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Introduction

Voici le deuxième volume du nouveau journal de mathématiques des élèves de
l’ENS Lyon, sorti un an après son prédécesseur. Fruit du travail collectif de plu-
sieurs étudiants du département de mathématiques de l’ENS de Lyon, ce journal
a pour vocation de donner aux élèves un espace où ils peuvent parler des maths
qui les intéressent. Plus largement, le but est la diffusion des mathématiques au
sein de l’école. Cependant, sans implication de la part des étudiants, ce journal
risque de s’éteindre, et c’est pourquoi nous avons besoin de vos articles ! N’hésitez
pas à nous faire part de vos idées et de vos commentaires.

Dans ce numéro, vous pourrez lire des articles écrits par des élèves du dépar-
tement. Les domaines mathématiques abordés sont variés (de la géométrie, de la
théorie des nombres, de l’analyse, des probabilités) et plus ou moins récents (de
Thalès à la géométrie aléatoire).

Nous tenions à parler aussi dans cette introduction du Journal de physique et
de chimie des étudiants. À l’initiative de Camille Eloy et d’autres étudiants du
département de physique, ce journal a été créé cette année dans la même optique
que le journal de mathématiques des élèves : diffuser les sciences dans l’école et
permettre aux étudiants de partager des sujets qui leur plaisent. N’hésitez pas à
lire ce journal qui est disponible à la bibliothèque de l’école ! Quant au journal
de mathématique des élèves, il est disponible sur internet sur la page web du
département de mathématique, à l’adresse http ://mathematiques.ens-lyon.fr/

Enfin nous tenions à remercier le département de mathématiques de l’ENS de
Lyon, et plus particulièrement Jean-Claude Sikorav, qui s’est acquitté de la tâche
fastidieuse de relecture. Il va de soi qu’aucune des erreurs encore présentes ne
saurait lui être imputée. Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Les rédacteurs
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Une promenade en compagnie de
Monge et Lagrange

Idriss Mazari 1

ENS de Lyon

Résumé
Dans cet article, on s’intéresse au problème du transport de masse formulé par Monge, avant de faire
quelques petites digressions sur le calcul des variations. Nous aborderons dans un second temps le
théorème de Brenier, pour conclure par quelques petites preuves de l’inégalité isopérimétrique. Les
schémas de preuve mis en jeu dans cette dernière partie sont de grands classiques de la théorie des
inégalités à la Sobolev démontrées par transport optimal.

Notations

Dans tout l’article, nous travaillons avec la tribu borélienne standard B (Rn)
sur Rn et, si Ω est mesurable, |Ω| désignera sa mesure de Lebesgue. Quand nous
parlons de densités, il s’agit de densités par rapport à la mesure de Lebesgue
standard. σ désginera la mesure de surface sur les hypersurfaces de Rn. Nous
noterons Cb (Ω; R) l’ensemble des applications continues bornées d’un ouvert Ω
dans R. La divergence d’un champ de vecteurs f sera notée ∇ · f .

1. Mise en situation

1.1. Monge et ses brouettes. Notre histoire commence au dix-huitième siècle :
nous sommes en 1784 et Gaspard Monge, alors âgé de 38 ans, soumet à l’Académie
des sciences la version définitive d’un mémoire consacré au transport de masse. Il
s’agit du Mémoire sur la théorie des déblais et des remblais. Mais qui est ce Monge ? Né
en 1746 à Beaune, issu d’une famille modeste, ses talents intellectuels sont vite
repérés par les Oratoriens de sa ville natale, qui l’envoient suivre les cours du
Collège des Oratoriens de Lyon (aujourd’hui Lycée Ampère). Devenu à son tour
enseignant, Monge s’implique dans la vie scientifique du pays, rédigeant pour
l’Académie grand nombre de rapports traitant de sujets remarquablement variés :
poussée des vents, moulins à sucre, métallurgie, équations aux dérivées par-
tielles... Il œuvre également à la création de plusieurs institutions de la République ;
citons par exemple son rôle dans l’École Normale de l’An III. Parmi ses élèves,
un certain Fourier, dont les notes de cours témoignent de nombreux débats entre
les deux hommes. Les cours de Monge suscitent chez les étudiants une grande
ferveur ; un autre élève, Dupin, nous décrit 2 un homme qui s’enflammait et écrit
� Dès qu’il parlait, on croyait voir un autre homme... un feu nouveau brillait
dans ses yeux, ses traits s’animaient, sa figure devenait inspirée, et il semblait
percevoir en avant elle les objets mêmes créés par l’observation du géomètre. �. Il

1. idriss.mazari@ens-lyon.fr
2. Propos rapportés dans l’ouvrage d’Eric Sartori
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dirige également l’École Polytechnique 3 à son retour de l’expédition d’Égypte, à
laquelle il ne participa que sur les demandes insistantes de Napoléon. Ce dernier
ne manquera d’ailleurs pas d’honorer le mathématicien tout au long du premier
Empire : Monge sera successivement sénateur, vice-président puis président du
Sénat. Après être allé de maladie en maladie depuis 1809, Gaspard Monge s’éteint
en 1818.
Revenons sur son mémoire. Qu’y étudie-t-il ? La manière pertinente de trans-
porter du sucre, du sable du café, ou toute autre denrée. Plus précisément, il
considère deux domaines A et B du plan R2, A symbolisant l’endroit où se trouve
initialement le sucre et B l’endroit où il doit être stocké. Pour que le problème soit
pertinent, il faut évidemment que A et B aient la même aire. Un plan de transport
sera une application T : A → B, dont nous ne spécifierons pas la régularité pour
le moment, mais qui doit vérifier une certaine condition d’admissibilité : on ne
veut pas que T puisse � casser � des particules. Autrement dit, on souhaite que
T préserve l’aire au cours des transformations : si Ω est un sous-domaine de A, il
faut que l’aire de T(Ω) et l’aire de Ω soient identiques. Une telle application sera
dite admissible. Reste ensuite à modéliser le coût du transport : l’idée est que,
pour transporter x en y, le livreur doit payer un certain coût c(x− y), où c est une
application de R2 → R+. On pourrait considérer des coûts plus généraux h(x, y),
mais notre choix sera la plupart du temps amplement justifié. Il est encore plus
courant de supposer que c est une fonction radiale. Monge choisit par exemple

c(z) := ||z||,

la norme utilisée étant ici la norme euclidienne standard. Monge se propose alors
d’étudier le problème du transport à moindre coût en étudiant le problème va-
riationnel

(1.1) inf
T admissible

∫
A

c (x− T(x)) dx.

Avant de généraliser, faisons quelques remarques d’ordre général :

• Monge ne se préoccupe pas de l’existence d’une solution au problème 1.1,
comme en était la tradition chez plusieurs mathématiciens du dix-huitième
siècle. Il faudra en fait attendre Karl Weierstrass pour que ces questions soient
d’une part soulevées et d’autre part traitées (en partie).

• L’analyse que Monge mène est essentiellement géométrique ; un article que le
lecteur intéressé pourra consulter s’il désire en savoir plus à ce sujet est l’article
d’E. Ghys [5].

• Pour parler avec un vocabulaire plus moderne, le critère d’admissibilité de
Monge revient à demander que

T#χA = χB,

où l’on convient de désigner par χA l’indicatrice de A et par T#µ le poussé en
avant d’une mesure µ par T : il s’agit de la mesure définie par

∀G ∈ B
(

R2
)

, T#µ (G) := µ
(

T−1 (G)
)

.

3. Jusqu’à défendre les Polytechniciens face à un Empereur nouvellement couronné et peu enclin
à tolérer les derveurs républicaines de ces élèves.
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De plus, Monge répartit uniformément les masses sur les deux sous-domaines du
plan A et B. Pourquoi ne pas accorder des poids différents aux différents éléments
de A et de B ? La bonne manière de faire cela est de considérer, de manière plus
générale, f (resp.g) une densité sur Rn , telles que∫

f dx =
∫

gdx < +∞.

Quitte à renormaliser, la quantité ci-dessus peut-être prise égale à un. On se fixe
une fonction de coût c : Rn → R+. On dira qu’une application mesurable T est
admissible si

T# f = g,

et l’on note S ( f , g) l’ensemble des applications admissibles. Le problème de
Monge est le problème variationnel suivant :

(1.2) inf
T∈S( f ,g)

∫
c (x− T(x)) f (x)dx.

Que pouvons nous apprendre de la condition d’admissibilité ? Par un argument
classique de théorie de la mesure, elle est équivalente à

(1.3) ∀ζ ∈ Cb (R
n; R) ,

∫
ζ(y)g(y)dy =

∫
ζ (T(x)) f (x)dx.

Si la fonction T est suffisamment régulière, le changement de variables y = T(x)
donne

∀ζ ∈ Cb (R
n; R) ,

∫
ζ
(T(x)) g (T(x))det (∇T(x)) dx =

∫
ζ (T(x)) f (x)dx.

Il est donc plus que tentant d’écrire

(1.4) g (T(x))det (∇T(x)) = f (T(x)) .

Ici, ∇T désigne la matrice jacobienne de T. Cette équation est appelée équation
de Monge-Ampère. C’est une équation aux dérivées partielles non-linéaires, très
dure à étudier.
Question naturelle : le problème 1.2 admet-il une solution ? Peut-on en décrire
certaines propriétés ? La deuxième partie de l’article est consacrée à quelques
réponses à ces questions. La lectrice un tant soit peu familière avec les méthodes
traditionnelles du calcul des variations pourrait être tentée de mettre en œuvre
ces mêmes méthodes dans le cas qui nous occupe et aurait bien raison, comme
nous allons le voir par la suite. Pour celles et ceux qui n’auraient pas la moindre
idée de ce qu’est le calcul des variations, voici une petite session de rattrapage !

1.2. Lagrange et le calcul des variations. Joesph-Louis Lagrange, mathématicien
turino-berlino-parisien nous a légué une prolifique œuvre mathématique ; il est
une figure majeure de l’Analyse. Collaborateur et ami d’une autre célébrité, le
bâlo-berlino-pétersbourgeois Euler, c’est avec ce dernier qu’il inaugure une nou-
velle branche des mathématiques : le calcul des variations. Il a tout juste dix-neuf
ans quand il décrit dans une de ses lettres à Euler les prémisses d’une méthode
analytique visant à déterminer des formes satisfaisant à un certain critère d’op-
timalité. L’idée sous-jacente est le fameux principe de moindre action de Mau-
pertuis :
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Maintenant, voici ce principe si sage, si digne de l’Être suprême : lorsqu’il arrive quelque
changement dans la nature, la quantité d’Action employée pour ce changement est

toujours la plus petite qu’il soit possible.
où l’Action est proportionnelle au produit de la masse par la vitesse et par l’es-
pace. Dit plus rapidement, la nature est fainéante. Typiquement, cette méthode
peut être employée pour répondre à une question posée par Bernoulli, celui de la
brachistochrone : a et b étant deux points donnés, quel est le toboggan joignant
a et b tel que le temps de trajet soit minimal parmi tous les toboggans ? Un autre
problème bien connu est celui des géodésique : la recherche du plus court che-
min entre deux points. Il est connu que, dans le plan, le plus court chemin entre
deux points est la ligne droite. Connu, certes, mais comment le démontrer ? La
méthode de Lagrange consiste à généraliser celle de Fermat : si l’on cherche un
extremum d’une fonction f : R → R, il faut (ou l’on peut) regarder les zéros de
f ′, pour peu que f soit dérivable. On parle de variation première. Cela ne donne
qu’une condition nécessaire pour avoir un extremum. Ensuite, que l’on soit en
dimension 1 ou en dimension finie quelconque, on pousse le développement li-
mité pour obtenir plus d’informations et voir si le point est un maximum, un
minimum, ou simplement un point critique. Dans le cas présent, la méthode de
la variation première peut-elle s’adapter ? Soit (x, y) ∈ Rn ×Rn. Un chemin de
x à y est une application C1 de [0 : 1] dans Rn valant x en 0 et y en 1. On note
Γ(x, y) l’ensemble des chemins de x à y. La longueur d’un chemin γ est définie
comme

L (γ) :=
∫ 1

0
1 + ||γ̇(s)||2ds.

Introduisons ensuite des variations : il faut choisir t petit et η une application C1

de [0 : 1] dans Rn. Pour que γ + tη ∈ Γ(x, y), il faut que η s’annule en 0 et en 1.
Soit ensuite γ ∈ Γ(x, y) un minimum de L. Alors

lim
t→0

L (γ + tη)−L (γ)
t

= 0.

