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Plan de l’exposé
1. Problème classique de Novikov : formulation et enjeux
2. Billards dans les pavages : (très rapide) introduction
3. (= 1.+2.) Lien trouvé entre 1. et 2. : cela réduit un

problème de topologie à un problème de dynamique !

J’ai envie d’esquisser le lien fort entre deux mondes qui
paraissent très éloignés. Ce lien se forge grâce à une
construction élémentaire.



Problème de dessin

Comment visualiser une surface 3-périodique dans l’espace ?
Puis ses sections planes ?



Problème de mathématiques – le même !
Fixons M – une surface de niveau d’une fonction lisse dans T3.
Soit π : R3 → T3 = R3/Z3 une projection standard et

M̂ := π−1(M). Problème : que peut-on dire des intersections

de M̂ avec une famille de plans parallèles
H1x + H2y + H3z = const, H = [H1 : H2 : H3] ∈ RP2 ?

Cela définit un feuilletage F sur M dont les feuilles sont des
images des sections sous la projection π.
Ce problème a été posé en 1982 par Sergei Petrovitch Novikov en lien

avec la théorie de conductivité des monocristaux.



Intersection d’une surface avec un plan : une

famille de courbes. Mais quelles courbes ?
Pour un couple surface-covecteur (M ,H) trois comportements
sont possibles

1. Trivial : toute courbe est fermée simple
2. Intégrable : en plus de courbes fermées simples, des

droites deformées
3. Chaotique : le feuilletage F a une composante minimale

de genre g ≥ 3 (premier exemple : Tsarev, vers 90 )

Ce choix est défini par un nombre fini de paramètres.



Le cas chaotique est rare pour un couple (M ,H) !
Théorème (Dynnikov, 1997)
Fixons une direction H . Soit Mτ une famille de surfaces définie
par une fonction 3-périodique f : R3 → R, Mτ = f −1(τ). Alors
il existe au plus un τ0 tel que les sections Mτ0 ∩ H ont un
comportement chaotique.

L’ensemble F := {(M ,H)− chaotique} est contenu dans un
sous-ensemble T, codimT = 1.

Conjecture de Novikov-Dynnikov : LebTF = 0.



Le cas chaotique est-il rare pour une surface seule ?
Conjecture (Novikov-Maltsev, 2018)
Fixons une surface M ⊂ T3. Alors l’ensemble de covecteurs
H ∈ RP2 avec (M ,H) chaotique est de dimH < 2.

Cela impliquerait la Conjecture de Novikov-Dynnikov.
Cette conjecture n’est prouvée que pour M de genre 3 à
symétrie centrale, avec deux points selle doubles. Cet ensemble
est une baderne de Rauzy ! (Dynnikov-De Leo, ’08 ;
Avila-Hubert-Skripchenko, ’13).



Le cas �suivant�, ouvert depuis 30 ans

Soit M une surface de genre 3 à symétrie centrale. Elle a 4
points selle permutés (par paires) par la symétrie.

Théorème (Dynnikov, Hubert, Mercat, P.-R.,
Skripchenko)
La conjecture de Novikov-Dynnikov est vraie : LebTF = 0 et
même, dimHF < 3. Puis, et surtout, cet ensemble F peut être
défini par un algorithme (de fraction continue) !

Ingrédients dans la preuve : connexion Novikov-billards +
reduction aux échanges d’intervalles avec flips,
renormalisation, réduction au graphe simplicial, formalisme
théromodynamique (travail de Charles Fougeron)



Comment il est, cet ensemble F ?...
Nous appelons cet ensemble la baderne de Novikov. C’est un
sous-ensemble du simplexe
∆3 := {(a, b, c , d)|a + b + c + d = 1, a, b, c , d ∈ R+}. (Bons)
paramètres sur l’espace des pairs :H = (a, b, c) et M = (τ, d).

Elle est trop belle !



Conjecture de Novikov-Maltsev en genre 3 –

ouverte pour le moment !
Pour la prouver, il faut démontrer que les sections de la
baderne de Novikov par les plans {d = const} ont une
dimension de Hausdorff plus petite que 2. En voici quelques
exemples avec d = 0.006, 0.171, 0.203, 0.355, 0.452, 0.493.



2. Les billards dans les pavages triangulaires ?
La meilleure introduction serait de regarder un court-métrage
d’Ofir David Refraction tilings sur Youtube...



Ces billards sont super stables !
Dans un pavage périodique par des triangles, toute trajectoire
passe par chaque tuile au plus une fois. Il existent des
feuilletages parallèles dans un pavage périodique par triangles.
Ces feuilletages sont l’outil principal de la construction qui suit.



3. Construction de Ivan Dynnikov : une famille de

surfaces Mτ associée à un triangle !

Il s’avère que cette construction décrit toute surface à
symétrie centrale de genre 3 avec deux points selles doubles !



Un cas chaotique implique τ0 = 0 !

Cela donne, par exemple, pour un triangle avec des angles

(a, b, c) =
(

π(1−x)
2

, π(1−x2)
2

, π(1−x3)
2

)
avec x + x2 + x3 = 1, des

courbes qui s’échappent à l’infini de façon non-linéaire ! Les
orbites des trajectoires de billards approchant ces courbes sont
des doubles de 3, 5, 9, 17, 31, ... (nombres de Tribonacci).



Le cas de la baderne de Novikov
Si on remplace un triangle par un quadrilatère cyclique,
alors la construction de Dynnikov donnerait toute surface à
symétrie centrale en genre 3 ! La construction de Dynnikov
réduit le problème de topologie à un problème de dynamique
des billards dans des pavages périodiques par quadrilatères
cycliques ! Et ce dernier, nous avons réussi à le résoudre.

Comment ? Ceci est une autre histoire... (en cours d’écriture, avec Pascal
Hubert et Paul Mercat, Ivan Dynnikov et Sasha Skripchenko)



Merci pour votre attention !


