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1. I ̀  ́  
La théorie des nœuds est née des travaux du physicien anglais Lord Kelvin sur la matière.
En 1860, Kelvin propose un modèle de matière dans lequel les atomes sont représentés par des
tourbillons en forme de nœuds : les « vortex-atoms ». Dans sa théorie, c’est précisément le type
de noeud qui devait déterminer les propriétés physico-chimiques de l’atome qu’il représentait. Il
fallait donc, pour comprendre la matière, commencer par comprendre et connaitre les différents
nœuds possibles. Ce travail de classification a été entrepris de façon totalement empirique par le
physicien écossais Tait, qui a sacrifié sa vie à établir une table contenant tous les nœuds admettant
une projection planaire avec au plus 10 croisements. Notons que Tait n’a commis qu’une erreur : il
avait répertorié 250 nœuds là où il n’y a en fait que 249 ! Il aura fallu plus de 100 ans et l’invention
des ordinateurs pour refaire le travail de Tait et corriger son erreur.
La théorie des atomes de Kelvin s’est avérée fausse, mais la théorie des nœuds est restée.
D’abord branche un peu marginale des mathématiques, elle a acquis une place centrale en géométrie
en 3 dimensions et en topologie au cours du XXe siècle. Citons par exemple le théorème de Lickorish et Wallace qui indique que l’étude des variétés de dimension 3 est fortement liée à celle
des nœuds dans S3 .
Théorème 1 (Lickorish, Wallace, 1960). Toute variété de dimension 3 peut être obtenue à partir
de la sphère S3 par un nombre fini de chirugies le long de nœuds.
Plus récemment encore, la théorie des nœuds a trouvé des applications en biologie, puisque des
chercheurs ont découvert que la double-hélice de l’ADN est non seulement nouée, mais aussi que
le type d’isotopie du nœud ainsi formé conditionne certaines propriétés de la cellule.
2. I  ̀ 
La théorie des systèmes dynamiques a pour origine la mécanique newtonienne. L’idée centrale
est que l’évolution d’un système physique est décrite par une loi déterministe donnant l’état du
système pendant un court laps de temps futur en fonction de son état actuel. La relation pouvant
être par exemple une équation différentielle, comme dans le cas de la mécanique newtonienne.
Déterminer l’état du système pour tout le futur demande alors l’itération de la relation – chaque
itération progressant d’un pas de temps. L’étape d’itération est par exemple une intégration, ou une
sommation discrète. Le système est dit intégrable si on peut décrire explicitement le futur d’un état
donné. Une fois le système intégré, partant d’un point initial, on peut déterminer tous ses points
futurs, et obtenir ce qu’on appelle l’orbite de ce point.
Caractériser les orbites d’un système dynamique donné est le but de la théorie des systèmes
dynamiques.
Deux difficultés surgissent cependant, empêchant la compréhension du système. La première est
la non-intégrabilité : le système est dit non-intégrable si on ne peut décrire explicitement le futur
d’un état donné. Malheureusement les systèmes intégrables sont l’exception, et les systèmes non
intégrables la règle. Poincaré a fondé la théorie moderne des systèmes dynamiques en proposant
une alternative à l’intégration du système de trois corps soumis à la loi de gravitation universelle :
il a proposé de discrétiser le problème, et d’étudier ce qu’on a depuis baptisé l’application de
premier retour de Poincaré, ouvrant une brèche vers une compréhension qualitative des orbites
des systèmes non intégrables. L’apparition des super-calculateurs a évidemment révolutionné la
théorie, permettant de nombreuses simulations et résolutions approchées.
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Mais une seconde difficulté apparait alors : en quoi la connaissance d’une orbite particulière
nous donne-t-elle des informations sur une orbite générique ? Supposons que nous puissions décrire,
quantitavement ou qualitativement, un ensemble d’orbites, quelles informations cela donne-t-il
pour l’orbite d’un point pris au hasard ? Cette question est importante, car le plus souvent un
système n’est connu qu’avec une certaine imprécision sur les conditions initiales ou sur les paramètres du système lui-même.
3. N  ̀ 