Si l’on fait un petit développement limité à l’intérieur de l’intégrale (en supposant
||γ̇|| constant), on obtient finalement

∀ζ ∈ C1([0; 1]; Rn), ζ(0) = ζ(1) = 0,
∫ 1

0

〈
ζ̇, γ̇
〉

dx = 0,

d’où l’on tire que γ̇ est constante. γ est donc bien une ligne droite. Si nous pre-
nons le temps de refaire ces calculs, c’est qu’ils interviennent dans la preuve
suivante.

2. Le problème de Monge

Revenons sur le problème de Monge. Nous ne l’avons pas encore évoqué, mais
le mathématicien russe Kantorovich a eu une influence décisive sur le transport
optimal, notamment en le reformulant en termes de couplages. Cette approche
est développée dans [9]. Il est également célèbre pour son théorème de dualité,
que nous allons démontrer dans un cas particulier.

2.1. Dualité ? De manière complètement heuristique, voici ce que nous dit le
théorème de dualité 4 : supposons que vous vouliez livrer des colis du port à un

4. Cette interprétation est tirée de [9].
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entrepôt. Vous paierez un prix h(x, y) pour transporter un colis de x en y. Ce prix
peut ne pas s’écrire `(x) + m(y). Vous voyant vous triturer les méninges pour
trouver un plan de transport optimal, un déménageur vient vous voir et vous
promet de ne prendre d’argent qu’au moment du chergement, disons ϕ(x), et au
moment de la livraison, disons ψ(y), en vous garantissant que vous y gagnerez,
quitte à vous rendre de l’argent sous forme de prix négatifs :

∀(x, y), ϕ⊕ ψ(x, y) := ψ(y) + ϕ(x) ≤ h(x, y).

Le prix total pour cette nouvelle méthode de transport sera donc∫
ϕ(x) f (x)dx +

∫
ψ(y)g(y)dy.

Le théorème de dualité de Kantorovich dit que le livreur pourra vous faire payer
autant que si vous aviez déterminé le plan de transport optimal :

(2.1) sup
ϕ⊕ψ≤c

(∫
ϕ f +

∫
ψg
)
= inf

T∈S( f ,g)

∫
h (x, T(x)) f (x)dx.

Nous allons démontrer ce résultat dans un cas particulier, que nous allons dès à
présent détailler.

2.2. Gangbo, McCann et leur preuve. Nous allons prouver que, sous certaines
hypothèses, le problème de Monge 1.2 admet une unique solution t ∈ S( f , g). La
preuve est tirée de [4]. Le contexte est ici le suivant : on suppose que les densités
f et g sont lisses et à supports compacts, que la fonction c est lisse, strictement
convexe et super-linéaire 5. Dans toute la suite, nous ferons l’abus de notation
suivant : on assimilera c à l’application c̃ définie par c̃(x, y) := c(x − y). Avant
de se lancer dans la démonstration, fixons V = U := B(0; r) un voisinage ouvert
commun à supp( f ) et supp(g). On note

Φc :=
{
(ϕ, ψ) ∈ C0(U; R)2, ϕ⊕ ψ ≤ c.

}
.

Enfin, on introduit une notion dont l’utilité apparaı̂tra plus loin : la c-transformée :
si ϕ ∈ C0 (U; R

)
, sa c-transformée est l’application ϕc définie par

∀y ∈ U, ϕc (y) := inf
x∈U

(c(x− y)− ϕ(x)) .

2.2.1. Schéma de démonstration. La démonstration se fait en trois étapes : la for-
mulation du problème duale, à la manière de ce que nous venons d’expliquer, la
construction d’un plan de transport optimal et, finalement, la preuve du théorème
de dualité.

2.2.2. Formulation duale du problème. notons J la fonctionnelle suivante :

J :

{
Φc → R

(u, v) 7→
∫

u f +
∫

vg.

La problème dual du problème de Monge est de maximiser J sur Φc. Nous mon-
trerons ensuite que ce maximum correspond à l’infimum de la fonctionnelle de
coût.

5. Le cas d’une fonction convexe générale est très dur à traiter ; nous n’aborderons donc pas le
problème initial de Monge.
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Avant toute chose, il nous faut démontrer que J admet un maximum : remar-
quons dans un premier temps que l’on peut se restreindre aux couples de la
forme (ϕ, ϕc) où ϕc désigne la c-transformée de ϕ. Par ailleurs, comme c est de
classe C1, il existe ω > 0 tel que

∀(x, y) (x′, y′) ∈ U ×V
∣∣c̃(x, y)− c̃(x′, y′)

∣∣ ≤ ω
(
|x− x′|+ |y− y′|

)
Soient y et y′ dans V. Par compacité, soit x ∈ U tel que ϕc(y) = c(x, y)− ϕ(x).
Alors on a les estimations suivantes :

ϕc(y′) ≤ c(x, y′)− ϕ(x)

≤ c(x, y) + ω|y− y′| − ϕ(x)

≤ ϕc(y) + ω|y′ − y|.

Les rôles de y et de y′ sont symétriques, donc ϕc est lipschitzienne de rapport de
Lipschitz ω. De même, on peut choisir ϕ = ψcc et ϕ sera également lipschitzienne
de rapport ω.
Considérons maintenant une suite maximisante pour J de la forme (ϕk, ψk)k∈N

où, pour tout entier k, il existe une fonction continue `k telle que ψk = `c
k et

ϕk = `cc
k pour une certaine fonction lk. La fonctionnelle J est invariante par

� translation � : pour toute constante α, pour tout (u, v) ∈ Φc, on a

J(u− α, v + α) = J(u, v).

On peut donc, quitte à opérer des translations, choisir x0 ∈ U tel que pour tout
k ∈N on ait ϕk(x0) = 0. On en déduit

∀x ∈ U, |ϕk(x)| ≤ ω|x− x0| ≤ 2Rω,

et, de même, pour tout entier naturel k et pour tout y ∈ V on a

|ψk(y)| ≤ ||c̃||∞, U×V + ||ϕk||∞, U .

Il ne nous reste plus qu’à appliquer le théorème d’Ascoli : la suite (ϕk)k∈N

est équicontinue et uniformément bornée, de même que la suite (ψk)k∈N et on
peut donc construire une extraction σ telles que les suites extraites (ϕσ(k))k∈N et
(ψσ(k))k∈N convergent en norme uniforme vers φ et ψ respectivement. Il est clair
que Φc est fermé en norme uniforme ; J admet donc un maximum sur Φc. Fixons
un maximiseur (ϕ, ψ). On peut par le même genre d’arguments choisir (ϕ, ψ)
comme un couple de la forme (φcc, φc). On fixe dans toute la suite (ϕ, ψ) .

2.2.3. Construction d’un plan de transport optimal : l’équation d’Euler-Lagrange. Soit
x ∈ U. Par compacité de V, il existe y(x) ∈ V tel que

ϕ(x) + ψ (y(x)) = c (x− y(x)) .

Toute la question est de résoudre l’équation précédente où l’inconnue est y(x).
Vu que ce y(x) est défini comme l’argument d’un minimum et puisque que c
est lisse, on pourrait chercher y(x) en dérivant le fonction c(x− ·)− ϕ.. Certes, c
est lisse, mais quid de ϕ ? On sait par les considérations précédentes qu’elle est
lipschitzienne. En vertu du théorème de Rademacher, elle est dérivable presque
partout, de gradient mesurable. Supposons y(x) fixé. Alors, toujours parce que le
couple est de la forme (`cc, `c), on a , pour tout x′ 6= x,

ϕ
(

x′
)
≤ c(x′ − y)− ψ (y(x)) et ϕ(x) = c (x− y(x)) + ψ (y(x)) .

8
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Ainsi, x peut se voir comme un point de minimum. En différentiant, on obtient

(2.2) ∇ϕ(x) = ∇c (x− y(x)) .

C’est ici qu’intervient l’hypothèse de stricte convexité de c : son gradient ∇c est
injectif donc, par le théorème d’invariance du domaine, ∇c est un homéomor-
phisme sur son image. Par super-linéarité de la fonction c, cette image est tou
l’espace Rn. Ainsi, Lebesgue presque sûrement, y(x) s’écrit de manière unique

y(x) = x− (∇c)−1 (∇p(x)) .

On note t(x) := y(x) dans la suite. Par sa définition même, t est une application
mesurable sur U.
Maintenant, montrons que t ∈ S( f , g). C’est ici qu’intervient la méthode du calcul
des variations : nous allons considérer des variations de J autour de (ϕ, ψ) et
regarder ce que nous donne la condition d’optimalité au premier ordre. On fait
les variations en choisissant δ ∈ C0 (W; R), W étant un voisinage ouvert de U.
Pour ε > 0, définissons

κε,ψ : x ∈ U 7→ ψ(x) + εδ(x).

Un choix naturel de fonction tel que (ζ, κε,ψ) ∈ Φc est ζ := κε,ψ
c. On la note κε,ϕ.

Soit x ∈ U. Soit tε(x) ∈ V tel que κε,ϕ (x) = c (x− tε(x))− κε,ψ (tε(x)) . Alors

tε(x)− t(x) = o
ε→0

(ε).

Un développement limité mène à

κε,ϕ(x) = ϕ(x)− εδ (t(x)) + o
ε→0

(ε).

Par ailleurs, puisque (ϕ, ψ) est un maximum de J, on peut écrire

0 = lim
ε→0

J
(
κε,ϕ, κε,ψ

)
− J(ϕ, ψ)

ε

= lim
ε→0

(∫
U

κε,ϕ − ϕ

ε
f +

∫
V

δg
)

= −
∫

U
δ (t(x)) f (x)dx +

∫
V

δ(y)g(y)dy.

Cette égalité étant valable pour toute fonction continue sur W, on en déduit,
toujours par un argument standard de théorie de la mesure, que t ∈ S ( f , g) .
Reste à montrer que t est bien solution du problème de Monge.

2.2.4. Dualité et conclusion. Pour cela, montrons que

(2.3) sup
Φc

J = inf
T∈S( f ,g)

∫
c (x− T(x)) f (x)dx,

puis que

J(ϕ, ψ) =
∫

c (x− t(x)) f (x)dx.

9
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Mais pour tout (u, v) ∈ Φc et pour tout s ∈ S( f , g) on peut écrire∫
U

u f +
∫

V
vg =

∫
U
(u(x) + v(s(x))) f (x)dx

≤
∫

U
c(x− s(x)) f (x)dx,

avec égalité dès que (u, v) = (ϕ, ψ) et que s = t. Ainsi, nous avons démontré 2.3,
et même que t est une solution du problème de Monge ! Cette solution est-elle
unique ? Oui, f -presque partout. Nous laissons la preuve en exercice.

2.3. Le théorème de Brenier. Bien que la démonstration précédente soit efficace,
elle n’est pas pleinement satisfaisante, puisqu’elle ne fournit qu’un nombre limité
d’informations sur l’application de transport optimal t : on l’obtient en utilisant
le gradient d’une fonction obtenue de manière implicite comme un supremum.
En revanche, un théorème tout à fait beau et, au premier abord, surprenant, va
nous permettre de faire un grand pas en avant : il s’agit du théorème de Brenier.
Nous ne l’énonçerons pas dans toute sa généralité :
Théorème de Brenier : Soient f et g deux mesures de probabilité sur Rn. Alors il
existe un unique gradient de fonction convexe ∇ϕ 6 tel que

(2.4) ∇ϕ# f = g.

De plus, si f et g ont des moments d’ordre 2 finis (i.e
∫

Rn
x2 f (x)dx et

∫
Rn

x2g(x)dx

sont finis) alors ∇ϕ est l’unique solution du problème de Monge quadratique :

(2.5)
∫

Rn
|x−∇ϕ(x)|2 f (x)dx = inf

T∈S( f ,g)

∫
Rn
|x− T(x)|2 f (x)dx.

