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1. Construction et motivations

Soit f : X → X une application continue d’un espace métrique
compact.

Definition 1.1. Une discrétisation de T de pas ε est la donnée d’une
partie finie Xε ⊂ X ε-dense et d’une application fε : Xε → ε vérifiant :
∀x ∈ Xε d(fε(x), f(x)) < ε.

1.1. Problématique. On cherche à comprendre les points d’accumu-
lation des mesures empiriques :

µN :=
1

nN

nN−1∑
k=0

δfkN (xN ) N →∞

pour nN → ∞ bien choisie et pour une fraction minorée de points
xn ∈ XN .

Je ne connais pas de résulat donnant une bonne échelle ”nN”. ”Pro-
visoirement”, on va étudier la limite nN =∞. La mesure µN est donc
la mesure portée par le cycle auquel aboutit l’orbite de xN . On cherche
donc à comprendre ces cycles :

– nombre et période
– équidistribution par rapport aux mesures invariantes de f , notam-

ment mesure physique
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Ces notes informelles sont une esquisse de bibliographie commentée
sur ces questions, centrée autour du cas des applications lisses (C2) et
dilatantes de l’intervalle.

Je suis preneur de toutes références supplémentaires, notamment à
des séries de travaux que j’aurais omis.

1.2. Constructions. Donnons quelques procédés.
• Si X = Td ou [0, 1]d, la discrétisation uniforme d’ordre N est
donnée par XN := N−1(Zd ∩ [0, 1[d) et fN : XN → XN , fN(x) = y,
un point de XN le plus proche de f(x). Pour tout ε, (XN , fN) est une
discrétisation de pas ε dès que N est assez grand.
• Un calcul informatique peut fréquemment être décrite comme une
discrétisation F : Y → Y avec :

– Y := {σ(1 + k2−A) · 2p−2B−1+1 : σ = ±1, 1 ≤ k ≤ 2A − 2 et
0 ≤ p < 2B} avec par exemple A = 53, B = 11.

– F : Y → Y tel que d(F (x), f(x)) < e
Souvent e >> 2−A et c’est donc cette quantité qui définit le pas de la
discrétisation.
• Si X = T1 et f préserve l’orientation, ses discrétisations uniformes
préservent l’orientation mais ne sont pas bijectives (sauf peut-être pour
un ensemble fini de N) sauf si f est une rotation.
• si f : T1 → T1 est un homéomorphisme, alors f admet des discrétisations
bijectives de pas arbitrairement petit.

Exercice 1.2. Démontrer l’assertion précédente 1 .

• Le fait précédent s’étend en dimension supérieure :

Théorème 1.1 (Lax). Soit f un homéomorphisme conservatif de Id

et ε > 0. Pour tout N assez grand, il existe une permutation fN des
points de XN := N−1Zd ∩ [0, 1[d telle que : d(f(x), σ(x)) < ε pour tout
x ∈ XN .

Ce théorème se déduit du lemme de mariage avec A = B = XN et
a ∼ b si f(a + Q) ∩ (b + Q) 6= ∅ où Q := [0, N−1[d. Je ne connais pas
d’application de ce théorème au problème de la simulation. S. Alpern
[1] a montré comment on peut en déduire des propriétés génériques, par
exemple la transitivité ou le mélange topologique faible. On trouvera
une présentation très pédagogique dans [15].

2. Une dynamique simple

On va se concentrer sur une classe d’exemples très simples : les
applications dilatantes du cercle et principalement : celles ayant un
relèvement de classe C2 et de dérivée bornée et minorée par uen constante
D > 1. On fera quelques mentions du cas non-uniforme et d’autres

1. Indication : on pourra utiliser l’existence d’une mesure de probabilité inva-
riante et considérer le complémentaire de son support.
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classes notamment les homéomorphismes du cercle et la situation C0

générique.

Proposition 2.1. Il existe alors une unique a.c.i.p. de densité h de
classe C1 avec de fortes propriétés de mélange.

