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Un grand merci à Jos Leys !
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Théorème du retour de Poincaré (première version) :

1 Si on lance un boulet depuis la surface de la Terre avec une
vitesse inférieure à 11 023,7 m/s, il est presque sûr qu’il
reviendra sur Terre (un jour ou l’autre).

2 Si on lance un boulet avec une vitesse comprise entre
11 023,7 m/s et 11 024,5 m/s, il pourra peut-être atteindre
la Lune, mais s’il ne l’atteint pas, il est presque sûr qu’il
reviendra sur Terre. En particulier, il est presque impossible
qu’il se satellise autour de la Lune.

3 Si on lance un boulet avec une vitesse supérieure à
11 024,5 m/s, il est bien possible qu’il rate la Lune et qu’il ne
revienne jamais sur Terre.
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Théorème du retour de Poincaré (deuxième version) :

Quand on lance une bille dans une cuvette, on est presque sûr de
revenir tout près de son point de départ.




Cuvette_01a.mov
Media File (video/quicktime)





Cuvette_02a.mov
Media File (video/quicktime)





billard-circulaire-quelconque.mov
Media File (video/quicktime)





billard-ovale-orbite.mov
Media File (video/quicktime)




Théorème du retour de Poincaré (troisième version) :

Si on lance une bille sur une table de billard, il est presque sûr qu’elle
reviendra tôt ou tard tout près de son point de départ.
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Théorème du retour de Poincaré (quatrième version) :

Soit T une transformation X → X d’un domaine X de volume fini
dans lui-même. On suppose que T préserve le volume. Alors, quelque
soit la partie A ⊂ X de volume > 0, presque tous les points de A
reviennent dans A.
En d’autres termes, pour presque tout point x de A il existe un temps
n > 0 tel que T n(x) est revenu dans A.
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La transformation du chat :

(x , y) 7→ (y , x + y)
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Existe-t-il des trajectoires qui, non seulement reviennent près de
leur point de départ, mais qui reviennent exactement à leur point

de départ ?

Ce sont les trajectoires périodiques.
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Théorème :

Si la table de billard est « assez ronde » alors il existe des trajectoires
périodiques, de toutes les périodes possibles.
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Le dernier théorème géométrique de Poincaré :

Une transformation de l’anneau dans lui-même

qui préserve l’aire,
qui fait tourner les deux bords dans des sens différents,

a nécessairement une infinité de points périodiques.
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