Précisons dès maintenant que, dans toute ce qui suit, nous n’utiliserons que la
partie :� existence d’une application de transport sous la forme d’un gradient
convexe �, et que le fait que ∇ϕ, que nous appellerons désormais application de
Brenier, soit solution du problème de Monge ne nous sera pas utile.
Une question qu’il est légitime de se poser est celle du sens à donner à ∇ϕ.
Après tout, ϕ n’est qu’une fonction convexe. Mais une fonction convexe est lip-
schitzienne (exercice). En invoquant une nouvelle fois le théorème de Radema-
cher, on voit qu’une fonction convexe est presque sûrement différentiable, de
différentielle mesurable. Tant que nous sommes à parler de régularité des fonc-
tions convexes, revenons sur l’équation de Monge-Ampère 1.4. Comment com-
prendre le det

(
∇2 ϕ(x)

)
? ∇2 ϕ(x) n’est en général qu’une distribution. En re-

vanche, on peut montrer que la hessienne au sens des distributions de ϕ est une
application à valeurs dans les matrices positives, et qu’il s’agit donc d’une me-
sure de Radon. En vertu du théorème de Radon-Nykodym, on peut décomposer
cette hessienne en partie absolument continue et en partie singulière par rapport
à la mesure de Lebesgue. On note ∇A ϕ la partie absolument continue, et on la
nomme hessienne au sens d’Alexandrov. Par ailleurs, on a l’inégalité (au sens
des distributions)

∇2
A ϕ ≤ ∇ϕ.

La côté positif est que les valeurs propres de la hessienne d’Alexandrov sont
positives, ce qui se révèlera être d’une importance cruciale dans les preuves de

6. unique dans l’ensemble des gradients de fonctions convexes.
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l’inégalité isopérimétrique et des injections de Sobolev critiques 7 et que l’équation
de Monge-Ampère

g (∇ϕ(x))det
(
∇2

A ϕ(x)
)
= f (x)

est vérifiée f -presque partout.

2.4. Isopérimétrie et calcul des variations. Le problème isopérimétrique, aussi
appelé problème de la reine Didon, a une longue histoire ; la plupart des mathéma-
ticiens et des historiens le font remonter à la fondation de Carthage par la prin-
cesse Élissa ( aussi appelée Didon) vers 800 avant Jésus-Christ, telle qu’elle est
narrée dans l’Énéide, de Virgile, où Vénus évoque devant Énée la fondation de la
ville :

Deuenere locos, ubi nunc ingentia cernis
moenia surgentemque nouae Karthaginis arcem,

mercatique solum, facti de nomine Byrsam,
taurino quantum possent circumdare tergo.

”Les fugitifs parvinrent en ces lieux, où tu vois maintenant d’immenses rem-
parts et la citadelle naissante de la jeune Carthage, qui s’appelle Bursa du fait
qu’ils ont acheté comme surface de terrain juste la quantiteé qu’ils pouvaient en-
tourer avec la peau d’un taureau.”
On retrouve des traces de cette légende un peu plus tard, dans un des écrits de
Geoffrey de Monmouth, Histoire des rois de Bretagne : Selon le conte, un duc ger-
main du nom de Hengist, après avoir demandé au roi Vortigern de lui accorder
une parcelle pour y bâtir un château, se voit accordé un terrain restreint à une
bande de cuir. Hengist, futé, aurait découpé la pièce de cuir en une mince bande
et aurait délimité sur le sol un cercle avec cette corde.
Dans Rn, le problème isopérimétrique s’énonce de la manière suivante : si l’on
définit le volume d’un ouvert régulier 8 Ω comme sa mesure de Lebesgue |Ω|
et son périmètre comme la mesure de Hausdorff (n− 1)-dimensionnelle de son
bord, quelle est l’ouvert qui, à volume fixé, minimise le périmètre ?
C’est avec Steiner qu’arrivent les premières preuves de l’inégalité isopérimétrique ;
Weierstraßpoursuivra ses travaux mais ce n’est que grâce à la théorie géométrique
de la mesure que l’on obtiendra une preuve dans le cas général : L’inégalité
isopérimétrique classique prend la forme suivante, où F désigne une figure plane :

(2.6) 4πAire(F) ≤ Perim(F)2

Comme annoncé, c’est le mathématicien Jakob Steiner qui a la premier fait des
progrès fulgurant dans l’étude du problème isopérimétrique dans son article Sur
le maximum et le minimum des figures dans le plan, paru dans le Journal de Liou-
ville en 1841. En nous intéressant à ce qu’il écrit, on remarque qu’il tient pour
acquise l’existence d’une figure plane solution du problème. Sa preuve est remar-
quablement astucieuse et a donné naissance à un procédé aujourd’hui standard
en optimisation, le réarrangement de Steiner. Une présentation des méthodes
employées se trouve dans les notes de cours de C. Villani, Intégration et Analyse de
Fourier, disponibles en ligne.

7. que nous ne traiterons pas dans cet article.
8. c’est-à-dire que sa frontière est une sous-variété au moins lipschtzienne.
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2.5. Le transport de masse et l’isopérimétrie : de Knothe à Brenier. Gromov a
proposé 9 une preuve de l’inégalité isopérimétrique en dimension quelconque : il
s’agit de montrer que, pour tout ensemble Ω suffisamment régulier de Rn,

(2.7)
|∂Ω|n

|Ω|n−1 ≥
|∂B|n

|B|n−1 ,

où B désigne la boule unité euclidienne de Rn et |∂Ω| désigne la mesure de
Hausdorff n− 1 dimensionnelle de ∂Ω. Il s’agit, comme nous l’avons déjà men-
tionné, de l’analogue n-dimensionnel du périmètre. À dire vrai, définir une bonne
notion de périmètre d’un ensemble est loin d’être une mince affaire ! La lectrice
intéressée pourra une nouvelle foi se reporter aux notes de cours de Villani, dans
lesquelles elle trouvera une présentation claire des mesures de Hausdorff.
Quoiqu’il en soit, la preuve de Gromov repose sur deux éléments principaux :

• La formule de Stokes : si Ω est un ouvert borné regulier de Rn, si f est un
champ de vecteurs suffisamment régulier (par exemple C1 sur Ω, ou W1,p...)
alors

(2.8)
∫

Ω
∇ · f =

∫
∂Ω
〈 f , ν〉 dσ,

où ν désigne la normale unitaire sortante.

• L’inégalité arithmético-géométrique : si x1, . . . , xn sont des réels positifs, alors

(2.9)

(
n

∏
i=1

xi

) 1
n

≤ 1
n

n

∑
i=1

xi.

L’étape suivante est d’introduire l’application de transport de Knothe. Soit Ω un
ouvert régulier de Rn. On définit l’application de Knothe θ : Ω→ B en procédant
coordonnée par coordonnée : fixons x = (x1, . . . , xn) ∈ Ω. Il existe un unique réel
x′1 tel que

1
|Ω| |{y1 > x1} ∩Ω| = 1

|B|
∣∣B∩ {y1 > x′1}

∣∣ .

On définit θ(x)1 := x′1. Ensuite, il existe x′2 ∈ R tel que

1
|Ω| |{y− 1 > x1} ∩Ω ∩ {y2 > x2}| =

1
|B|

∣∣B∩ {y1 > x′1} ∩ {y2 > x′2}
∣∣

et l’on pose θ(x)2 := x′2, et ainsi de suite par induction. On peut ensuite montrer
que ; d’une part, θ est différentiable et, d’autre part, que les valeurs propres de∇θ
sont positives. Par construction, la matrice jacobienne de θ a la forme suivante :

∇θ(x) =


λ1(x)

0 λ2(x) ∗

0 0 λ3(x)
...

. . . . . .
0 0 . . . 0 λn(x)

 .

9. Suivant l’ouvrage [Berger ], l’auteur de ces lignes n’ayant pas réussi à mettre la main sur l’article
en question. Dans A Panoramic View of Riemaniann Geometry, Berger dit que Knothe a proposé sa preuve
en 1957 et que Gromov a communiqué cette preuve à Berge dans les années 80.
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Il est assez clair que, sur le plan infinitésimal, θ dilate les volumes d’un coefficient
|B|
|Ω| : ainsi, pour tout x ∈ Ω,

(2.10)
n

∏
i=1

λi(x) = det (∇θ(x)) =
|B|
|Ω| .

La formule de la divergence donne quant à elle :∣∣∣∣∣
∫

Ω

n

∑
k=1

λk(x)dx

∣∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∫Ω
∇ · f (x)dx

∣∣∣∣
=
∫

∂Ω
〈θ(x), ν(x)〉 dσ(x)

≤ |∂Ω| ,

puisque ||θ||∞ ≤ 1, de même que ||ν||∞ . Ainsi, on obtient par l’inégalité arithmético-
géométrique

|Ω|
−1
n |B|

1
n =

∫
Ω

(
n

∏
i=1

λi(x)

) 1
n

dx

≤ 1
n
|∂Ω| ,

ce qui conclut la preuve. Cette preuve a cependant plusieurs défauts : l’applica-
tion construite ne peut s’utiliser dans d’autres preuves d’inégalités géométriques,
et sa régularité est assez technique à étudier. Alors que l’application de Brenier
va nous saver la vie ! Précisons : dans [2], les trois auteurs utilisent l’application
de Brenier pour obtenir des constantes optimales dans les injections de Sobolev
et, de même, pour obtenir l’inégalité isopérimétrique sous la forme

(2.11)
||∇ f ||L1

|| f ||
L

n
n−1

≥ n |B|
1
n

pour toute fonction f de classe C∞ à support compact. Sous cette forme, l’isopéri-
métrie n’apparaı̂t pas clairement. Sauf que, si Ω est un ouvert réguulier de Rn,
si l’on aproche χΩ par une suite { fk}k∈N de fonctions C∞ à supports compacts,
alors ||∇ fk||L1 −→

k→+∞
|∂Ω|, ce qui est le contenu de la formule de la divergence. Et

comment montrer cette inégalité ? Par transport optimal, en exhibant une fonction
extrémale : soit h := 1

|B|
n−1

n
χB. Soit f une fonction C∞ à support compact. Quitte

à normaliser, on peut supposer || f ||
L

n
n−1

= 1. Soit ∇ϕ l’application de Brenier

transportant F := f
n

n−1 sur G := h
n

n−1 . Alors, en notant ∆ϕ la trace de ∇A ϕ, on a∫
G

n−1
n ≤ 1

n

∫
F

n−1
n ∆ϕ.

En effet, par l’équation de Monge-Ampère on a, F presque sûrement,

G−
1
n (x) = F−

1
n (x)det

(
∇2 ϕ(x)

) 1
n

≤ F−
1
n

∆ϕ(x)
n

,
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toujours par l’inégalité arithmético-géométrique. En intégrant par rapport à F et
en utilisant le fait que (∇ϕ)# F = G et que, F presque sûrement, ∇ϕ(x) ∈ B, on
obtient finalement l’inégalité annoncée, modulo l’inégalité∫

f ∆ϕ ≤ −
∫
〈∇ f ,∇ϕ〉 ,

qui se justifie par une intégration par parties et par l’inégalité ∇2
A ϕ ≤ ∇2 ϕ.

Nous passons sous silence certains détails techniques. Nous retrouvons donc bien
l’inégalité isopérimétrique annoncée.

3. Ouvertures

En guise de conclusion, mentionnons le fait que la dernière preuve présentée
permet d’obtenir des inégalités optimales, généralement assez dures à obtenir, à
peu de frais : c’est tout le propos de [2]. Mentionnons également la parenté � injec-
tions de Sobolev �et � inégalités isopérimétriques �. Par ailleurs, si l’isopérimétrie
peut s’obtenir de cette manière, le transport optimal permet également une autre
démonstration qui consiste à retrouver, dans un premier temps, la forme fonction-
nelle de l’inégalité de Brunn-Minkoski (qui implique immédiatement l’isopéri-
métrie), l’inégalité de Prékopà-Leindler. Ces aspects sont traités dans [9], au
sixième chapitre. Enfin, l’application de Brenier a notamment resurgi en théorie
cinétique, dans l’article de McCann [7] : il s’agissait d’établir l’existence d’un
équilibre pour un gaz en interaction, l’idée étant qu’un équilibre correspond au
minimum d’une certaine énergie définie sur l’ensemble des densités de proba-
bilité (qui modélisent le gaz). Pour minimiser une fonctionnelle, la convexité est
un instrument redoutable. Manque de chance, dans le cas traité, la convexité fait
cruellement défaut. McCann a alors l’idée d’introduire une nouvelle structure
convexe, via l’application de Brenier, et en déduit l’existence d’un état d’équilibre.
Nous conseillons vivement la lecture de son article.
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[6] Francesco Maggi et Cédric Villani. � Balls have the worst best Sobolev

inequalities �. In : (Work in progress).
[7] Robert J McCann. � A convexity principle for interacting gases �. In : Ad-

vances in Mathematics 128 (1997), p. 153–179.
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Les théorèmes de Picard
Benoit Joly 1

ENS de Lyon

Résumé
Dans cet article on présente une preuve des théorèmes de Picard d’analyse complexe. Pour cela on
introduit la notion de revêtement et on construit la fonction modulaire λ du demi plan de Poincaré
dans C \ {0, 1} qui est un revêtement universel holomorphe.

