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Description

10 janv. 2011 . la dynamique étantcelle d'une particule dans le potentiel V, et. £ étant ... S'(x)
est un difféomorphisme C°° de. U sur un ... V en est une petite perturbation à la limite ... Une
introduction àla topologie symplectique. Gazette.

Les faux espaces R* et les systèmes dynamiques . La topologie pseudopériodique est motivée
par les problèmes de la physique quantique des solides . Soit A : M –» M un difféomorphisme
analytique d'une variété analytique compacte ... courbes holomorphes sur la surface du tore
C*/Z" lors d'une perturbation pseudo-.
pas pour comprendre tout le mécanisme du chaos déterministe mais c'est un travail ...
L'interaction entre la topologie de V et la dynamique est en général tr`es .. la Ω-stabilité : on
demande qu'apr`es perturbation du difféomorphisme φ en φ.
dynamiques. C'est la partie qui je pense devrait être la plus utile dans les . des chapitres plus
complexes de la théorie des syst`emes dynamiques (chaos etc.) ... (topologiquement
conjuguées) si il existe un difféomorphisme .. (topologique) instable Wu loc .. Cette situation
est stable par petites perturbations de la.
7 nov. 2003 . Dans un développement récent avec C. Matondo, nous avons établi comment il
est possible de quantifier de . la dynamique `a celle d'une théorie purement topologique et
pourtant .. difféomorphismes. Il s'agit ... symétries chirales et de leur brisure explicite traitée au
moyen de la théorie de perturbation.
Dans [4], C. Bonatti et R. Langevin ont donné des descriptions combinatoires de la dynamique
.. dynamique topologique globale de tout difféomorphisme de Smale de surface .. M
transverse `a la section S, en utilisant une perturbation.
7 avr. 2016 . Crovisier, S. (2013). Perturbation de la dynamique de difféomorphismes en
topologie C 1 . Paris: Société Mathématique de France. (Astérisque.
Le 04/12/2008, Patrick Popescu-Pampu : Dynamique hessienne et dessins d'enfants . Il s'agit
d'un systeme dynamique post-critiquement fini sur la droite projective . La dynamique des
diffeomorphismes hyperboliques d'une variete compacte .. complex Hénon maps, including
small perturbations of z2+c, with |c+1|<1/4.
Vincent Cocqueмpot M. de C., Université des Sciences et Technologies de Lille I .. 1.2.2.1
Quelques notions élémentaires de topologie . . . . . . . . . . 14. 1.2.2.2 .. Ces relations peuvent
être analytiques (statiques ou dynamiques), . v ∈V⊆ IRmÚ est le vecteur des signaux de
perturbation qui ne se modélisent pas sous la.
En effet, c'est l'étude topologique des fonctions linéaires de Rn qui a poussé aux . On notera
C1 l'espace des C1-difféomorphismes de Rn dans lui-même. La ... dynamique de deux
endomorphismes conjugués topologiquement (en dimension. 2) : ... Heuristiquement, ce
théorème traduit le fait intuitif qu'une perturbation.
Les maitres motsy relevent de la topologie algébrique abstraite. Il n'en est pas moins . Le theme
des perturbations singulieres . Dynamique des feuilletages. 1. . groupe des difféomorphismes
locaux de classe C" (analytiques pour r = w).
est le temps absolu newtonien : paramètre externe et non dynamique. .. 6 En relativité
restreinte, c'est l'invariant des transformations de Lorentz qui détermine a priori l (. .. est
réalisée par l'intermédiaire de la notion d'invariance par difféomorphisme actif11. ... Examples
include perturbation theory, effective field theories,.
20 oct. 2014 . Séminaire Géométrie, Dynamique et Topologie (GDT) .. des mécanismes pour
l'ergodicité qui sont stables par perturbation du système. . est satisfaite pour un ensemble C^1dense de l'ensemble des difféomorphismes
de M. Herman en dynamique symplectique ([Hl] à [H7]). Après quelques . hamiltoniens,
difféomorphismes préservant le volume), ils produisent des contre-exemples .. voisinage de L
dans la C~-topologie telle que la conclusion du théorème soit valide pour tout . rotation a, il en
est de même pour toute perturbation de F .
dynamiques mais empruntent également des ingrédients `a la topologie, ... de genre g sur le
cercle, par difféomorphismes directs de classe C∞. ... qu'une perturbation générique du flot

géodésique d'une surface compacte `a courbure. 15.
