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Séminaire BOURBAKI

(Décembre 1949)

PROPRIÉTÉS DES TRAJECTOIRES DE CERTAINS
par

SYSTÈMES

DYNAMIQUES

Georges REEB.

1. Introduction.

L’objet du présent exposé est de montrer d’une part que beaucoup de systèmes
dynamiques, importants dans la pratique, peuvent 3tre obtenus en perturbant un
système dynamique dont les trajectoires sont toutes fermées, et de mettre en
évidence des propriétés remarquables des trajectoires des systèmes dynamiques
de ce type particulier.
A cet effet il

sera

commode de résumer brièvement dans cette introduction
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mécanique
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