On note H le demi plan de Poincaré et ∆ le disque unité ouvert de C. Le but
de l’article est de montrer les deux théorèmes suivant.

Théorème (Petit théorème de Picard). Soit f une fonction holomorphe non constante
sur C, alors f prend tous les nombres complexes comme valeur sauf peut-être une.

Théorème (Grand théorème de Picard). Toute fonction méromorphe f admettant une
singularité essentielle en un point z0 prend une infinité de fois toute valeur complexe dans
tout voisinage de z0 sauf peut-être une.

1. Préliminaires

Dans cette section on introduit les objets qui seront manipulés dans les preuves
des théorèmes de Picard. On commence par donner la définition d’un revêtement.

Définition 1.1. Un revêtement d’un espace topologique B est un espace X muni
d’un homéomorphisme local π : X → B surjectif, tel que pour tout point b de
B, il existe un voisinage U de b, un espace discret F et un homéomorphisme
Φ : π−1(U)→ U × F qui commute avec les projections sur B.

Le type de revêtement que l’on va considérer dans la suite sera un revêtement
universel. Un revêtement π : X → B est dit universel s’il vérifie la propriété uni-
verselle suivante : pour tout autre revêtement p : E → B, il existe un unique
morphisme f : X → E tel que π = p ◦ f . On peut montrer que les revêtements
universels sont simplement connexes et que tout revêtement simplement connexe
est universel. Une autre propriété utile dans cet article est une propriété de
relèvement qui s’écrit sous la forme suivante :

Proposition 1.1. Soit π : X → B un revêtement de B, soit Y un espace simplement
connexe et soit f : Y → B une application continue. Alors f se relève en une application
continue f̃ : Y → X telle que f = π ◦ f̃ .

Cependant, les applications que l’on va considérer ne seront pas seulement
continues mais holomorphes (ou au moins méromorphes). On dit qu’un revête-
ment est un revêtement holomorphe si l’application π est holomorphe. Cette notion
se généralise aux surfaces de Riemann, mais les variétés considérées dans la suite
étant des ouverts de C, on peut donc se passer de la notion de surfaces de Rie-
mann. Dans le cas d’un revêtement holomorphe entre X et B deux ouverts de C,
la propriété précédente peut être remplacée par la propriété suivante :

1. benoit.joly@ens-lyon.fr
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Proposition 1.2. Soit π : X → B un revêtement holomorphe de B où X et B sont
des ouverts de C, soit Y un ouvert de C simplement connexe et soit f : Y → B une
application holomorphe. Alors f se relève en une application holomorphe f̃ : Y → X telle
que f = π ◦ f̃ .

2. Construction de la fonction modulaire

On va en fait construire une application de l’ensemble des réseaux de C dans
C \ {0, 1}. Un réseau est un sous-groupe discret Γ de C tel qu’il existe une Z-
base (w1, w2) de Γ avec Im(w1

w2
) > 0. On remarque que l’ensemble des réseaux est

stable par l’action de SL2(Z).
Par le théorème de Liouville, on remarque facilement qu’une fonction holo-

morphe bi-périodique de période Γ (c’est à dire f (z + w) = f (z) pour tout z com-
plexe et w élément du réseau) est constante. Cependant Weierstrass a construit
des fonctions méromorphes définies sur C \ Γ pour un réseau quelconque Γ.

Définition 2.1. On définit la fonction P de Weierstrass par

P(z) = 1
z2 + ∑

w∈Γ,w 6=0
(

1
(z− w)2 −

1
w2 )

qui est méromorphe sur C. Elle est paire, bi-périodique et converge normalement
sur tout compact de C \ Γ.

On vérifie que la fonction P satisfait une équation différentielle de la forme
P ′(z)2 = 4P(z)3 − g2P(z)− g3, où g2, g3 sont des constantes qui dépendent du
réseau Γ.

Si on considère e1, e2, e3 les racines du polynôme 4X3− g2X− g3, alors l’équation
précédente se met sous la forme P ′(z)2 = 4(P − e1)(P − e2)(P − e3) On montre
plus particulièrement que pour un réseau Γ donné par le couple (w1, w2), alors
les racines du polynôme précédent sont exactement P(w1

2 ),P(w2
2 ) et P(w1+w2

2 ).
Plus de détails sur la fonction P de Weierstrass sont développés dans le cours

d’analyse complexe de Michèle Audin [2]. On peut maintenant définir la fonction
modulaire : pour tout τ = w1

w2
on pose λ(τ) = e3−e2

e1−e2
où les ei représentent les

racines du polynôme précédent. Pour faire une étude complète de cette fonction,
on aura besoin de quelques propriétés de λ qui proviennent de l’action du groupe
modulaire (SL2(Z)/{±1}).
Proposition 2.1. On note π : SL2(Z) → SL2(Z/2Z). Alors l’action du groupe mo-
dulaire sur λ vérifie les trois points suivants :

(1) Si g ∈ Ker(π) alors pour tout τ on a λ(τ) = λ(gτ).

(2) Pour tout τ on a λ(τ + 1) = λ(τ)
λ(τ)−1 .

(3) Pour tout τ on a λ(− 1
τ ) = 1− λ(τ).

Démonstration. Remarquons que deux couples (w1, w2) et (w′1, w′2) qui vérifient

que Im(w1
w2
) > 0, Im(

w′1
w′2
) > 0 définissent le même réseau si et seulement s’ils sont

congrus modulo SL2(Z),c’est-à-dire qu’il existe un élément g =

(
a b
c d

)
tel que(

w′1
w′2

)
=

(
a b
c d

)(
w1
w2

)
.
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Pour montrer le premier point, comme les deux couples définissent le même
réseau, on considère la même fonction de Weierstrass et les (ek) sont les mêmes,
seul l’ordre est permuté. Il suffit donc de traduire l’hypothèse que l’ordre des
(ek) est inchangé, or les conditions a ≡ b ≡ 1 mod 2 et c ≡ d ≡ 0 mod 2 sont
suffisantes, d’où le résultat.

Pour montrer les deux autres points, il suffit d’étudier l’action de T =

(
1 1
0 1

)
et S =

(
0 −1
1 0

)
sur l’ordre des (ek). �

Remarque 2.1. En fait, les deux éléments T et S engendrent le groupe modulaire.
Le groupe modulaire est étudié plus en détail dans [3].

On va maintenant étudier l’image de la fonction λ. Pour cela on va considérer
Ω, l’ouvert de H borné par les droites Re(z) = 0, Re(z) = 1 et le demi cercle
|z− 1

2 | =
1
2 . L’idée principale va être d’étudier l’image de λ sur Ω.

Soit b > 0, alors le demi-plan supérieur Im(z) ≥ b est envoyé dans le disque
∆1 de centre 0 et de rayon 1

b par l’application z → − 1
z et dans le disque ∆2

de centre 1 et de rayon 1
b par l’application z → 1− 1

z . On définit les ensembles
Γ1 = Ω ∩ ∂∆1, Γ2 = Ω ∩ ∂∆2, Γ3 = Ω ∩ {Im(z) = b} et Ω′ comme l’ouvert de Ω
bordé par Γ1, Γ2, Γ3.

x

y
b

1
b

Γ3

Γ2Γ1

Ω′

On étudie l’image de Ω′ par λ. Pour cela on a besoin de deux lemmes.

Lemme 2.1. La fonction λ prend des valeurs réelles sur la droite des imaginaires purs.

Démonstration. On va montrer en fait que les ek sont réels. On se ramène à w1 = 1
et w2 = τ, en utilisant la formule de P on obtient (pour e1 par exemple)

e1 = 4 + ∑
(m,n) 6=(0,0)

(
1

(m− 1
2 + nτ)2

− 1
(m + nτ)2 ).

Il suffit de remarquer que e1 = e1, d’où le résultat. On fait de même avec e2 et
e3. �

Lemme 2.2. On a les limites suivantes :

lim
Im(τ)→∞

λ(τ) = 0,

lim
Im(τ)→0,τ∈iR

λ(τ) = 1,

lim
Im(τ)→1,τ∈iR+1

λ(τ) = 1.
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Démonstration. La deuxième limite (respectivement la troisième) se déduit de la
première grâce à la propriété (3) (respectivement (2)).

Pour montrer la première limite, on utilise la formule π2

sin(πz) = ∑+∞
m=−∞

1
(z−m)2

pour tout z du demi-plan de Poincaré.
On obtient alors les formules

e3 − e2 = π2
+∞

∑
m=−∞

1
cos2(π(n− 1

2 )τ)
− 1

sin2(π(n− 1
2 )τ)

e1 − e2 = π2
+∞

∑
m=−∞

1
cos2(πnτ)

− 1
sin2(π(n− 1

2 )τ)

De plus on a |eiπnτ | = e−nπIm(τ), donc |cos(πnτ)| et |sin(πnτ)| sont équivalents
à 1

2 e|n|πIm(τ). Ainsi, on a convergence normale des séries sur toute partie de H de
la forme {Im(τ) ≥ ε > 0}. On peut donc appliquer la convergence terme à terme
quand Im(τ) tend vers l’infini.

∀n, lim
Im(τ)→∞

1
cos2(π(n− 1

2 )τ)
− 1

sin2(π(n− 1
2 )τ)

= 0

∀n 6= 0, lim
Im(τ)→∞

1
cos2(πnτ)

− 1
sin2(π(n− 1

2 )τ)
= 0

Le terme en m = 0 de e1 − e2 tend vers 1. Donc e3 − e2 → 0 et e1 − e2 → π2. On
en déduit le résultat. �

On étudie maintenant l’image des ensembles Γi par λ. Soit ε > 0. Pour b assez
grand le lemme 1.2 assure que |λ(τ)| < ε pour tout point τ de Γ3. D’où pour
b � 0, λ(Γ3) ⊂ B(0, ε) et en utilisant la propriété (3) on obtient λ(Γ1) ⊂ B(1, ε).
En utilisant la propriété (2), |λ(τ)−1| = | λ(τ−1)−1

λ(τ−1) | >
1−ε

ε pour tout élément τ de

Γ3. Or on a aussi l’égalité λ(1− 1
τ ) =

λ(− 1
τ )

λ(− 1
τ )−1

= 1− 1
λ(τ)

. Comme l’application

τ 7→ 1− 1
τ envoie {Im(z) ≤ b} sur ∆2, on obtient λ(Γ2) ⊂ (B(0, 1−2ε

ε ))c.
On note Λ1 l’intersection entre la droite Re(z) = 0 et la fermeture de Ω′, Λ2

l’intersection entre le cercle de centre 1
2 et de rayon 1

2 et la fermeture de Ω′ et Λ3
l’intersection entre la droite Re(z) = 1 et la fermeture de Ω′. Comme λ est réelle
sur la droite des imaginaires pur, et comme l’application τ 7→ τ + 1 envoie Λ1
sur Λ2 et τ 7→ 1− 1

τ envoie Λ2 sur Λ3, on a que λ(Λ1) ⊂]0, 1[, λ(Λ2) ⊂]1,+∞[ et
λ(Λ3) ⊂]−∞, 0[. Ainsi le bord de l’image de Ω′ par λ est de la forme :

x

y

1−ε
ε

ε ε

0 1

Or le nombre de solutions de l’équation f (z) = w avec w à l’intérieur du do-
maine précédent de bord paramétré par γ est donné par Ind( f ◦ γ, w). De plus
avec les résultats précédent on peut affirmer que cet indice est égal à 1 pour tout
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w dans λ(Ω′).

Par passage à la limite sur b en +∞ on obtient que λ : Ω→ {z, Im ≥ 0} \ {0, 1}
est une bijection.

Soit maintenant Sym(Ω) la réflexion de Ω par rapport à l’axe des imaginaires
purs. Par la propriété (2), on a λ(τ − 1) = λ(τ)

λ(τ)−1 . Or l’application z 7→ z
z−1

envoie {z, Im ≥ 0} \ {0, 1} sur {z, Im ≤ 0} \ {0, 1}. Ainsi on obtient une nouvelle
bijection λ : Sym(Ω)→ {z, Im ≤ 0} \ {0, 1}.