Un séminaire centré autour des Systèmes dynamiques, de la géométrie et . s'agit d'un travail en
commun avec F. Le Roux et C. Viterbo. .. Titre: Conjecture d'Arnold et topologie
symplectique. ... Dans cet exposé nous étudierons un phénomène analogue pour des
perturbations de difféomorphismes produit sur $\A^2$ et.
Stochastic perturbation of the Polak Ribière conjugate gradient method for global optimization
. Etude du plan de phase d'un difféomorphisme de type Hénon . universels de TOP (la
catégorie de toutes les espaces topologiques) . A study theoretical and numerical of a dynamic
system of the Fitzhugh-Nagumo type.
cognition humaine et c'est la raison pour laquelle une réflexion sur les thèmes .. En fait,
l'analyse des perturbations (planétaires) est une des motivations les . on essayera brièvement
de rappeler que les systèmes dynamiques, la physique ... fibré de référence, présente en
général une topologie continue, conforme aux.
Universitaire de France) et de TURA "Topologie et Dynamique" du CNRS à Orsay. . Pour un
difféomorphisme C°° du cercle de nombre de rotation a, Herman .. une perturbation
arbitrairement petite un difféomorphisme /, qui ne commute.
applications du graphène et des isolants topologiques. Ces résultats .. perturbations chirales,
on peut accéder aux . ultraviolette de la dynamique qui engendre . C. Astrophysique des
particules ... difféomorphismes, et donc l'absence d'un.
Des équations différentiellesaux systèmes dynamiques IIDes équations différentielles aux ..
Variétés invariantes locales pour les difféomorphismes 74. 3.3.2.
un ensemble de points muni d'une structure topologique et d'une structure . de l'espace-temps
est alors elle-même dynamique, cela signifie qu'en toute généralité, . agissant sur la métrique
induite par un difféomorphisme actif d : M → M. . l'action invariante comme des
transformations de jauge, c'est-à-dire comme des.
de classe C∞, uniformément strictement convexe en sa seconde variable, i.e. il existe .
s'organisent les solutions de (4), et a des conséquences sur la dynamique ... Pour tout x ∈ IRN
l'application v ↦→ Lv(x, v) est un C∞ difféomorphisme, et nous ... Utilisant (i) la relative
compacité de la suite (˜γn)n dans la topologie C1.
Perturbation de la dynamique de difféomorphismes en topologie C^1 / Perturbation of the
dynamics of diffeomorphisms in the C^1-topology. Sylvain Crovisier 1
Lorsque la surface possède peu de géodésiques périodiques (c'est à dire quand ... Perturbation
genérique de points fixes paraboliques en dynamique . niveau des champs de vecteurs, puis au
niveau des<br /> germes de difféomorphismes, . Topologie des hypersurfaces nodales de
fonctions aléatoires gaussiennes.
Christian Duval : Quelques procédures géométriques en dynamique des particules . Peter A.
Horvathy : Quelques propriétés topologiques des monopoles magnétiques . 1 C'est sur cet
ensemble des mouvements que travaille Lagrange dans sa .. pourtant une perturbation
infinitésimale des potentiels de gravitation dans.
Ce syst`eme est appelé perturbation singuli`ere car pour ε = 0 la dimension du . Comment les
cycles limites bifurquent-ils de l'équation limite, c'est-`a-dire lorsque ε . Sous l'hypoth`ese de
la Proposition, la dynamique lente est définie sur Lλ0 , .. Pour tout τ > 0, on consid`ere le
difféomorphisme de l'espace de phase.
Un syste`me dynamique discret (SDD en abrégé) est la donnée d'un couple ًM;  قou` .
l'équation cohomologique discre`te associée a` un difféomorphisme d'Anosov sur . hT;'i 2 C.
i.e. un élément du dual topologique D. 0ًM قde C1ًMق. L'espace .. [LMM] R. de la Llave, J. M.
Marco and R. Moriyon, Canonical perturbation.
dynamique des difféomorphismes de classe C2 du cercle dont le nombre de rotation est

irrationnel se ram`ene. (`a conjugaison topologique pr`es) `a celle des rotations. .. [44]) pour
des groupes commutatifs engendrés par des petites perturbations . De plus, c'est en utilisant
des difféomorphismes (de petite régularité) qui.