Ceci peut se montrer en observant que pour h ∈ L1(dx), f∗(h ·dx) =
(Lh) · dx où

Lh =
∑
i

h ◦ Ti · T ′i

avec Ti les branches inverses de f . Si h ∈ C1, (Lh)′ =
∑

i h
′◦Ti ·(T ′i )2 +

h ◦ Ti · T ′′i . On en déduit :

var(Lh) ≤ D−1var(h) + C|h|L1

On voit que supn var(L
n1) < ∞ (|Lh|L1 ≤ |h|L1). Le ”théorème de

sélection de Helly” implique qu’il existe une sous-suite L1-convergeant
vers h. En particulier hdx est l’acip.

Proposition 2.2. Les orbites périodiques sont denses avec #{x =
fnx} = 2n − 1 pour tout n ≥ 1.

Il suffit de considérer un relèvement.

3. Périodes et Nombre de Points Périodiques

3.1. Expériences. Les résultats analysés sont reproduits dans les trans-
parents associés à ce texte. On constate une ”dépendance chaotique” en
l’ordre de la discrétisation et une ”certaine adéquation” avec le modèle
aléatoire considéré plus bas.

Lanford [13] a considéré l’application dilatante f : [0, 1] → [0, 1]
définie par :

f(x) = 2x+ 0.5x(1− x)

Pour plusieurs valeurs de N autour de N = 224 = 16.777.216, Lan-
ford a cherché les cycles et donné leur taille et celle de leurs bassins.
Les résultats varient considérablement avec N , y compris entre 224− 1
et 224 :

– le nombre de cycles γ varie de 2 à 13 (log 224 = 16, 7 . . . )

– la longueur du plus grand cycle 3469 à 5300 (
√

224 = 4096)

– la somme des longueurs des cycles γ̄ divisé par
√
N de 0, 89 à 4, 1.

– le plus grand bassin d’un cycle occupe de 60% à presque 100%.
Lanford a également fait une étude statistique pour N ≈ 252 donnée

par la représentation standard des nombres de [1, 2] :

– γ ≥ 2
√
N

– la longueur du plus grand cycle ≥ 1, 31
√
N

– le plus grand bassin d’un cycle occupe 0, 52N
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Diamond et al [6, 8] ont considéré des applications non-uniformément
dilatantes :

f(x) = ax(1− x)

pour a ≤ 4, proche de 4. Certains résultats sont présentés dans les
transparents associés. Comme pour le cas uniforme, ils ont mis en
évidence une ”dépendance chaotique” en le pas de la discrétisation
mais également une grande régularité stochastique : les valeurs ob-
servées (période du cycle, nombre de points aboutissant sur le point
fixe 0) présentent les lois suggérés par un modèle aléatoire (avec centre
distingué). Le point fixe 0 semble avoir souvent un bassin significatif.

3.2. Modèle aléatoire : application aléatoire [3, Sec. 14.5]. Soit
n ≥ 1, Vn := {1, 2, . . . , n} et En : Vn → Vn une application aléatoire de
loi uniforme dans V Vn

n . On considère les variables aléatoires à valeurs
entières :

– γm le nombre de cycles de longueur m ≥ 1 ;
– γ :=

∑
m γm le nombre de cycles ;

– γ̄ :=
∑

mmγm le nombre de sommets récurrents ;
– α := min{k ≥ 0 : Ek+1

n (1) appartient à un cycle} ;
– π := min{k ≥ 1 : ∃j ≥ 0Ek+j

n (1) = Ej
n(1)}.

Théorème 3.1 (extrait du théorème 14.33 de [3]). Pour En ∈ V Vn
n

avec la loi uniforme, on a :

(1) P (γ = 1) = 1
n

∑n−1
r=1

∏r−1
j=0(1− j/n) ∼

√
π/2n ;

(2) P (γ̄ = k) = k
n

∏k−1
j=0(1− j/n) ;

(3) E(γr) = 1
r

∏r−1
j=0(1− j/n) ;

(4) E(γ) =
∑n

r=1
1
r

∏r−1
j=0(1− j/n) ∼ log n ;

Le début de la section 14.5 de [3] donne une série de références.

Lemme 3.1 (Lemme 5.17 de [3]). Le nombre de graphes acycliques de
sommets En ayant k composantes connexes, contenant chacune exac-
tement un des entiers de 1 à k vaut F (n, k) = knn−1−k.

Les expériences de Diamond et al. suggèrent que le graphe aléatoire
avec centre (il existe un sommet distingué telle que P(i → 0) = p0,
P(i → j) = (1 − p0)/N) modélise bien les graphes engendrés par les
discrétisations uniformes d’applications de l’intervalle non-uniformément
dilatantes comme f(x) = 4x(1− x).