Finalement on a que λ : Sym(Ω) ∩Ω \ {Λ2, Λ3} → C \ {0, 1} est une bijection.
De plus, on peut montrer que tout point de H est équivalent par l’action de

SL2(Z/2Z) à un unique point de Sym(Ω) ∩ Ω \ {Λ2, Λ3} (pour cela il suffit
d’étudier l’action de T et des puissances de S modulo 2 sur H). On en déduit
alors le théorème suivant :

Théorème 2.1. La fonction modulaire λ : H→ C \ {0, 1} est un revêtement universel
holomorphe de C \ {0, 1}.
Démonstration. Le fait que λ soit holomorphe provient directement de la formule,
l’action de SL2(Z/2Z) nous donne bien la trivialisation locale et la surjectivité a
déjà été démontrée. On a donc bien un revêtement holomorphe de C \ {0, 1}, et
comme H est simplement connexe, ce revêtement est universel. �

Pour plus de détails sur la fonction modulaire on peut se référer à [1].

3. Démonstration des théorèmes de Picard

Le demi-plan de Poincaré étant biholomorphe au disque unité ouvert, on
préférera considérer le disque unité comme le revêtement universel de C \ {0, 1}.
On note Λ : ∆→ C \ {0, 1} ce revêtement.

3.1. Le petit théorème de Picard. On suppose par l’absurde que f est non constante
et évite deux valeurs z0 et z1, quitte à considérer f (z)−z0

z1−z0
, on peut supposer z0 = 0

et z1 = 1. On considère donc f : C → C \ {0, 1}. Puisque C est simplement
connexe, il existe un relèvement g : C→ ∆ de f . Par le théorème de Liouville sur
les fonctions holomorphes, g est constante car bornée. Ainsi f = Λ ◦ g l’est aussi
et on obtient une contradiction.

3.2. Le grand théorème de Picard. Avant d’entamer la démonstration, rappelons
la version faible du grand théorème de Picard, énoncée sous le nom du théorème de
Casorati-Weierstrass. Il spécifie que pour une fonction f méromorphe sur D(a, r)
ayant une singularité essentielle en a, pour tout ρ ≤ r, f (D(a, ρ) \ a) est dense
dans C.

De plus on rappelle le théorème de Montel : soit U un ouvert du plan complexe,
alors de toute suite bornée dans l’ensemble des fonctions holomorphes sur U, on
peut extraire une sous suite qui converge uniformément sur tout compact.

On peut alors démontrer le grand théorème de Picard. Soit f non constante
ayant une singularité essentielle en z0. Sans perte de généralité on peut se ramener
à z0 = 0. On suppose que f , définie sur D(0, ρ), ne prend pas les valeurs 0 et 1.

(1) Soit Mr = sup
|z|=r
| f (z)|. Alors Mr est une fonction continue, décroissante de

r dans un voisinage épointé de 0 de R+ et vérifiant lim
r→0

Mr = +∞. En effet
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supposons que Mr ne soit pas décroissante : elle admet donc un maximum relatif
en r1, ce qui implique que f admet un maximum relatif en un point du disque
D(0, r1), ce qui contredit le principe du maximum et f est constante.

De plus, Mr ne peut être bornée au voisinage de 0, sinon f le serait et donc f
serait prolongeable en une fonction holomorphe sur D(0, ρ). On considère par la
suite r0 tel que Mr est décroissante sur ]0, r0] et le voisinage D(0, r0) de 0.

(2) D’après le théorème de Casorati-Weierstrass, il existe une suite zn = rne2iπθn

tendant vers 0 et telle que f (zn) converge en l’infini vers 2 (on peut choisir ar-
bitrairement une autre valeur complexe autre que 0 et 1, cela ne change pas les
idées que l’on va développer par la suite). Par définition d’un revêtement, il existe
un voisinage V de 2, un ensemble F discret tels que Λ−1(V) soit homéomorphe
par Φ à V × F.

Par convergence de f (zn), à partir d’un certain rang, f (zn) ∈ V. On pose
alors une suite gn(z) = f (rne2iπ(z+θn)) d’applications définies sur ∆ dès que rn <
r0e−2π , ce qui est vérifié à partir d’un certain rang. Soit p ∈ F, on relève gn en
Gn telle que Gn(0) ∈ Φ−1(V × p) pour n assez grand. On obtient alors une suite
(Gn)n≥n0 : ∆ → ∆ holomorphe, uniformément bornée. On applique maintenant
le théorème de Montel : il existe une fonction holomorphe G : ∆ → ∆ et une
sous-suite Gφ(n) qui converge vers G uniformément sur tout compact. En fait,
l’image est incluse dans le disque unité (ce qui est crucial dans la démonstration).
En effet, Gn(0) ∈ Φ1(V × p) et Φ1(V × p) ⊂ ∆, donc G(0) ∈ ∆. Ainsi, soit G
est constante et G(∆) = {G(0)} ⊂ ∆, soit c’est une application ouverte et donc
G(∆) ⊂ ∆.

(3) Donc par le relèvement, on a que gφ(n) = Λ ◦Gφ(n) converge uniformément
sur tout compact vers une fonction g = Λ ◦ G. En particulier, sur le compact
C = [− 1

2 , 1
2 ], il existe un nombre M qui majore en module les fonctions (gφ(n))

sur C. Donc on obtient que M borne la fonction Mrφn sur un voisinage de 0, en
effet, l’image de C par gφn correspond à l’image par f du cercle de centre 0 et de
rayon rφn et on obtient une contradiction avec (1).
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De Thalès à Perron-Frobenius
Matthieu Dussaule 1

ENS de Lyon

Résumé
Dans cet article, on s’intéresse au théorème de Perron-Frobenius pour les matrices positives et
transitives. On donnera une preuve de ce théorème qui s’appuie sur des propriétés géométriques
élémentaires. On introduira pour cela la distance de Hilbert sur les convexes. Cette preuve a été
publiée initialement par Garrett Birkhoff dans [3]. Le théorème de Perron-Frobenius a de nombreuses
applications, notamment en rapport avec les chaı̂nes de Markov. On trouve donc des applications
en probabilités ou encore en systèmes dynamiques. Pour plus de précisions sur des applications
dans les systèmes dynamiques, on pourra consulter par exemple les notes de cours d’Yves Benoist
et Frédéric Paulin [1] dans lesquelles j’ai trouvé cette preuve.

On considère dans tout cet article une matrice carrée A = (ai,j)i,j de taille n× n
de coefficients ai,j tous positifs ou nuls.

Définition. On dit qu’une telle matrice A est transitive s’il existe un entier k tel
que les coefficients de Ak sont tous strictement positifs.

Le but de cet article est de démontrer le théorème suivant :

Théorème (Perron-Frobenius). Soit A une matrice transitive. Alors elle possède un
vecteur propre vA à coefficients strictement positifs et tout vecteur propre à coefficients
positifs ou nuls est proportionnel à vA. D’autre part la valeur propre associée à vA est la
plus grande valeur propre de A en module et elle est simple.

1. La distance de Hilbert sur les convexes

On notera dans cette section Ω un domaine convexe de Rn relativement com-
pact, ou plus généralement un domaine convexe d’un espace vectoriel réel, de
dimension finie ou non et qui ne contient pas de demi-droite. Si A et B sont des
points distincts de Ω, la droite passant par A et B intersecte la frontière de Ω en
deux points qu’on note U et V de sorte que U, A, B, V sont alignés dans cet ordre.
On choisit alors une coordonnée affine sur la droite (A, B) et on note u, a, b, v les
coordonnées de U, A, B, V. On définit alors

d(A, B) = Log
(
(v− a)(u− b)
(u− a)(v− b)

)
et si A et B sont confondus, on pose d(A, B) = d(A, A) = 0.

Dans le quotient qui définit d(A, B), il n’y a que des différences au numérateur
et au dénominateur. Cette définition ne dépend donc pas du choix de la coor-
donnée affine sur la droite (A, B). On note [A, B, V, U] et on appelle birapport de
ces quatre points la quantité

(
(v−a)(u−b)
(u−a)(v−b)

)
.

En fait, comme on va le voir, [A, B, V, U] est invariant par toute transformation
de la droite projective (A, B)t {∞} et donc la définition de d ne fait pas non plus

1. matthieu.dussaule@ens-lyon.fr

21
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intervenir de métrique ambiante sur Rn comme le remarque Pierre de la Harpe
dans [5].

Propriété (Hilbert). Avec les notations précédentes, d est une distance sur Ω,
appelée distance de Hilbert.

La seule difficulté est l’inégalité triangulaire. La preuve est faite en détail dans
[5]. Elle provient essentiellement de la propriété suivante, qu’on réutilisera plus
tard.

Propriété (Invariance du birapport par une perspective). Soient A, B, C et D
quatre points alignés sur une même droite D. Soit O un point qui n’appartient pas
à D et soit D′ une droite qui coupe la droite (O, A) (respectivement (O, B), (O, C)
et (O, D)) en A′ (respectivement B′, C′ et D′). Alors [A, B, C, D] = [A′, B′, C′, D′].

O

D A B C D

D′
A′ B′

C′ D′

Figure 1

Démonstration. Si le point O est à l’infini, alors les quatre droites (A, A′), (B, B′),
(C, C′) et (D, D′) sont parallèles, donc soit les droites D et D′ sont parallèles
et dans ce cas les quadrilatères de sommets A, A′, B, B′, C, C′, D, D′ sont des pa-
rallélogrammes, soit elles ne le sont pas. On note alors O′ leur intersections et on
applique Thalès dans les triangles O′AA′ O′BB′ O′CC′ et O′DD′ :

D A B C D

A′
B′

C′

D′

O′D′

Figure 2

On supposera maintenant que O n’est pas à l’infini. Si D et D′ sont parallèles,
alors le résultat découle à nouveau directement du théorème de Thalès donc on
les suppose concourantes et on est ramené à la figure 1. On trace les parallèles à
(A, A′) qui passent par B et B′ et on note M,N, M′ et N′ leurs intersections avec
les droites (C, C′) et (D, D′).
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O

D A B C D

D′
A′ B′

C′
D′

M
NM′

N′

Figure 3

On applique alors le théorème de Thalès dans les triangles OAC et OAD, et
on obtient CA

CB = OA
BM et DA

DB = OA
NB soit [A, B, C, D] = MB

NB . On obtient de même
[A′, B′, C′, D′] = M′B′

N′B′ . Enfin en appliquant le théorème de Thalès dans le triangle
OBN, on obtient justement MB

NB = M′B′
N′B′ , soit [A, B, C, D] = [A′, B′, C′, D′]. �

Remarque 1.1. La démonstration qu’on a donné est accessible au lecteur qui n’a ja-
mais entendu parler de géométrie projective, mais n’est sans doute pas la meilleure
possible puisqu’elle n’évite pas les cas de figure (alors que la propriété énoncée
est justement de nature projective). On a utilisé à répétition le théorème de Thalès
qui énonce en fait la même chose dans une situation affine. D’ailleurs, dans [2]
(au chapitre 6), Marcel Berger déduit le théorème de Thalès de cette propriété
sur le birapport et c’est une meilleure façon de procéder. On pourra consulter
cet ouvrage et plus précisément le chapitre 6, paragraphe 5 pour plus de détails
sur le birapport et la géométrie projective. La lecture du chapitre sur les formes
quadratiques et la géométrie élémentaire de [4] est également très instructive à ce
propos.

On revient au convexe Ω et on note Ω son adhérence. Une face de Ω est un
sous-ensemble F de Ω tel que si p et q sont deux points de Ω et si ]p, q[ intersecte
F, alors [p, q] ⊂ F. On dit que Ω est strictement convexe si les faces propres de son
adhérence (distinctes de l’ensemble vide et de Ω tout entier) sont réduites à des
points. Dans [5], il est prouvé que si Ω est strictement convexe, il est géodésique
pour la distance de Hilbert. Plus précisément, si p et q sont deux points distincts
de Ω, alors il existe un unique segment géodésique entre p et q et il s’agit du
segment affine [p, q].

On remarque enfin que dans le cas particulier où Ω est le disque unité ouvert
dans le plan complexe, la distance de Hilbert est à un facteur près la distance
hyperbolique dans le modèle de Klein [6].

2. Une preuve géométrique du théorème

2.1. L’application fA. On commence par montrer qu’on peut supposer que la
matrice A a tous ses coefficients strictement positifs. En effet c’est le cas pour Ak
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puisque A est transitive. Soit alors v un vecteur propre qui satisfait les conclu-
sions du théorème pour Ak, alors Av est encore un vecteur propre de Ak, à co-
efficients positifs, donc est proportionnel à v. Ainsi, v est un vecteur propre de
A à coefficients strictement positifs. D’autre part, si w est un vecteur propre de
A à coefficients positifs, c’est un vecteur propres de Ak, donc il est proportionnel
à v. Ainsi v convient pour A. Comme les coefficients de A sont positifs, ceux de
Av le sont aussi, donc si on note λ la valeur propre associée à v pour A, on a
nécessairement λ ≥ 0. Puis Av = λv donc Akv = λkv et plus généralement si
µ est une valeur propre pour A, µk est une valeur propre pour Ak, ce qui suffit
pour avoir que λ est simple pour A et qu’elle est la plus grande valeur propre de
A en module.