1 Combinatoire algébrique et topologique. Bodo Lass . et liens avec la dynamique topologique.
3 . I.M. Gessel, C. Reutenauer, Counting permutations with given cycle struc- ture and . 2 Une
introduction à la perturbation singulière et à l'homogénéisation . des groupes de
difféomorphismes qui sont souvent assez gros.
4.4 Linéarisation et perturbation du flot . . du point fixe ... 199. A.1 Topologie des espaces
métriques . . des systèmes dynamiques, c'est-à-dire à l'automatique. .. Le théorème d'inversion
locale est lié à la notion de difféomorphisme. Rap-.
et différentielle, systèmes dynamiques, analyse fonctionnelle, etc. 2) DÉBOUCHÉS ET .. Pré
requis : Topologie, calcul différentielle et algèbre linéaire .. différentiable entre deux variétés,
Difféomorphismes, Sous‐variétés, Espace tangent ... stable et instable, Méthode de Melnikov
pour les perturbations autonomes.
perturbations des diffeomotphismes de classe C' qui nous permet de montrer que les
diffeomorphismes generiques en topologie C? des variCtes compactes ont des . N> transitifs
en un certain sens (faible), et de preciser la dynamique.
un système complètement intégrable, et c'est un exemple non trivial. Huygens . tores invariants
(KAM) en cas de perturbation du système.[27] Enfin dans . La première étude sérieuse de la
dynamique des systèmes intégrables. sur toute la . une classification topologique au moyen
d'une chirurgie adaptée a été me-.
15 Dec 2014 . Nous montrons que si la perturbation de la dérivée est obtenue par . Ce résultat
a de nombreuses applications en systèmes dynamiques de . toute perturbation de la
différentielle d'un difféomorphisme $f$ le .. Connecting invariant manifolds and the solution
of the C1 -stability . Differential Topology.
La théorie des systèmes dynamiques tire son origine d'un .. naturellement muni d'une
topologie (c'est un espace de. Banach). . perturbation (voir figure 3). Il est sans espoir de . si
que son inverse ; c'est un difféomorphisme si elle est diffé-.
5. 3 Les articles. 6. 3.1 “Une théorie dynamique de la morphogen`ese” . .. 1. celui
d'innovations mathématiques fort importantes en topologie et en géométrie ... On dit que c'est
un difféomorphisme d'Anosov. Cela signifie qu'il existe .. équilibre `a un autre (des
bifurcations) “sous l'influence de perturbations tran- sitoires”.
quelle est la bonne topologie sur le groupe des difféomorphismes d'une variété (compacte) ?
J'ai entendu parler de la C^infty topologie mais je ne trouve aucune référence sur ce . que l'on
regarde. Les plus utilisee en systemes dynamiques . C^1, car certains lemmes permettant de
suivre des orbites tout en perturbant
Théor`eme. Soit f : C → C un polynôme de degré d ≥ 2 géométriquement . étude de
perturbation locale d'une dynamique parabolique faite au §2. En reprenant la . ce, sans changer
la topologie ni la dynamique de l'ensemble de Julia. Une ... en des difféomorphismes de
mani`ere continue et telle que les coefficients de.
hyperbolicité non-uniforme, dynamiques des diffeomorphismes C1- et Cr-generiques, dynamique topologique, conservative ou non, - théorie des bifurcations.
forment les solutions d'une équation dans l'espace des phases, topologie et théorie de la . des
mécaniciens, théorie des perturbations des astronomes, espace des so- . divers probl`emes de
géométrie ou de dynamique `a la recherche des fonc- . C'est en transformant une équation
différentielle en champ de vecteurs.
au-dessus d'une dynamique hyperbolique, c'est-`a-dire que l'on multiplie des . délicat, du
cocycle donné par la différentielle d'un difféomorphisme de classe C1, .. sous-ensemble

ouvert dense pour la topologie C1 pour lesquels le cocycle .. la troisi`eme condition est
robuste pour les C0 perturbations des applications.
Perturbation de la dynamique de difféomorphismes en topologie C^1. Astérisque 354. S.
Crovisier Acheter l'ouvrage · Présentation · logo SMF.
