’exemple de l’application de Gauss;
∗ correction de la notion abstraite d’isomorphisme, resp. de fac-

teur: ”bijection” (”surjection”) est remplacé par ”isomorphisme”
(”morphisme surjectif”) pour tenir compte du cas mesuré où on
néglige un ensemble de mesure nulle;

∗ explication de la différence entre la construction (image) et la
définition d’un facteur.

∗ l’exemple de la relation de facteur entre TN et TM est déplacé
vers le chapitre suivant.

∗ les notions d’invariant, d’invariant complet et de sous-système
sont ajoutées;

∗ l’extension naturelle est définie de façon universelle de façon à
préciser la structure de l’espace X̄ en toute généralité;

∗ correction de l’ensemble de définition de la section de Poincaré;
∗ exercice 1.3: U, V sont deux ouverts de Rd, non R2.
∗ remplacement de l’exercice 1.8: traite maintenant des EDO non-

autonomes.
∗ ajout de l’exercice 1.22 sur la classification des rotations en tant

que systèmes probabilistes.
– le chapitre 2 (Dynamique topologique) a été corrigé et complété:

∗ correction d’une notation qui avait rendu le lemme 2.3 illisible.
Le paragraphe suivant a été rendu plus explicite;

∗ définition de la minimalité changée pour correspondre à l’approche
donnée en classe;

∗ réecriture du lemme d’équivalence (2.7);
∗ preuve de l’existence d’un sous-système minimal
∗ ajout d’une remarque sur les conditions et conséquences de l’existence

de points périodiques
∗ rectification de la preuve de l’existence d’un point récurrent
∗ simplification de la condition * du lemme 2.19
∗ clarification des caractérisation de la transitivité topologique
∗ ajout d’un exercice sur le théorème de Sharkovskii
∗ ajout d’une définition de l’entropie topologique

– ajout d’un appendice ”notations”
1



2

– ajout d’un appendice ”pour aller plus loin” contenant une bibliogra-
phie commentée.

• Version 0.2 mise en ligne le 03/10/2010:
– le chapitre 2 (dynamique topologique) a été corrigé et complété:

∗ Rectification de la définition de stricte invariance: φt(K) = K
(dans le cas non-inversible on peut avoir φ−1

t (ω(x)) ) ω(x)).
Ajout de la solution de l’exercice correspondant avec contre-
exemple;

∗ Rectification analogue du lemme sur les caractérisations de la
minimalité;

∗ Reformulation du point (4) du lemme sur les caractérisations de
la transitivité. Ajout du corollaire sur les points récurrents;

∗ Ajout de la section sur Krylov-Bogolioubov
∗ Séparation de l’énoncé du theorème de Newhouse sur l’entropie;
∗ Ajout d’une sous-section sur la dynamique symbolique
∗ Correction de l’énoné de l’ex. 2.2

– ajout d’un appendice ”Indications de solution”
∗ Application de Carathéodory (Ex 1.5)
∗ Conjugaison entre les différentes réalisation d’une rotation (Ex.

1.14)
• Version 0.3 dont les trois premiers chapitres forment le fascicule 1 du 19

octobre 2010
– Mise au point du chapitre 3

• Version 1.0 : extraction du fascicule 1
• Version 1.1 mise en ligne le 26/10/2010

– Chapitre 3:
∗ Lemme 3.21: l’hypothèse ν ⊥ m est corrigée en ν ⊥ m. Quelques

clarifications dans la preuve.
∗ Preuve du théorème de Birkhoff: l’équation centrée commençant

par Sng(x) ≥ ..., Sn−ar+1
est remplacé par S(n−ar+1)+ ;

∗ dans l’équation suivante, 1
nµ(B) est en fait 1

µ(B) .

∗ après la preuve de l’unique ergodicité des rotations irrationnelles
”mesure ergodique” est corrié en ”mesures de probabilité invari-
ante, ergodique”

∗ suppression de la deuxieme question de l’exercice 3.2
∗ ajout de l’hypothese cruciale: l’ergodicite dans l’exercice 3.6
∗ correction de F−1(H(x/D)) en F−1(H(Dx)) dans l’exercice 2.13
∗ précision supplémentaire dans l’exercice 2.10

– Ajout du chapitre 4 (plan hyperbolique)
• Version 1.2 mise en ligne le 11/11/10

– ajout de l’exercice sur la projectivisation de Rn en fin de chap 4
• Version 1.3 mise en ligne le 29/11/10

– ajout des figures illustrant le pavage du plan hyperbolique selon E
– chapitre 7 sur l’ergodicité du flot géodésique. Regroupement dans ce

chapitre du passage des flots et de la mesure de Liouville du plan
hyperbolique sur la surface modulaire.