La rencontre entre théorie des nœuds et théorie des systèmes dynamiques date des années 70.
Considérons un champ de vecteurs continu dans R3 , par exemple donné par les solutions d’un
système d’équations différentielles, mais pas nécessairement. Partons d’un point P et suivons son
orbite le long du champ de vecteur. Si on a de la chance, on peut revenir au point P après un temps
fini. L’orbite de P forme alors un lacet continu dans R3 , c’est-à-dire un nœud. Plusieurs questions
se posent naturellement.
Question 2. L’ensemble des points P dont l’orbite est périodique est-il non vide ? de mesure non
nulle ? de mesure pleine ?
Question 3. S’il existe des orbites périodiques, les nœuds obtenus sont-ils toujours triviaux ? Deux
orbites périodiques quelconques sont-elles toujours non entrelacées ? entrelacées ? Quels sont les
types de nœuds qui apparaissent ?
Citons quelques exemples de réponses à ce genre de question. Le premier est un résultat positif affirmant l’existence d’orbites périodiques, sous certaines hypothèses, le second est un conteexemple n’admettant aucune orbite périodique, le troisième au contraire montre un champ contenant tous les nœuds. Il s’agit, pour les théorèmes 5 et 6, de cas non génériques ne reflètant pas la
situation générale.
Théorème 4 (Hofer, 1993). Le champ de Reeb de toute forme de contact sur S3 admet au moins
une orbite périodique.
Théorème 5 (Kupenberg, 1994). Il existe un champ de vecteurs analytique réel et non singulier
de S3 n’admettant aucune orbite périodique.
Théorème 6 (Ghrist, 1995). Il existe un champ de vecteurs de S3 ayant des orbites périodiques
dans toutes les classes d’isotopie de nœuds de S3 .
Une question plus générale est la suivante
Question 7. Dans quelle mesure l’ensemble des nœuds obtenus caractérise-t-il le système dynamique ? La propriété ”avoir au moins une orbite périoque” est-elle stable par perturbation du
système ? ”avoir au moins une orbite périoque d’un type donné” ?
Cette dernière question rejoint alors la seconde difficulté relevée concernant les systèmes dynamiques généraux : en quoi une orbite, ou une collection d’orbites, est-elle caractéristique de
l’ensemble du système ? L’étude des orbites périodiques en vue de comprendre le système a été
initiée par Poincaré et s’est prolongée tout au long du XXe siècle. Malheureusement la question 7
est restée principalement ouverte.
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4. C    ́  
Dans le cas d’un champ de vecteurs X préservant une mesure finie µ, les questions 2 et 3
semblent plus difficile. Par exemple la question suivante est toujours ouverte.
Question 8. Existe-t-il un champ de vecteur analytique réel non singulier préservant le volume
dans S3 et n’admettant aucune orbite périodique ?
Pourtant, si l’existence d’orbites périodiques n’est pas garantie, le théorème de récurrence de
Poincaré assure que µ-presque tout point est récurrent : soit φ le flot associé à X, il existe une suite
tn telle que φtn (x) tend vers x. Autrement dit, la trajectoire le long du flot de x à φtn (x) est ”presque
close”.
Schwartzman a remarqué qu’on peut alors construire un cycle asymptotique qui est moins particulier qu’une orbite donnée. Pour tout x ∈ S3 et pour tout t ∈ R, en joignant x à φt (x) par un
arc de géodésique, on obtient un lacet fermé k(x, t)). Notons [k(x, t))] la classe d’homologie de ce
lacet.
Théorème 9 (Schwartzman, 1957). Soit φ un flot de S3 préservant la mesure de volume
R µ. La limite S(φ, x) = limt→∞ [k(x, t))]/t existe pour µ-presque tout point x. La moyenne S(φ) = S3 S(φ, x)dµ
ne dépend que du flot φ et est appelée cycle asymptotique de Schwartzman.
La preuve est une variation sur le thème du théorème ergodique de Birkhoff. À partir d’un flot
préservant le volume on a donc construit une classe canonique dans le premier groupe d’homologie
qui peut être vue comme un nœud infini.
Une application importante de cette idée de nœud infini a été découverte par Arnold en 1986.
Considérons toujours un champ de vecteurs X préservant le volume, et supposons que l’ensemble
des orbites périodiques est de mesure nulle. Considérons deux points x1 , x2 ∈ S3 et deux temps t1 , t2 >
0. Pour presque tout choix de x1 , x2 , t1 , t2 , les lacets fermés k(x1 , t1 ) et k(x2 , t2 ) sont disjoints, donc