Je n’ai pas vu de quantification de l’adéquation entre les modèles
aléatoires et ce qu’on observe.

3.3. Le théorème de Flockermann-Lanford. γ̄N cardinal de l’union
des cycles de la discrétisation uniforme de pas 1/N
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Théorème* [Flockermann-Lanford, non publié]
Soit f : T1 → T1 de classe C2 avec inf f ′ > 1
Pour f générique, γ̄N = o(N).

Ce résultat m’a été communiqué oralement [5] avec une esquisse de
preuve (2004) mais n’a pas été publié.

La généricité ci-dessus est en fait une condition arithmétique expli-
cite sur les valeurs de f ′.

4. Distribution de l’ensemble périodique

Trivialement, si pN est fN -périodique de période πN →∞ alors tout
point d’accumulation vague est une mesure invariante de f . Si f est
uniquement ergodique (si f est un homéomorphisme irrationnel) alors
on en déduit la convergence sans vitesse (en supposant πN → ∞ 2).
En l’absence d’unique ergodicité, les expériences numériques suggèrent
que cette convergence a ”souvent” lieu (au moins pour une sous-suite
de N).

Les seuls résultats que je connaisse dans cette direction ont été ob-
tenus dans le cadre de l’analyse algorithmique d’algorithmes du type
”Euclide” par B. Vallée et al. Donnons un énoncé simplifié :

Théorème 4.1 (Vallée, Thm. 2 de [21]). Soit G :]0, 1[→]0, 1[ la trans-
formation de Gauss G(x) = 1/x − E(1/x) et m(dx) = (log 2)−1 dx

x+1
la

mesure de Gauss. Soit M :]0, 1[→ N∗, M(x) = E(1/x), et c : N∗ → R
vérifiant c ◦M ∈ L1(m).

Soit ΩN := {(u, v) ∈ {1, . . . , N}2 : u∧v = 1}, EN(φ) =
∑

q∈ΩN
φ(q)/#ΩN

et p : Ω→ N le nombre de pas de l’algorithme d’Euclide. On pose :

C(u, v) =

p(u,v)−1∑
k=0

c(M(Gk(u/v)))

Alors, quand N →∞,

EN(p) ∼ 2

h(G,m)
logN et EN(C) ∼ 2

h(G,m)

∫
c ◦M dm · logN

Dans le cas des homéomorphismes conservatifs du tore, Guihéneuf a
montré

5. Le point de vue calcul numérique

Si la simulation est le moyen le plus courant pour ”observer un
système dynamique”, il y a beaucoup de méthodes numériques pour es-
timer souvent beaucoup plus efficacement, telle ou telle caractéristique
de la dynamqiue : comme ci-dessus la mesure physique ou les orbites
périodiques, mais aussi la fonction zêta, l’entropie,...

2. voir Miernowski
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5.1. Estimation de la densité invariante. La densité h s’obtient
comme point fixe d’un opérateur quasi-compact. La théorie des pertur-
bations des spectres d’opérateurs fournit des outils puissants.

L’approximation d’Ulam de pas 1/N est ρN : {1, . . . , N} → R
solution de :

N∑
i=1

|f−1
N (Ij) ∩ Ii|
|Ii|

ρN(i) = ρN(j)

où Ij := [(j − 1)/N, j/N ] et
∑N

i=1 ρN(i) = 1.
On pose λ := min |T ′|, λmax := max |T ′|, K constante de Lipschitz

de log |f ′|.

Théorème 5.1 (Keane-Murray-Yang [11]). Supposons T C2 dilatante
sur S1.

La densité d’Ulam définie par la discrétisation en N points vérifie

‖ρN − ρ‖L1 ≤ CN2−N

pour tout N ≥ N0 := max(log λmax/ log 2, log 3/ log(λ/4)) avec C =
C(N0, K, λ). Par exemple, si λ = 5, |T ′′| ≤ 20, alors on peut prendre :
N0 = 10, C = 6.65.

Se généralise (dimension supérieure, par morceaux, hyperbolique)
avec des subtilités (e.g., hyperbolique dimension 2 [2]).

