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TD n◦3 : Systèmes dynamiques et méthode de
Newton

Exercice 1.
On considére le système dynamique discret formé par l’itération de l’application

F : z 7→ z2 de C dans lui-même.
1- Déterminer Limn→+∞F

n(z), || z ||< 1 et Limn→+∞F
n(z), || z ||> 1.

2- Montrer que l’ensemble γ = {z ∈ C, || z ||= 1 est un ensemble invariant pour le
système dynamique, c’est à dire F (γ) ⊂ γ.

3- On s’intéresse plus particulièrement à la dynamique induite par F sur γ. On
peut paramétrer le cercle par le segment réel [0, 1[ modulo 1 au moyen de l’application
t 7→ exp(2πit). Montrer que le système dynamique induit sur [0, 1[ peut se représenter
par l’application t 7→ 2t,modulo1.

4- On écrit les nombres réels de l’intervalle [0, 1[ en base de numération 2 comme
des suites de 0 et de 1. Par exemple la suite 0.101 représente le nombre t0 = 1.2−1 +
1.2−3 = 5/8 = 0.625 en base de numérotation usuelle 10. Vérifier que dans cette
représentation la dynamique est donnée simplement par le “décalage” des suites d’un
cran sur la gauche, par exemple F (0.101) = 1.01 = 0.01.

5-Démontrer qu’il existe une infinité d’orbites périodiques de périodes arbitraire-
ment grandes et que l’ensemble des points périodiques est dense dans γ.

6-Démontrer qu’il existe un point dont l’orbite est dense dans le cercle γ.

Exercice 2.
On considère un polynôme quadratique complexe f(z) = z2+bz+c = (z−r1)(z−r2)

qui possède deux racines distinctes r1 et r2. Nous allons étudier la méthode de Newton
appliquée à ce cas.

On introduit g(z) la transformation homographique définie par:

g(z) =
z − r1
z − r2

,

prolongée à C ∪ {∞} par g(r2) =∞, g(∞) = 1.
1-Vérifier que:

g−1(z) =
zr2 − r1
z − 1

.

2-Vérifier que l’opérateur de Newton associé à f est:

Nf (z) =
1

2

z2 − r1r2
z − r1+r2

2

,

prolongé à C ∪ {∞} par Nf (
r1+r2

2
) =∞ et Nf (∞) =∞.
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3-Vérifier que:
goNfog

−1(z) = z2.

4-On désigne parM la médiatrice du segment [r1, r2]. En utilisant l’exercice précédent,
montrer que: Si z0 appartient au demi-plan ouvert délimité par M qui contient r1 (resp
r2), alors la suite des itérés zk = Nk

f (z0) converge vers r1 (resp. r2). Si z0 appartient à
M , la suite des itérés reste dans M .

Exercice 3.
SoitX un espace métrique complet ayant une base dénombrable de voisinages et soit

F : X → X une application continue. On suppose que pour tout ouvert U , l’ensemble
O−(U) = ∪n60F

n(U) est dense dans X .
1-Démontrer qu’ il existe un ensemble résiduel au sens de BaireR+ tel que si p ∈ R+,

l’orbite de p pour le système dynamique défini par F est dense dans X .
On rappelle que dans un espace topologique, un sous-ensemble est dit résiduel s’il

est intersection dénombrable d’ouverts partout denses. L’espace topologique satisfait
la propriété de Baire si tout sous-ensemble résiduel est dense dans l’espace. Un espace
métrique complet satisfait la propriété de Baire pour la topologie sous-jacente.

Exercice 4.
Soit L : E → E, une application linéaire d’un espace vectoriel normé de dimension

finie dans lui-même. On désigne par rayon spectral de l’application L, ρ(L), l’infimum
des modules des valeurs propres de L.Montrer qu’il y a équivalence entre:

1. Pour tout x ∈ E, Limk→+∞(Lk(x)) = 0,
2. ρ(L) < 1,

3. Il existe une norme équivalente n et un nombre λ, 0 < λ < 1, tels que pour tout
x ∈ E,

n(L(x)) 6 λn(x)

.

Exercice 5.
On considère le système dynamique de Lotka-Volterra formé par l’itération de:

F (x, y) = (x(A−By), y(Cx−D)),

où A,B,C,D > 0.
1-Déterminer les points fixes de F .
2-Calculer la Jacobienne DF en les points fixes de F .
3-Discuter suivant les valeurs deA,B,C,D les modules des valeurs propres deDF

en les points fixes.
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