leur nombre d’entrelacements Enl k(x1 , t1 ), k(x2 , t2 ) est bien défini.
Théorème 10 (Arnold, 1986). Soit X un champ de vecteurs de S3 dont le flot préserve la mesure
de volume µ. Alors pour µ-presque tout choix de x1 , x2 , la limite
(1)
existe. On la note Enl(x1 , x2 ).


1
Enl k(x1 , t1 ), k(x2 , t2 )
t1 ,t2 →∞ t1 t2
lim

!
Arnold a aussi identifié l’intégrale S3 ×S3 Enl(x1 , x2 )dµ(x1 )dµ(x2 ), appelée invariant de Hopf
asymptotique, avec l’hélicité du champ de vecteur X. Or l’hélicité est un invariant important,
puisqu’elle mesure la capacité d’un champ de vecteurs à, par exemple, changer de direction. En
météorologie, le calcul de l’hélicité permet de définir des indices de potentiel de tornades. Il s’agit
du premier exemple d’application directe de la théorie des nœuds à la mécanique des fluides, et en
particulier à la météorologie.
À la suite d’Arnold, d’autres travaux ont relié théorie des nœuds et systèmes dynamiques à
l’aide de la notion de nœud asymptotique. Citons par exemple les travaux de Gambaudo et Ghys
à propos de la signature asymptotique (2001) et de Baader à propos de l’invariant de Rasmussen
asymptotique (2007).
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5. U  :    L
Un des exemples de systèmes dynamiques d’origine géométrique les plus étudiés est celui du
flot de Lorenz. L’étude moderne des propriétés des champs de vecteurs, via les classes d’isotopie
de leurs orbites périodiques, remonte aux travaux de Birman et Williams en 1983 à propos du flot
de Lorenz. Décrivons ces objets pour comprendre une part des outils mis en jeu dans cette récente
théorie des templates (il ne semble pas y avoir de terme français correspondant, si ce n’est le terme
de patron, encore sous utilisé).
Le flot de Lorenz a été introduit par le météorologue Lorenz en 1963, comme une approximation
d’un modèle de convection atmosphérique. Il est défini par les équations
(2)

ẋ = −10x + 10y, ẏ = rx − y − xz, ż = −8/3z + xy,

où r est un paramètre réel qu’on choisit aux environs de 24. La particularité de ce flot est que le
comportement de ses orbites est quasiment imprédictible : elle s’enroulent alternativement autour
de deux attracteurs, et passent de l’un à l’autre à des moments a priori aléatoires. Lorenz a remarqué pourtant que les orbites semblent s’accumuler le long d’une surface branchée : le patron
de Lorenz. Malgré ce comportement chaotique, le sysème de Lorenz est stable, donc son étude
n’est pas qu’anecdotique.

F. 1. Le flot de Lorenz. Le dessin de gauche montre une orbite particulière, calculée par ordinateur. Le dessin de droite montre le patron de Lorenz, une surface
branchée le long de laquelle s’accumulent les orbites du flot de Lorenz

Le patron de Lorenz est une surface ouverte, branchée le long d’un axe D, et munie d’un flot.
Celui-ci est défini en tout point, sauf en un point M où la surface se sépare. En suivant le flot à
partir d’un point x de l’axe D différent de M, on recoupe D après un temps fini. On peut alors
identifier l’axe D au segment ]0, 1[ de sorte que l’abscisse de M soit 1/2 et que l’application de
premier retour sur l’axe D en suivant le flot soit x 7→ 2x mod 1. Les orbites admettent alors une
description combinatoire particulièrement simple : elles sont identifiées au développement en base
2 de x. La suite (infinie) des chiffres 0 et 1 donnant l’ordre dans lequel l’orbite partant de x passe
par les boucles gauches et droites du patron.
Définition 11. Un nœud K est appelé nœud de Lorenz s’il existe une orbite périodique γ du flot
de Lorenz sur le patron de Lorenz isotope à K.
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F. 2. Le déformation de Birman et Williams du patron de Lorenz pour faire apparaitre les orbites périodiques sous forme de tresse positive ayant un nombre minimal
de brins et de croisements.