On prouve maintenant la première partie du théorème, c’est-à dire l’existence
de v. On considère pour cela un domaine convexe particulier : le simplexe stan-
dard de Rn (on rappelle que n est la taille de la matrice A). Intuitivement il
s’agit du tétraèdre de dimension n − 1. On le définit combinatoirement comme
l’ensemble

∆n = {(x1, ..., xn) ∈ Rn, xi ≥ 0, x1 + .... + xn = 1}.
En dimension 1 c’est un point, en dimension 2 un segment, en dimension 3 un
triangle, en dimension n un tétraèdre de dimension n− 1.

•

• •

•

•

Figure 4

Toute demi-droite positive (demi-droite vectorielle de vecteur directeur positif)
intersecte ∆n en un unique point. À présent, si x ∈ ∆n, alors Ax est à coefficients
strictement positifs, donc la droite RAx intersecte ∆n en un point qu’on note
fA(x).

Puisque A est continue, fA est continue. Mieux, l’application A : x 7→ RAx
est lisse de ∆n dans P(Rn). L’application fA est aussi continue pour la distance
de Hilbert. Une première manière de le voir est de constater que la définition du
birapport ne fait intervenir que des distances euclidiennes. En fait, on va montrer
que pour cette distance, fA est 1-lipschitzienne ce qui assurera directement la
continuité. Enfin, fA est continue pour la métrique euclidienne au départ et la
métrique de Hilbert à l’arrivée . À nouveau pour montrer ceci on remarque que
la définition du birraport ne fait intervenir que des distances euclidiennes. En
particulier, on va s’en servir, fA(∆n) est un compact de ∆n pour la métrique de
Hilbert.

2.2. Le vecteur propre du théorème obtenu comme point fixe de fA. On note
à présent que d’après l’invariance par perspective, l’application fA conserve le
birraport. En effet, soient X, Y, Z, W quatre points alignés, alors AX, AY, AZ, AW
sont aussi alignés, et puisque A est linéaire, en choisissant n’importe quel système
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Journal de Mathématique des élèves • Mai 2016 • Vol. 2

de coordonnées affines, [AX, AY, AZ, AW] = [X, Y, Z, W]. Puis on obtient fA(X)
en projetant AX sur ∆n selon la droite (O, AX), et de même pour Y, Z et W donc
d’après la section précédente, [AX, AY, AZ, AW] = [ fA(X), fA(Y), fA(Z), fA(W)].

Soient alors X 6= Y ∈ ∆n. On note U et V les points de ∂∆n tels que U, X, Y, V
soient alignés dans cet ordre et U′ et V′ ceux tels que U′, fA(X), fA(Y), V′ soient
alignés dans cet ordre. Alors comme les distances fA(X) fA(U) (respectivement
fA(X) fA(V), fA(Y) fA(U), fA(Y) fA(V)) sont strictement plus petites que fA(X)U′

(respectivement fA(X)V′, fA(Y)U′, fA(Y)V′) et que fA conserve le birapport,
d( fA(X), fA(Y)) < d(X, Y).

U
X Y V

U′
fA(U)

fA(X)

fA(Y)

fA(V)
V′

× ×

× × × ×

Figure 5

On note à présent qu’un vecteur propre de A à coefficients positifs est exacte-
ment un point fixe de fA. Un tel point fixe, s’il existe, est nécessairement dans
le compact fA(∆n) de ∆n. On considère un vecteur v0 qui minimise la fonc-
tion d(v, fA(v)), continue sur fA(∆n), et on suppose que v0 6= fA(v0), alors
d( fA(v0), fA( fA(v0))) < d(v0, fA(v0)) ce qui est absurde par minimalité, d’où
l’existence d’un point fixe. L’unicité provient de d( fA(X), fA(Y)) < d(X, Y) si
X 6= Y également.

2.3. Fin de la preuve. Il reste à montrer que la valeur propre associée à vA est
simple et de module maximal. Notons la λA et procédons par l’absurde. Alors,
en utilisant la réduction de Jordan, on obtient un sous-espace V, stable par A, de
dimension réelle 2 ou 3, contenant vA, et tel que dans une base débutant par vA,
la matrice A s’écrit de l’une des trois formes suivantes :

(
λA 0
0 λ

)
,
(

λA 1
0 λ

)
,

λA 0 0
0 λcosθ −λsinθ
0 λsinθ λcosθ


avec λA ≤ |λ|. Considérons alors C, l’ensemble des vecteurs à coefficients positifs
de Rn. C’est un sous-ensemble de Rn stable par somme et par multiplication par
un réel positif (i.e. un cône), convexe et fermé. Il ne contient pas de droite vecto-
rielle (on dit qu’il est saillant). Il a pour sommet l’origine de Rn et vA est dans
son intérieur. Enfin, son image par A est contenue dans C̊

⋃{0}. Son intersection
avec V devrait avoir les mêmes propriétés. Dans les trois cas ci-dessus, la forme
de la matrice A empêche l’existence d’un tel cône de V.
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3. Pourquoi la métrique de Hilbert

La preuve précédente est due à Garrett Birkhoff. Plus précisément, on peut la
trouver dans [3], p.222 dans la section Applications. En fait, Birkhoff a montré
un peu mieux : l’application fA définie précédemment est une contraction et on
aurait pu conclure directement par le théorème du point fixe pour les contrac-
tions dans les espaces métriques complets. Dans l’article [7], Elon Kohlberg et
John Pratt approfondissent le lien entre le théorème de Perron-Frobenius et le
théorème du point fixe dans les espaces métriques complets.

Tout d’abord, ils commencent par constater qu’on peut reformuler Perron-
Frobenius ainsi :

Théorème 3.1. Soit A une matrice positive et transitive. Alors il existe un vecteur
strictement positif vA tel que pour tout vecteur positif v, Anv converge en direction vers
vA, c’est-à-dire

Anv
‖Anv‖ −→

vA
‖vA‖

.

Le vecteur vA de ce théorème est le même que précédemment (l’unique vecteur
propre positif à multiplication par un scalaire près). On obtient le résultat en mon-
trant que la suite Anv

‖Anv‖ a une unique valeur d’adhérence. En effet, on considère
une sous-suite qui converge. Puisque v est positif et A est positive, la limite est un

vecteur positif. Puis A Anv
‖Anv‖ = An+1v

‖An+1v‖
‖An+1v‖
‖Anv‖ et comme ‖An+1v‖ ≤ ‖A‖‖Anv‖,

quitte à extraire encore, on peut supposer que ‖An+1v‖
‖Anv‖ converge aussi. Donc la li-

mite est un vecteur propre positif, il est donc proportionnel à vA. Comme il est de
norme 1, c’est vA

‖vA‖
. Donc il y a une unique valeur d’adhérence et on conclut par

compacité de la sphère unité. Les auteurs poitent alors du doigt la similarité avec
la conclusion du théorème du point fixe dans les espaces métriques complets qui
énonce que si (V, d) est un espace métrique complet et f une contraction, i.e. une
application telle qu’il existe K < 1 tel que pour tous x, y, d( f (x), f (y)) ≤ Kd(x, y),
alors il existe un élément x0 ∈ V, tel que pour tout x ∈ V, f n(x) −→ x0.

La preuve de Birkhoff explique cette ressemblance en faisant du théorème de
Perron-Frobenius un cas particulier du théorème du point fixe dans les espaces
métriques complets. Il utilise pour cela la métrique de Hilbert qui est complète.
Kohlberg et Pratt se sont demandés pourquoi avoir utilisé cette métrique et si
l’on ne pouvait pas définir une métrique complète plus simple qui transformerait
également les matrice positives en contractions. Ils ont alors montré dans l’article
[7] qu’en un certain sens, la métrique de Hilbert correspondait à la seule possible.

Avant de donner un sens précis au résultat de Kohlberg et Pratt, on donne
quelques définitions. Soit E un espace vectoriel réel et soit K un convexe de E. On
dit que K est un cône lorsque pour x, y ∈ K et pour λ, µ ≥ 0, λx + µy ∈ K (dans
cette définition, on suppose toujours qu’un cône contient 0). On dit qu’un tel
cône K est pointé si K ∩−K = {0} et si l’intersection de K avec toute droite affine
est fermée. En particulier en dimension finie, un cône pointé est fermé. On peut
définir alors un ordre sur les éléments de E : on dit que x ≥ y lorsque y− x ∈ K
et on note usuellement x > y lorsque x ≥ y et x 6= y. On peut reformuler la
condition d’être pointé ainsi : si x ≥ 0 et 0 ≥ x, alors x = 0, si x > 0 et si pour
tout réel λ > 0, λx + y > 0, alors y > 0 (cette deuxième condition est appelée
axiome d’Archimède).
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On fixe maintenant un cône pointé K. Une application D : K× K → R+ ∪ {∞}
est une métrique projective lorsqu’elle est symétrique, vérifie l’inégalité triangu-
laire et la condition de séparation suivante : D(x, y) = 0 si et seulement si x = λy
pour un réel λ > 0.

La métrique de Hilbert que l’on a définie plus haut est en fait la restriction
au simplexe standard de Rn d’une métrique projective sur le cône épointé de Rn

des vecteurs positifs (i.e. tels que tous les coefficients soient positifs). On revient
au contexte d’un cône K dans un espace vectoriel réel E. Si x, y > 0, on définit
les scalaires M(x, y) = inf{λ ≥ 0, x ≤ λy} et m(x, y) = sup{λ ≥ 0, x ≥ λy}.
On définit alors une métrique projective d sur K ainsi : d(0, 0) = 0 et si x, y > 0,
d(x, 0) = d(0, x) = ∞ et d(x, y) = log M(x,y)

m(x,y) . On appelle d la métrique de Hilbert
sur K, elle correspond à la métrique de Hilbert sur Rn

+ étudiée précédemment.
Si D est une métrique projective sur K et A une application linéaire positive,

i.e. Ax ∈ K si x ∈ K, on note kD(A) = sup{D(Ax,Ay)
D(x,y) , D(x, y) > 0}. Ainsi, A

est une contraction pour la métrique D si et seulement si kD(A) < 1. Garrett
Birkhoff a montré le résultat suivant : une application linéaire positive A est
une contraction pour la métrique de Hilbert sur K si et seulement si le diamètre
∆ := sup{d(Ax, Ay), x, y ≥ 0} est fini. Il donne même explicitement la valeur
kd =

√
Γ−1√
Γ+1

, où Γ = e∆ = sup{M(Ax,Ay)
m(Ax,Ay) , x, y ≥ 0}.

On énonce à présent le résultat principal de Kohlberg et Pratt dans [7].

Théorème 3.2. Soit K un cône pointé de Rn. On note d la métrique de Hilbert sur K.
Toute application linéaire positive est une contraction pour d. Réciproquement, soit D une
autre métrique projective sur K. Si D est telle que toute application linéaire positive est
une contraction pour D, alors il existe une fonction f : R+ → R+ continue et strictement
croissante telle que D(x, y) = f (d(x, y)). De plus, les rapports de contraction vérifient
kd(A) ≤ kD(A) pour toute application linéaire positive A.

Ainsi la métrique de Hilbert est, en un certain sens, la meilleure métrique pro-
jective pour montrer le théorème de Perron-Frobenius car c’est la plus contrac-
tante. Le théorème de Kohlberg et Pratt est démontré dans [7] dans la quatrième
section, à l’aide d’une série de lemmes. Le principe de la démonstration est le sui-
vant. On prouve tout d’abord que si d(x′, y′) < d(x, y), alors D(x′, y′) < D(x, y)
puis que si d(x′, y′) = d(x, y), alors D(x′, y′) = D(x, y), ce qui permet de définir
une fonction f strictement croissante telle que D = f (d). On montre alors que
f est sous-additive, ce qui signifie que f (s + t) ≤ f (s) + f (t) pour s, t > 0. Il
découle de la sous-additivité et de la stricte monotonie que pour tout réel k ≤ 1,
lim sup

t→0+

(
f (kt)
f (t)

)
≥ k. Enfin on montre que kD(A) ≥ lim sup

t→0+

(
f (kd(A)t)

f (t)

)
. Dans la

cinquième section de [7], les auteurs démontrent une extension de ce théorème
aux espace vectoriels de dimension quelconque.
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[5] Pierre de la Harpe. � On Hilbert’s Metric for Simplices �. In : Geometric

Group Theory 181.1 (1993), p. 97–119.
[6] Felix Klein. � Ueber die sogenannte Nicht-euklidische geometrie �. In : Ma-

thematische Annalen 4 (1871), p. 573–625.
[7] Elon Kohlberg et John W. Pratt. � The contraction mapping approach to

the Perron-Frobenius theory : why Hilbert’s metric ? � In : Math. Oper. Res.
7.2 (1982), p. 198–210.

