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Systèmes dynamiques linéaires et perturbations d'opérateurs

Un système dynamique linéaire est la donnée d'un couple (X,T) formé d'un espace de Banach séparable
(réel ou complexe) X et d'un opérateur linéaire borné T sur X. Dans l'étude du système (X,T) en tant
que système dynamique topologique, la notion d'hypercyclicité joue un rôle fondamental: l'opérateur T
est dit hypercyclique s'il existe un vecteur x de X dont l'orbite sous l'action de T est dense dans X. Cette
notion  admet  plusieurs  variantes  importantes,  comme  celles  d'hypercyclicité fréquente ou  de  U-
fréquente hypercyclicité qui tirent leur origine de l'étude des systèmes dynamiques linéaires sous l'angle
de  la  théorie  ergodique.  L'opérateur  T  est  dit  fréquemment  hypercyclique  (respectivement  U-
fréquemment hypercyclique) s'il existe un vecteur x de X tel que, pour tout ouvert non-vide U de X,
l'ensemble  des  temps  de  visite  de  l'orbite  de  x  dans  U  est  de  densité  inférieure  (respectivement
supérieure) strictement positive.

Le but de ce sujet de thèse sera d'étudier ces propriétés pour une classe particulière d'opérateurs sur les 
espaces de suites l_p donnée par les sommes d'opérateurs diagonaux à coefficients diagonaux 
unimodulaires et de décalages à gauche pondérés. Cette étude, entamée dans l'article [GMM], pourrait 
permettre d'exhiber des phénomènes dynamiques nouveaux, et en particulier d'obtenir des exemples 
«naturels» d'opérateurs U-fréquemment hypercycliques mais non fréquemment hypercycliques sur les 
espaces l_p.
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