Les orbites périodiques sont ainsi identifiées aux nombres rationnels à dénominateur impair.
L’étude des orbites périodiques, en tant que nœuds, de l’attracteur de Lorenz a été initiée par
Birman et Williams en 1983. Ils ont notamment déformé la patron de Lorenz pour faire apparaitre
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les orbites périodiques sous forme de clôtures de tresse de façon optimale. La déformation est
montrée sur la figure 2. Plusieurs propriétés des nœuds de Lorenz ont alors été démontrées.
Théorème 12 (Birman-Williams, 1983). Les nœuds de Lorenz ont une signature positive, ils sont
fibrés. Tous les nœuds algébriques sont de Lorenz.
En 2006, Étienne Ghys a montré une bijection inattendue entre nœuds de Lorenz et nœuds
modulaires, c’est-à-dire nœuds sur le fibré tangent unitaire à la surface modulaire SL2 (R)/SL2 (Z).
Ainsi, les nœuds de Lorenz apparaissent également sous forme d’orbites périodiques
du flot modu!
et 0
. Plus précisément,
laire. Celui-ci est engendré par la multiplication à gauche par la matrice
0 e−t
soit Λ un réseau de R2 dont la maille est d’aire 1, et soit (b1 , b2 ) une base de Λ, c’est-à-dire deux
!
et 0
vecteurs de R2 dont la norme du produit vectoriel vaut 1. Pour tout t, les vecteurs b1t =
b
0 e−t 1
!
et 0
et b2t =
b ont encore un produit vectoriel de norme 1, et donc forment une base d’un
0 e−t 2
réseau dont la maille a pour aire 1, et qui ne dépend que de Λ. On définit φt (Λ) comme le réseau
engendré par les vecteurs b1t et b2t . Si les vecteurs b1t0 et b2t0 sont deux éléments de Λ, alors on
a φt0 (Λ) = Λ et l’application t 7→ φt (Λ), définie sur l’intervalle [0, t0 ], est un lacet fermé, donc un
nœud, sur la variété SL2 (R)/SL2 (Z).
La variété SL2 (R)/SL2 (Z) peut aussi être vue comme le fibré tangent unitaire du quotient
H/PSL2 (Z), où H est le demi-plan de Poincaré muni! de sa métrique hyperbolique standard, et
l’action de PSL2 (Z) sur H est l’action classique

a
c

b
. z = az+b
cz+d . Le fibré tangent est alors natud

rellement muni d’une métrique riemannienne g, et le flot modulaire défini précédemment coı̈ncide
avec le flot géodésique défini par la métrique g. Ainsi les orbites périodiques sous l’action du
flot modulaire coı̈ncident avec les géodésiques périodiques pour la métrique hyperbolique g sur le
quotient H/PSL2 (Z).
On a donc obtenu de manière naturelle des nœuds sur la variété modulaire. Or les nœuds sont
surtout étudiés plongés dans R3 , et notre variété n’est hélas pas plongée. En fait un plongement
naturel existe, nous allons le décrire. Des coordonnées pour décrire un réseau de R2 ont été introX 1
X 1
et
g
(Λ)
=
140
.
duites par Gauss. Identifions R2 avec C, et posons g2 (Λ) = 60
3
z4
z6
z∈Λ\{0}
z∈Λ\{0}
On vérifie facilement que les sommes g2 et g3 convergent et que Λ est entièrement décrit par les
valeurs des fonctions g2 et g3 , c’est-à-dire que l’application Λ 7→ (g2 (Λ), g3 (Λ)) est injective. De
plus la non dégénérescence de Λ impose la condition g32 −27g23 , 0. Enfin le fait que la maille de Λ
soit d’aire 1 permet d’imposer la condition |g2 (Λ)|2 + |g3 (Λ)|2 = 1. Cette dernière condition permet
d’identifier l’image de (g2 , g3 ) à une partie de la sphère S3 , qui se trouve être le complémentaire
d’un nœud de trèfle dans S3 . On a alors obtenu une bijection entre S3 \
et la variété modulaire SL2 (R)/SL2 (Z).
Cette bijection nous permet donc de plonger les nœuds modulaires de manière naturelle dans
S3 , et donc dans R3 par projection stéréographique. É. Ghys a montré et démontré (!) que la
correspondance entre nœuds modulaires plongés et nœuds de Lorenz est parfaite : à chaque mot
de Lorenz sont associés d’une part un nœud modulaire et d’autre part un nœud de Lorenz, lesquels
sont isotopes. Or le flot modulaire préserve une forme de volume naturelle. La théorie des systèmes
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ergodiques préservant le volume s’y applique donc, et on peut s’attendre à de nouveaux résultats
concernant cet exemple central en théorie des systèmes dynamiques.
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