Difficultés :
– la perturbation n’est en général pas continue dans la norme d’opérateur

attendue.
– il faut tout expliciter les constantes (la compacité ne suffit pas ! ! !).

5.2. Calcul bruité. ”On dit” que l’ajout d’un bruit aléatoire bien
choisi ”améliore” l’estimation de la densité invariante. Je connais un
résultat dans cette direction (mais qui ne fournit pas de vitesse) :

Théorème 5.2 (Kifer [12]). Soit f une application uniformément di-
latante ou hyperbolique dans Td, d ≥ 1. Soit 0 < α < 1. Pour tout
N ≥ 1, on considère la châıne de Markov sur [0, 1]d ∩ (N−1Zd) définie
par P (x0 = t) arbitraire, P (xn+1|xn) uniforme sur B(f(xn), N−α) ∩
(N−1Zd).

Alors il existe une unique mesure stationnaire et celle-ci converge
dans la topologie vague vers la mesure physique de f .

Kifer exhibe un histogramme (nombre de visites d’un million d’itérés
dans 200 sous-intervalles) qui suggère une bien meilleure convergence
dans le cas bruitée que sinon.

Je ne sais pas si cette idée a été testée par des ”expérimentateurs”
du point de vue de la complexité (nombre de calculs pour obtenir une
précision donnée).
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6. Homéomorphismes génériques ou prévalents

6.1. Homéomorphismes du cercle. f homéo de T1, préservant l’orien-
tation avec ρ(f) /∈ Q

fN(x) = E(Nf(x))/N en identifiant T1 à [0, 1[
πN = la période commune des cycles
TN = le plus petit n ≥ 0 tel que fn+1

N (XN) = fnN(XN).

Théorème 6.1 (Miernowski [18]). Pour tout ε > 0 :
Cω-générique :
– lim infN πN/N

ε = 0
– lim infN TN/N = 0, lim supN TN/N

1/2−ε =∞.
Cω-prévalent : πN ≥ KεN

1/2−ε.

6.2. Homéomorphismes du tore. Miernowski (chapitre 2 de sa thèse)
puis Guihéneuf [10] ont obtenu des résultats frappant pour les homéomorphismes
sous des hypothèses de généricité ou de prévalence.

Théorème 6.2 (Guihéneuf 2012). Il existe un ensemble Gδ dense
d’homéomorphismes conservatifs f : Td → Td tels que :

Tout point de l’intervalle est accumulé par la suite #{x ∈ XN : ∃k >
0fkN(x) = x}/#XN , N → ∞ ; Toute mesure de probabilité borélienne
f -invariante est point d’accumulation d’une suite de mesures µN où
µN est fN -invariante.

Dans le cas générique non supposé conservatif, Guihéneuf [10] montre
que les discrétisations finissent par reproduire tout comportement (at-
tractif) de l’homéo générique.

7. Lois aléatoires

Diamond, Kloeden, Pokrowskii, Vladimirov [6] ont observé numériquement
une étroite correspondance entre différentes propriétés asymptotiques
de la discrétisation d’ordre N choisi uniformément dans un certain in-
tervalle et les modèles aléatoires très simples. Il y a une opposition
frappante entre le comportement d’aspect imprévisible à N fixé et la
régularité des lois observées empiriquement.

Ces calculs ont été effectués dans le cadre d’applications non-uniformément
dilatantes de l’intervalle (avec point critique). Je ne sais pas si l’on
observerait les mêmes phénomènes dans le cas d’une application uni-
formément dilatante du cercle.

7.1. Discrétisations de x 7→ 3.96x(1− x) sur [0, 1].
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7.2. Discrétisations de x 7→ 4x(1− x) sur [0, 1].

Bassin de 0

7.3. Lois empiriques.
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[11] M. Keane, R. Murray, L.S. Young, Computing invariant measures for ex-
panding circle maps, Nonlinearity 11 (1998), 27–46.

[12] Yu. Kifer, Computations in dynamical systems via random perturbations,
Discrete and Continuous Dynamical Systems 3 (1997), 457–476.

[13] O. Lanford, Experimental Math. 1998.

[14] P.D. Lax, Approximation of measure preserving transformations. Comm.
Pure Appl. Math. 24 (1971) 133–135.

[15] F. Le Roux, Le lemme des Mariages, Images des Mathématiques, CNRS,
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