6 oct. 2011 . C.2. Étude numérique ou théorique de singularités dans des problèmes de . 4.1
Équation de Cahn-Hilliard avec conditions au bord dynamiques (article [14]) . ... cas ε = 0 (le
cas ε > 0 apparaissant comme une perturbation). . est lié au fait que la limite d'une suite
convergeant pour la topologie H1-faible.
applications à la description de la dynamique des difféomorphismes C ... Comme nous l'avons
vu, la perturbation de difféomorphismes en topologie C est.
[C]CHab S. Crovisier, Perturbation de la dynamique de difféomorphismes en topologie C1,
Preprint arXiv:0912.2896 (2009). [C2]C2 S. Crovisier, Birth of.
coordonnées non linéaires (transformation par difféomorphisme[81]). . développées, comme
I'utilisation des "zéros dynamiques" introduit par Byrnes et . C'est pourquoi I'intérêt accorde
aux systèmes non linéaires en temps .. contient un ensemble résiduel dans Difiu(X) x C-(X x
4Re) muni de la topologie C- de Whitney'.
19 janv. 1988 . une assez bonne description de la dynamique dans les zones d'instabilité de
Birkhoff. Il . Un difféomorphismes F de classe C' de An est monotone si on a .. est positive
lorsque F est une perturbation dans la C' -topologie.
Mots clefs. — Systèmes dynamiques conservatifs, difféomorphismes, orbites pério- diques ..
niques de perturbations pour la topologie C1. Distortion in ... groupe des difféomorphismes
symplectiques, c'est-`a-dire qui préservent ω. Bien évi-.
nous démontrons le théorème de la filature pour un difféomorphisme d'Anosov f: M + M où.
M est une ... est une variété topologique munie d'une structure différentielle de classe C".
Définition ... pour de petites perturbations ? La réponse est.
6 déc. 2012 . Les systèmes dynamiques sont un exemple de tels modèles. . dont l'espace des
phases, c'est-à-dire l'ensemble des états qui leur sont acces- sibles . nomènes où la topologie
joue un rôle important sont modélisés, la forme .. de perturbation ne peut être surjectif (ou
injectif) sans que le modèle initial.
applications à la description de la dynamique des difféomorphismes C -génériques.
Perturbation of the dynamics of diffeomorphisms in the C1-topology.
La finitude des systèmes dynamiques à temps continu, en particulier des . causale (c.à.d que
son avenir ne dépend que des phénomènes du passé ou du présent). .. duire sa dimension en
conservant les même propriétés topologiques, plus ... Si on considère des perturbations /' de
classe CL du difféomorphisme.
participer au jury, et c'est un honneur dont je leur suis très reconnaissant. Je remercie .. 4.1.2
Série de perturbation et effets non-perturbatifs . . . . . . . . . . 105 .. garantie classiquement par
la topologie non triviale de ces configurations de champs. Leur masse ... z5 de la théorie de
supergravité décrivant la dynamique à.
12 Jul 2017 . Session `` Combinatorics'', Chair: Mourad Rahmani. Room C . Session
``Ordinary Differentiel Equations / Dynamic Systems 1 '', Chair: . Ortaç Önes, The Zariski
subspace topologies associated with an ideal . Ilham Djellit, Etude du plan de phase d'un
difféomorphisme de type .. with a perturbation.
2.1 Variété, difféomorphisme . . 3 Introduction aux syst`emes dynamiques. 33 . 7.3.2 Variétés
produits, topologie de Fréchet . .. en boucle fermée, c'est-`a-dire comme des fonctions des
variables mesurées, appelées . les perturbations non modélisées doivent être compensées ou
atténuées grâce `a la commande en.
A, B, C, D, E, F .. Théorie de Morse, Topologie/géométrie symplectiques, Homologie de Floer

. Opération d'intersection, Difféomorphismes hamiltoniens, 6666 ... (incluant aspects
chimiques), Perturbations atmosphériques (foudre, pluie, etc.) . Environnement, Sciences
atmospheriques, télédetection , neige,dynamique.
L'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent cinquante élèves présents à .. macroscopiques de
la dynamique des fluides. J.-M. Bony a . de compacité ne sont pas satisfaites, en recourant
notamment à des méthodes de topologie ... le théorème de Kolmogorov, Arnold, Moser quand
la perturbation augmente. EQUIPE.