28
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Courbes nodales aléatoires
Alejandro Rivera 1

ENS de Lyon

Résumé
Dans cet article, nous présenterons une famille de courbes aléatoires lisses sur la sphère intimement
liées aux fonctions propres du laplacien. L’étude de ces objets suit une longue tradition datant
des débuts de la science acoustique. L’aspect aléatoire, lui, est assez récent et soulève beaucoup de
nouvelles questions. Nous énoncerons un théorème emblématique du sujet.

1. Les figures de Chladni

Vers la fin du dix-septième siècle, un savant anglais du nom de Robert Hooke
observe le phénomène suivant. Il saupoudre de farine une plaque de verre et en
frotte la tranche avec un archet. Il observe alors que la vibration de la plaque fait
dessiner des courbes à la farine. Cette expérience est reprise un siècle plus tard
par Ernst Chladni qui entreprend de classifier les courbes ainsi obtenues dans
son traité d’acoustique. Elles portent maintenant le nom de figures de Chladni.

1. alejandro.rivera@ens-lyon.fr
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L’explication de ce phénomène est bien comprise aujourd’hui. La plaque vibre
à une amplitude variable et les particules sont ainsi poussées à s’accumuler aux
endroits d’amplitude nulle. Cette amplitude est construite à partir de fonctions
propres du laplacien sur la plaque. Bien que nous soyons parvenus à donner
un sens mathématique à ces objets, nous sommes encore loin de comprendre
complètement les formes possibles qu’ils peuvent adopter. La communauté mathé-
matique a réussi à glaner quelques informations précieuses les concernant mais
bien des questions restent sans réponses. Dans les quinze dernières années, on
s’est intéressé à des figures de Chladni aléatoires. Cette approche donné de beaux
résultats, dont l’un d’entre eux sera présenté à la fin de cet article.

2. Le laplacien et moyennes circulaires

L’objet central dans la construction des figures de Chladni aléatoires est le
laplacien. Il nous paraı̂t important que le lecteur ait une intuition de ce qu’il
représente. Nous commençons donc par en proposer une définition géométrique.
En cours d’analyse, on définit le Laplacien d’une fonction f ∈ C2(R2) comme

∆ f (x) = ∂2
1 f (x) + ∂2

2 f (x).

Cette formule a l’avantage d’être simple à énoncer et à calculer. Malheureuse-
ment, elle ne donne pas beaucoup d’intuition sur le sens de cet objet qui pour-
tant apparaı̂t dans plusieurs équations célèbres de la physique, l’équation des
ondes, l’équation de la chaleur et l’équation de Schrödinger. Celles-ci suggèrent
notamment que le laplacien devrait avoir un sens intrinsèque. Il devrait être
indépendant du choix de coordonnées, ce qui n’est pas évident à première vue.
Le lecteur géomètre se sera sûrement demandé si cela veut dire que l’on peut
définir le laplacien sur une variété.

Prenons f ∈ C2(R2) et considérons la moyenne de f sur un petit cercle de
rayon r et de centre x. En appliquant la formule de Taylor, on obtient

1
2π

∫
S1

f (x + ru)du =
1

2π

∫
S1

f (x) + rdx f (u) +
1
2

r2d2
x f (u, u) + o(r2)du.

Le premier terme donne tout simplement f (x). Comme le cercle admet une
symétrie centrale autour de x, l’intégrale de dx f (u) s’annule. Comment interpréter
le terme suivant ? En posant u = (cos(θ), sin(θ)) on obtient

d2
x f (u, u) = ∂2

1 f (x) cos2(θ) + ∂2
2 f (x) sin2 θ + 2∂1∂2 f (x) cos(θ) sin(θ).

Or, la moyenne de cos2(θ) et de sin2(θ) est 1/2 alors que 2 cos(θ) sin(θ) = sin(2θ)
qui est de moyenne nulle. Bref,

1
2π

∫
S1

d2
x f (u, u)du =

1
2
(∂2

1 f (x) + ∂2
2 f (x)) =

1
2

∆ f (x).

Ainsi, on peut redéfinir le laplacien comme suit.

∆ f (x) = lim
r→0

2
πr2

∫
S1

f (x + ru)− f (x)du.

Cette nouvelle définition est au moins partiellement satisfaisante parce qu’elle
ne fait pas appel à un jeu de coordonnées. Quant à l’interprétation physique, on
peut éventuellement voir cette formule comme une moyenne des accroissements
de f dans toutes les directions. Enfin, remarquons que si la définition paraı̂t plus
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intrinsèque, elle fait tout de même appel à une notion de distance. On peut penser
que le cadre naturel pour le laplacien est celui d’un espace métrique. Il faut tout
de même s’assurer que la limite que l’on considère existe. Dans le cas des variétés
riemanniennes, tout se passe bien.

Définition 2.1. Soit (M, g) une variété riemannienne. Notons dg la distance géodé-
sique sur M. Pour tout x ∈ M, notons B(x, r) = {y ∈ M | dg(x, y) ≤ r} et dσ est la
mesure induite par la métrique g restreinte à ∂B(x, r). Nous affirmons que pour
tout f ∈ C2(M) et tout x ∈ M la limite suivante existe.

∆ f (x) := lim
r→0

1
Vol(B(x, r))

∫
∂B(x,r)

f (y)− f (x)dσ(y).

La fonction ∆ f ainsi définie est appelée laplacien de f .

3. Diagonalisation du laplacien

Sans doute la plus célèbre propriété du laplacien est que son opposé est un
opérateur symétrique positif. En d’autres mots, l’application qui à deux fonctions
f , h de classe C2 à support compact associe −

∫
f (x)∆h(x)dx est une forme bi-

linéaire symétrique positive. C’est un corollaire de la fameuse formule de Stokes,
aussi appelée formule de Green dans le cas présent (cf Théorème 3 appendice C
de [2]). En effet, celle-ci donne

−
∫

f (x)∆h(x)dx =
∫
〈∇ f (x),∇h(x)〉dx.

Ceci étant dit, le théorème suivant, bien qu’il fasse appel à de l’analyse fonction-
nelle sophistiquée, ne surprendra sans doute pas le lecteur qui sait diagonaliser
des matrices symétriques.

Théorème 3.1 (Théorème spectral, Théorème 1, section 6.5 de [2]). Soit (M, g)
une variété riemannienne compacte. Notons |dVg| la mesure canonique définie par g sur
M. Alors il existe une suite croissante de nombres réels positifs (λn)n∈N et une suite de
fonctions (ψn)n∈N lisses sur M tels que

— limn→∞ λn = +∞

— Pour tout n ∈N, ∆ψn + λnψn = 0.

— (ψn)n∈N forme une base de Hilbert de L2(M, |dVg|).
Les ψn sont appelées fonctions propres du laplacien et λn les valeurs propres associées.

Remarque 3.1. Nous choisissons de ne pas nous attarder sur les définitions de
la mesure |dVg| ou de la distance dg et préciserons simplement à leur sujet que
tout comme un produit scalaire permet de mesurer des volumes et des longueurs
dans un espace vectoriel, une métrique permet de mesurer les volumes et les
longueurs dans une variété. L’espace L2(M, |dVg|) est alors le L2 habituel des
espaces mesurés.

Remarque 3.2. Nous voudrions insister sur l’importance de l’hypothèse de compa-
cité. En effet, le laplacien sur R2 a un spectre continu puisque pour tous α, β ∈ R

et tout (x, y) ∈ R2,

(∂2
1 + ∂2

2) cos(αx + βy) = −(α2 + β2) cos(αx + βy).
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La compacité joue en quelque sorte le rôle de condition de bord dans l’équation
∆ψn + λnψn. En théorie, elle permet d’utiliser le théorème de Rellich-Kondrachov
pour montrer que l’inverse du laplacien est un opérateur compact sur des es-
paces fonctionnels bien choisis. En pratique, cette contrainte donne une équation
vérifiée pour les valeurs propres, comme dans le cas d’une plaque carrée à condi-
tions de bord périodiques. En effet, dans ce cas, les fonctions propres du laplacien
sont exactement les fonctions de la forme

(x, y) 7→ cos(nx + my), (x, y) 7→ sin(nx + my)

où n, m ∈ Z. La valeur propre respective associée est alors n2 + m2.

Remarque 3.3. Habituellement, la suite (λn)n∈N est strictement croissante, mais
il peut arriver qu’elle stationne de temps en temps. On dit alors que la valeur
propre est dégénérée. Un exemple particulier où la suite stationne fréquemment
est celui de la sphère S2 où les valeurs propres sont exactements les nombres de
la forme k(k + 1) où k ≥ 1 et où le nombre de fonctions propres ψn de valeur
propre k(k + 1) est 2k + 1. Les fonctions propres elles-mêmes sont bien connues
mais leur description nous emmênerait trop loin.

4. Quelques résultats sur les figures de Chladni

Les figures de Chladni sont des lieux d’annulation de combinaisons linéaires
de fonctions propres du laplacien. La communauté mathématique a choisi de se
concentrer sur un cas précis. On pose donc la question suivante.

Quelle est la forme du lieu d’annulation des fonctions propres du laplacien ?

Dans le cas d’une surface ce lieu d’annulation est typiquement une union de
courbes lisses avec parfois des croisements ou autres singularités. Il est de coutûme
de les appeler lignes nodales. Plusieurs angles d’attaque sont possibles. On peut
par exemple tenter de mesurer leur longueur, étudier leurs singularités, mesurer
la taille des domaines du complémentaire. Nous citerons ici un résultat remar-
quable dû à Courant et datant du début du vingtième siècle. L’énoncé que nous
présentons ici est quelque peu modernisé et adapté à nos besoins.

Théorème 4.1 (Théorème de Courant). Soit (M, g) une surface compacte munie
d’une métrique riemannienne. Notons (λn)n et (ψn)n respectivement la suite des va-
leurs propres et celle des fonctions propres du laplacien sur M. Alors, pour tout entier n,
M \ ψ−1

n (0) a au plus n + 1 composantes connexes.

Une idée de démonstration est de multiplier ψn par une constante différente
sur chaque ouvert pour obtenir une nouvelle fonction h et de maximiser la norme
L2 du gradient de h relativement à la norme L2 de h. Le lecteur intéressé pourra
trouver une mise en oeuvre de cette stratégie dans [5].

Remarque 4.1. Le résultat du théorème de Courant ne porte pas directement sur
les lignes nodales. Cependant, dans le cas où M est connexe et le lieu d’annulation
de ψn est une union de courbes lisses simples deux à deux disjointes, un peu de
topologie différentielle permet de conclure que M \ ψ−1

n (0) a exactement une
composante connexe de plus que ψ−1

n (0).
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Remarque 4.2. Sur la sphère, les valeurs propres ont une grande multiplicité. Le
théorème de Courant dit alors que pour toute fonction f ∈ C2(S2) telle que
∆ f = n(n + 1) f , f−1(0) a au plus (n + 1)2 composantes connexes.

Remarque 4.3. Ce résultat ne dit rien sur le nombre minimal de composantes
connexes du lieu d’annulation de la n-ième fonction propre. En fait, on peut
trouver des fonctions propres du laplacien sur la sphère d’ordre arbitrairement
grand qui partagent celle-ci en au plus 3 composantes.

D’après la dernière remarque, sur S2, soit le Théorème de Courant est non-
optimal, soit il y a une grande diversité parmi les courbes nodales possibles. On
peut alors se poser la question suivante.

A quoi ressemble une ligne nodale aléatoire sur la sphère ?

