
Étant donné un intervalle I, un échange d’intervalles, ou i.e.t., est une bijection f : I → I
telle que pour une certaine décomposition (Ii)i de I en d > 1 sous-intervalles, f |Ii est juste
une translation. Une telle application peut être représentée par un vecteur de longueurs λ ∈
Rd
+ et une permutation π ∈ Sd. Un échange d’intervalles peut être vu comme un analogue

discret du flot géodésique sur une surface de translation ; l’introduction de ces objets avait
été motivée entre autres par l’étude du flot de billard sur des polygônes rationnels.

Dans cet exposé, on s’intéressera aux propriétés ergodiques des i.e.t.’s. Par les travaux
de Masur et Veech, on sait que pour un échange d’intervalles typique, la mesure de Lebesgue
est l’unique mesure invariante, tandis que Katok a montré qu’un échange d’intervalles n’est
jamais mélangeant. Un critère dû à Veech montre que la propriété de mélange faible est liée à
l’étude de la dynamique d’un cocycle défini au-dessus d’un opérateur de renormalisation sur
l’espace des i.e.t.’s. Grâce à ce fait, Avila et Forni ont développé un argument probabiliste
qui leur a permis de montrer que lorsque π est irréductible et n’est pas une rotation, f(λ, π)
est faiblement mélangeant pour presque tout λ. Dans un travail commun avec A. Avila,
nous montrons qu’en fait, l’ensemble des λ tels que f(λ, π) n’est pas faiblement mélangeant
n’a pas dimension de Hausdorff maximale. Nous montrons que la dynamique d’un certain
cocycle dans l’espace des paramètres possède une propriété de “décroissance rapide”. On
verra comment améliorer les estimées obtenues par Avila-Forni afin de montrer un résultat
de grandes déviations ; en combinant ce fait avec des techniques introduites par Avila-
Delecroix, il est alors possible d’obtenir une borne supérieure sur la dimension de Hausdorff
des paramètres non faiblement mélangeants.

1