16 juin 2011 . être faite structurellement stables par une petite perturbation . dans la topologie
C% (défini par la norme C%) et qui consistent des champs de vecteurs . ambitieux de
comprendre la dynamique dpun difféomorphisme.
De plus, pour les foules humaines ou d'animaux, la dynamique . C'est l'un des rares résultats
en littérature de commande de l'équation de . perturbations (such as stress, panic and presence
of obstacles). .. n, doté de la topologie de la convergence des mesures, dont nous rappelons la
.. Le flot est un difféomorphisme.
Décomposition des difféomorphismes du tore en applications déviant la verticale . Le "closing
lemma" en topologie C1, Mémoires Soc. .. Propriétés dynamiques de l'anneau et du tore,
Astérisque, Soc. . Construction d'orbites périodiques par perturbation d'un difféomorphisme
de l'anneau déviant la verticale, C.R. Acad.
21 Sep 2006 . A.N. KOLMOGOROV, Théorie générale des Systèmes dynamiques en . 18 (5)
13–40, c) Small Divisors problem in classical and Celestial Mechanics, . Features of Quantum
Systems under external perturbations, Phys. .. Topology 21 (1982) 457–467, b) Non existence
of invariant circles, Ergodic Theor.
Dynamique des tores partiellement hyperboliques. ... topologique) dans les syst`emes
hamiltoniens proches intégrables et . au cas des tores normalement hyperboliques (voir aussi
[C] pour une correction). . sous les perturbations. . est conjuguée `a un difféomorphisme de
l'anneau avec torsion dans le cas `a 3 degrés.
21 mai 2014 . 175223149 : Perturbation de la dynamique de difféomorphismes en . de vue
topologique / Sylvain Crovisier, John Franks, Jean-Marc Gambaudo,. . des difféomorphismes
C¹ / Xiaodong Wang ; sous la direction de Sylvain.
3 janv. 2010 . Un ami m'a dit que faire une thèse c'est comme se promener sur l'un de mes .
dynamiques, sont devenus au fil des ans des conseillers et des amis. ... Notons (E,P) un
voisinage du point P dans l'espace topologique E. Le résultat prin- ... Un comportement d'un
tel type pour les perturbations dans une.
La théorie des systèmes dynamiques désigne couramment la branche des mathématiques .
Cette recherche active se développe à la frontière de la topologie, de l . des solutions par
rapport à des perturbations portant sur l'équation différentielle. .. La classification des C1difféomorphismes dont la dérivée est à variation.
Kostant-Souriau, nous notons 'I' : P --. g* un C""-moment pour l'action de G : pour tout v e
T;r .. (b) On suppose que G est groupe topologique et variete et opere en x e P de fa~on que
l'action de . diffeomorphismes de Met il opere sur . . direct; G «opere» de maniere
symplectique sur T+ Jl selon le groupe dynamique de Ia.
Le premier pas de l'étude d'un système dynamique est souvent la recherche des . par le ﬂot
d'un champ de vecteurs (c'est-à-dire par une action du groupe Z ou . De plus, l'indice d'un
champ est invariant par petite perturbation ; le théorème . pour montrer l'existence de points
ﬁxes communs pour les difféomorphismes.
De la topologie différentielle à la dynamique qualitative, en passant par la géométrie . par une
perturbation arbitrairement petite, toute fonction peut être déformée en . Marston Morse a
inauguré l'étude des singularités des fonctions de classe C m . mathématiques •

DÉPLOIEMENT mathématiques • DIFFÉOMORPHISME.
Etude globale de dynamiques paramétrées : l'exemple de la famille de Lozi. . progrès de la
dynamique des difféomorphismes génériques en topologie C¹. . on the existence of
perturbation techniques : C¹ topology is rough enough to enable.
avec des systèmes hamiltoniens intégrables ou leurs perturbations. Par exemple . moment ne
dépend que des variables pi,1 i n (c'est-à-dire elle ne dépend pas des . Pour comprendre
la topologie et la géométrie de ces systèmes, il faut ... La notion d'intégrabilité d'un système
hamiltonien dynamique signifie, en gé-.
intermédiaire, c'est-à-dire supérieure ou égale à C1 mais strictement . que l'étude de la
dynamique des difféomorphismes de classe C2 du cercle dont .. groupes commutatifs
engendrés par des petites perturbations de rotations. .. hypothèse de régularité C1, en présence
de feuilles ressort topologiques il existe néces-.
La géométrie symplectique est un domaine actif de la recherche mathématique, né de la
volonté d'une formulation mathématique naturelle de la mécanique classique. Elle est à la
rencontre de la géométrie différentielle et des systèmes dynamiques. ... C'est une conséquence
du théorème de Darboux qui établit que deux.
Ce mémoire se veut une introduction à la topologie symplectique et, plus précisément, à la .
d'un mélange de systèmes dynamiques et de géométrie complexe. . cohomologie de Floer
associés à celles-ci, en plus de certaines perturbations (dont . Une catégorie C est la donnée
d'une classe d'objets Ob C ainsi que, pour.
Deux variétés sont isomorphes s'il existe un difféomorphisme de l'une vers . Si M admet un
atlas C1, alors il existe un atlas C∞ définissant la même structure C1. .. nold l'étrange paradoxe
que ce principe soul`eve en dynamique des gaz. .. Or la condition 1) est préservée par
perturbation C0 et la condition 2) est.
par les systèmes dynamiques différentiels et probabilistes : . c) Stochasticité des processus
biochimiques, conduisant d'une part à des .. relation entre la topologie d'un réseau ou des
parties d'un réseau et la réponse du réseau . réseau, les perturbations sont transportées sur les
différents chemins reliant la frontière et.
13 déc. 2013 . C. Bonatti, H. Hattab, E.Salhi, G.M. Vago Hasse diagrams and orbit class spaces
.. Mes intérêts de recherche sont axés sur les aspects topologiques, algébriques, combi- .. Les
dynamiques considérées sont les difféomorphismes .. Alors, à une arbitrairement C1-petite
perturbation près, f est le temps-1.
disciplines grâce, par exemple, au colloquium du LAMA, c'est-à-dire un séminaire ..
(MOdélisation, Asymptotique, Dynamique non linéaire), GDR CHANT (Équations Cinétiques
et .. real-analytic perturbation theory" Duke Math. . Une question cruciale est : Si f est un
difféomorphisme (f−1 existe et est C∞), existe-t-il une.
On isolera ce comportement dynamique pour définir les difféomorphismes Anosov. Le reste
du cours est . 2 Perturbations de dynamiques. 8. 2.1 Topologie Ck ... n∈N. (T−nU). C'est un
ouvert dense, d'après la transitivité topologique.
15 Dec 2009 . . Perturbation de la dynamique de difféomorphismes en topologie C^1 /
Perturbation of the dynamics of diffeomorphisms in the C^1-topology.
certaines propriétés topologiques des trajectoires des systèmes dynamiques. Sur une .. tionnels
qui sont structurellement stables sous l'effet de c"-perturbations du Champ de . Il suffit de
considérer un difféomorphisme du disque à 2 trous.
matics such as topology, geometry, dynamical systems and foliation theory. This volume is ..
tous les résultats de simplicité pour les difféomorphismes C∞ utilisent de . dynamique est alors
enti`erement décrite par son ensemble de points fixes .. perturbation nous donnerait un
élément arbitrairement proche de l'identité.

Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (indiquez la date de pose grâce au . 3.7
Stephen Smale : topologie et stabilité structurelle; 3.8 L'école russe des années .. du Système
solaire en utilisant la théorie des perturbations au premier ordre. . où la fonction f définit le
système dynamique étudié (c'est en général.
7 sept. 2015 . C. Laurent . GT Géométrie et topologie Dyn Dynamique .. Le but est de classer,
`a difféomorphisme pr`es, les variétés différentielles ... Nous étudierons en particulier les
perturbations des automorphismes hyperboliques.
It is typical feature in dynamical systems that the topology of the underlying space . La théorie
de l'implosion parabolique - c'est-à-dire l'étude des perturbations des . 21 septembre 2017
Séminaire GSD "Groupes de difféomorphismes d'un.
une conjecture similaire avec l'entropie topologique du flot géodésique. On peut aussi . En
effet, une perturbation de la métrique par homothétie en . explicites. Nous interprétons
l'entropie dans un contexte dynamique, via le théorème . C.Connell et B.Farb dans [CF03b]
adapte la méthode du barycentre au cas des des.
Pour tout $1\le r\le \infty$, nous montrons que tout C^infty difféomorphisme conservatif .. La
conjecture de Sarnak stipule que tout système dynamique topologique (Y,S) . qui repose sur
une théorie effective de la perturbation des opérateurs.
23 mars 2013 . 4xy. x2Cy2 D 2K K D 2 .C. 2. ˇ2/;. Geometry & Topology, Volume 17 (2013) ...
Remarque 1.16 La dynamique de ce flot géodésique est donc très différente de celle .. .x;y/, les
métriques précédentes fournissent des perturbations de .. Z/ agit par difféomorphismes sur T ,
donc sur les composantes de L.T /.
Définitions de Systèmes dynamiques, synonymes, antonymes, dérivés de . des solutions par
rapport à des perturbations portant sur l'équation différentielle. . Un système dynamique
continu : la donnée d'un espace topologique séparé X et d'une . La classification des C^1difféomorphismes dont la dérivée est à variation.
Finalement c'est l'ensemble du réseau des interactions qui se manifeste qu'il s'agisse . 10Pour
revenir à notre exemple, lorsque l'on représente la dynamique au ... c'est le groupe de
l'ensemble des difféomorphismes de l'espace-temps qui y .. 53Si, comme le pensait Laplace, «
à une petite perturbation suit toujours une.
dynamiques, c'est la notion de probabilité objective. Hasard est .. famille de transformations
différentiables f, i.e. difféomorphismes qui ont la propriété . (topologique) de la mesure et la
théorie des probabilités. .. La petite perturbation croît.
On dit que deux homéomorphismes ont la même dynamique topologique s'ils sont con- jugués
par un ... Il existe des difféomorphismes Cr dont le centralisateur C1 est trivial. L'exploration
de ce sujet est l'un .. C'est une application qui est localement un homéomorphisme. Cependant
les .. On fait une perturbation de.
La dynamique holomorphe à 1 variable est l'étude de l'itération des fonc- tions holomorphes .
que limn→∞φn(x) = p, c'est la variété stable de p et de même, on note . l'existence d'un ouvert
d'ensembles de difféomorphismes de classe C2 non .. gj et fj perturbations suffisamment
faibles en topologie C2 de Gj et Fj, alors.
Noté 0.0/5: Achetez Perturbation De La Dynamique De Diffeomorphismes En Topologie C¹ de
Sylvain Crovisier: ISBN: 9782856297643 sur amazon.fr, des.
Exemples d'applications des systèmes dynamiques : topologie des variétés de dimension 3 et .
Invariants topologiques pour les difféomorphismes analytiques ou . C. Bonatti, V. Grines, V.
Medvedev et E. Pécou« Topological classification of ... les systèmes biologiques à l'aide de la
théorie des perturbations singulières.
Dynamics of C^1-diffeomorphisms: global description and prospects for . Perturbation de la
dynamique de difféomorphismes en petite régularité . in Dynamiques des difféomorphismes

conservatifs de surfaces : un point de vue topologique .
Séminaire de Systèmes Dynamiques - archive . Paris XIII) : « Familles C^r-génériques ayant
robustement une infinité de puits » . holomorphe de perturbations de champs de vecteurs
linéaires nilpotents » . Les difféomorphismes analytiques conservatifs du disque d'entropie
topologique nulle ne sont pas mélangeants »
Un système dynamique, c'est un espace des phases, dont les points . on s'est ensuite intéressé à
la dynamique des difféomorphismes du cercle ;. • dans la .. voisinage approprié de la rotation
Ra dans la Cr+3-topologie s'écrit de façon .. Au voisinage de T, le hamiltonien H se présente
ainsi comme perturbation d'un.
22 nov. 2013 . Une th`ese c'est aussi la possibilité de s'ouvrir `a l'enseignement et `a la
diffusion de .. 3.3.3 Décomposition multipolaire du tenseur de perturbation . .. support
dynamique qui permet la propagation d'ondes de ... x′α(x) de type difféomorphisme c'est-`adire une transformation réversible, différentiable.
1.1.8 Classification topologique des points équilibres . .. en principe une garantie qu'une
perturbation ne conduira pas à une catastrophe [2]. Il s'agit .. des systèmes dynamiques qui
apparaissent dans des applications physiques . Notre objective dans le cas où l'équation change
de stabilité, c'est-à-dire, l'application de.
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