5. Lignes nodales aléatoires

En 2007, Fedor Nazarov et Mikhail Sodin considèrent un modèle naturel de
ligne nodale aléatoire et obtiennent des informations précises sur leur nombre de
composantes connexes. Pour tout n ∈N, notons Hn l’espace propre du laplacien
sur la sphère associé à la valeur propre n(n+ 1). Rappelons que dimHn = 2n+ 1.
Comme ces sous-espaces sont obtenus en diagonalisant le laplacien dans L2, il
paraı̂t naturel de munir Hn du produit scalaire correspondant. Cela en fait un
espace euclidien. Considérons un vecteur aléatoire gaussien centré réduit fn dans
(Hn, 〈 , 〉L2). Le vecteur fn est donc une variable aléatoire dont chaque intance est
une fonction propre du laplacien de valeur propre n(n + 1). La fonction aléatoire
fn ainsi définie admet un lieu d’annulation Zn qui est aussi aléatoire. Ainsi,
nous avons défini une ligne nodale aléatoire Zn. En dernière page de cet article,
on présente trois exemples tirés au hasard dans le cas où n vaut dix, vingt puis
trente. Le relief sur la sphère correspond à la valeur de fn. Ce relief est superposé
avec une sphère pâle. Ainsi, le relief surnage exactement quand fn est positive.
Les côtes observées correspondent aux lignes nodales.

Remarque 5.1. Les courbes nodales de ses simulations rappellent les figures de
Chladni tracées par la poudre. Par ailleurs, quand n croı̂t, elles se complexifient.
Le théorème de Courant contrôle en quelque sorte leur complexité.

Remarque 5.2. Pour toute rotation φ : S2 → S2, f 7→ f ◦ φ−1 est une isométrie
de l’espace Hn. Or, la loi gaussienne est invariante par isométries. Ainsi, fn a la
même loi que fn ◦ φ−1. En d’autres mots, la loi de Zn est invariante par rotation.

Remarque 5.3. Certains lecteurs peu familiers avec les vecteurs gaussiens auront
peut-être trouvé la définition de fn trop abstraite. Une manière plus pédestre de
procéder est de choisir une base orthonormée (e−n, . . . , en) de Hn et de tirer des
variables aléatoires réelles ξ−n, . . . , ξn indépendantes identiquement distribuées
dont la loi a pour densité

1√
2π

e−
1
2 x2

dx.

Alors on peut définir fn comme

fn =
n

∑
k=−n

ξkek.
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C’est alors un exercice d’algèbre linéaire de vérifier que la loi de fn est indépendante
du choix de la base orthonormée. Cela démontre du même coup que la loi est in-
variante par isométries.

Notons Cn le nombre de composantes connexes de Zn. Alors, le théorème de
Nazarov et Sodin est le suivant.

Théorème 5.1 ( cf [4]). Il existe une constante a > 0 telle que pour tout ε > 0 il existe
un c > 0 tel que pour tout n ∈N,

P[|Cn − an2| > εn2] ≤ ce−n/c.

En d’autres mots, Cn ∼ an2 en probabilité.

Remarque 5.4. Le théorème de Nazarov et Sodin ne donne pas la valeur de la
constante a qui reste inconnue à ce jour (on connaı̂t tout de même certaines bornes
et nous renvoyons le lecteur à [3] pour une exposition détaillée de ce sujet).

Remarque 5.5. On peut se demander comment sont agencées ces composantes,
quelle taille elles ont. Une des premières étapes de la démonstration consiste à
montrer que pour tout disque Dn de rayon 1

n ,

P[Zn ∩ Dn 6= ∅] ≥ κ > 0

où κ est indépendant de n. Notons que le nombre de tels disques que l’on
peut placer sur S2 de manière disjointe est de l’ordre de n2. Ce résultat révèle
qu’une portion significative des composantes considérées sont des petits disques
de rayon 1

n deux à deux disjoints.

Remarque 5.6. Comme on peut l’entrevoir dans la remarque précédente, le théorème
de Nazarov et Sodin découle en fait de résultats locaux et ne dit rien sur les com-
posantes d’échelle “macroscopique”. Il paraı̂t naturel de se demander s’il existe
une constante ε > 0 telle que pour tout n ∈ N, la probabilité qu’il existe une
composante connexe de Zn de diamètre au moins ε est minorée par ε.
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Théorème d’universalité de Voronin
Matthieu Joseph 1

ENS de Lyon

Résumé
Cet article, dont les résultats ainsi que les démonstrations sont en grandes parties tirés de [4], étudie
une propriété étonnante de la fonction ζ de Riemann. En effet, on démontre que la fonction ζ est
universelle au sens suivant : elle peut approcher aussi précisément que l’on souhaite une fonction
holomorphe qui ne s’annule pas sur un disque donné. Ce théorème, démontré par Sergei Voronin
en 1975, donne le premier exemple de fonctions dites universelles. La preuve de ce théorème ne sera
pas complète, mais les grandes idées seront développées. Comme application, on s’intéressera à une
question discutée par Hilbert lors du fameux congrès international des mathématiciens, tenu à Paris
en 1900 : la fonction ζ vérifie-t elle une équation différentielle algébrique non triviale ?

Introduction

L’idée d’universalité remonte à Fekete. Il démontre en 1914 qu’il existe une
suite (an)n≥1 telle que, pour toute fonction réelle f continue sur [−1, 1] qui s’an-
nule en 0, il existe une suite (λn)n≥1 telle que

λN

∑
n=1

anxn −→
N→∞

f uniformément sur [−1, 1].

Un autre exemple d’universalité, dù à Birkhoff en 1929, affirme qu’il existe une
fonction entière f telle que pour toute fonction entière g, il existe une suite (an)
telle que

f (z + an) −→n→∞
g(z) ∀z ∈ C.

et la convergence est uniforme sur tout compact. Bien d’autres exemples suivent,
mais à chaque fois, les résultats ne sont pas constructifs, jusqu’à ce que Voronin
démontre en 1975 que la fonction ζ de Riemann est universelle, ce qui donne le
premier exemple explicite d’une telle fonction. Plus tard, cette propriété d’uni-
versalité a été étendue aux fonctions L de Dirichlet, ainsi qu’à la fonction zéta de
Lerch.

1. La fonction ζ de Riemann

On définit la fonction ζ de la manière suivante :

ζ(s) =
+∞

∑
n=1

1
ns .

La série ci-dessus est définie sur {s ∈ C,<e(s) > 1}, avec convergence normale
sur tout compact. Nous allons voir une manière de prolonger ζ en une fonction
méromorphe sur le demi plan droit {s ∈ C,<e(s) > 0}. Ce prolongement, par la
méthode sommatoire d’Abel, suffira pour ce qui suit. Mais on peut prolonger ζ

1. matthieu.joseph@ens-lyon.fr
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en une fonction méromorphe sur C tout entier, notamment grâce à une équation
fonctionnelle satisfaite par ζ.

Proposition 1.1. On a l’égalité suivante, pour s ∈ C,<e(s) > 1,

ζ(s) =
s

s− 1
− s

∫ ∞

1

{u}
u1+s du

où {u} = u− buc est la partie fractionnaire de u.

Démonstration. Rappelons la transformation d’Abel, pour deux suites (an) et (bn)
complexes :

N

∑
n=0

anbn = aN BN +
N−1

∑
n=0

Bn(an − an+1) avec Bn =
n

∑
j=0

bj.

Si <e(s) > 1, on peut appliquer la transformation d’Abel aux sommes partielles
de ζ(s) :

N

∑
n=1

1
ns =

n
ns +

N−1

∑
n=1

n
(

1
ns −

1
(n + 1)s

)

=
1

ns−1 −
N

∑
n=1

∫ n+1

n
bucϕ′(u)du avec ϕ : u→ 1

us

=
1

ns−1 + s
∫ N

1

buc
us+1 du.

Par passage à la limite lorsque N → +∞, on a ζ(s) = s
∫ +∞

1

buc
us+1 du. Or buc =

u− {u}, avec {u} ∈ [0, 1] partie fractionnaire de u. Donc

ζ(s) =
s

s− 1
−
∫ +∞

1

{u}
us+1 du.

�

Puisque la partie fractionnaire {u} est comprise entre 0 et 1, l’intégrale de droite
est convergente pour <e(s) > 0, donc cette écriture permet de prolonger ζ en une
fonction méromorphe sur le demi-plan {s ∈ C,<e(s) > 0}. De plus, on remarque
que 1 est l’unique pôle de ζ.

2. Quelques résultats sur les espaces de Hilbert

Les quelques lemmes suivants sont utilisés par la suite dans la démonstration
du théorème d’universalité de Voronin. Le lemme 2.1 ainsi que la proposition
sont tirés de [1], tandis que le lemme 2.2 provient de [2].

Lemme 2.1. Soit E un R-espace vectoriel normé. Soit D un convexe, fermé de E. Alors
pour tout s ∈ E\D, il existe un réel ε > 0 et une forme linéaire continue f tels que :

∀x ∈ D, f (x) ≤ f (s)− ε

Démonstration. Ce lemme résulte immédiatement d’un énoncé du théorème de
Hahn-Banach : Si C1 et C2 sont deux convexes disjoints avec C2 ouvert, alors il existe
une forme linéaire continue f telle que

f|C1
< f|C2

.
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Si s est un élément de E\D, il existe un réel ε > 0 tel que le disque ouvert
∆(s, ε) soit entièrement inclus dans E\D. On peut alors appliquer le résultat cité
ci-dessus avec C1 = D et C2 = ∆(s, ε) pour en déduire le lemme. �

Avec le théorème de représentation de Riesz, on en déduit le résultat suivant :

Proposition 2.1. Soit H un espace de Hilbert sur R. Soit D un convexe fermé de H. Si
D 6= H, alors il existe e ∈ H, ‖e‖ = 1 tel que

sup
x∈D

(x, e) < +∞.

Montrons enfin ce dernier lemme, qui sera utile dans la démonstration du
théorème de Voronin :

Lemme 2.2. Soit H un espace de Hilbert sur R. Soit (un) ∈ HN une suite telle que

∑
n≥1
‖un‖2 converge. Supposons que pour tout e ∈ H de norme 1, la suite

(
∑

n≤M
|(un, e)|

)
M∈N

ne soit pas bornée. Alors pour tout s ∈ H, tout nombre réel y et tout ε > 0, il existe un
entier N ≥ y, et des nombres (α1, . . . , αN) ∈ {−1, 1}N tels que∥∥∥∥∥s−

N

∑
n=1

αnun

∥∥∥∥∥ < ε.

Démonstration. Soit s ∈ H. Fixons ε > 0. Soit m un entier supérieur ou égal à y,
tel que

+∞

∑
n=m
‖un‖2 <

ε2

36
.

Notons

Pm =

{
N

∑
n=m

λnun, λn ∈ [−1, 1], N ≥ m

}
.

Si Pm désigne l’adhérence de Pm, alors Pm est un convexe fermé de H. Avec les
hypothèses sur la suite (un), et grâce à la proposition 2.1, on en déduit que Pm =

H. On peut alors approcher le vecteur s−
m−1

∑
n=0

un par des éléments de Pm : il existe

un entier N, et des nombres λm, . . . , λN ∈ [−1, 1] tels que∥∥∥∥∥s−
m−1

∑
n=1

un −
N

∑
n=m

λnun

∥∥∥∥∥ < ε/3.

Par récurrence, on construit ensuite des nombres αm, . . . , αN ∈ {−1, 1} tels que∥∥∥∥∥ N

∑
n=m

λnun −
N

∑
n=m

αnun

∥∥∥∥∥
2

≤ 4
N

∑
n=m
‖un‖2 < ε2/9.
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En effet, αm = 1 convient. Puis, supposons avoir construit αm, . . . , αk, alors en
posant βi = λi − αi pour tout m ≤ i ≤ k + 1, on a∥∥∥∥∥ k+1

∑
n=m

βnun

∥∥∥∥∥
2

= 〈
k

∑
n=m

βnun + βk+1uk+1,
k

∑
n=m

βnun + βk+1uk+1〉

=

∥∥∥∥∥ k

∑
n=m

βnun

∥∥∥∥∥
2

+ ‖βk+1uk+1‖2 + 2βk+1

k

∑
n=m

βn〈un, uk+1〉.

On peut choisir αk+1 tel que βk+1

k

∑
n=m

βn〈un, uk+1〉 soit négatif ou nul. Ainsi,∥∥∥∥∥ k+1

∑
n=m

βnun

∥∥∥∥∥
2

≤
∥∥∥∥∥ k

∑
n=m

βnun

∥∥∥∥∥
2

+ ‖βk+1uk+1‖2

≤ 4
k

∑
n=m
‖un‖2 + |βk+1|2‖uk+1‖2

≤ 4
k+1

∑
n=m
‖un‖2.

D’où, en posant α1, . . . , αm−1 égaux à 1,∥∥∥∥∥s−
N

∑
n=1

αnun

∥∥∥∥∥ < ε.

�

3. Théorème d’universalité de Voronin

La preuve de l’universalité de la fonction ζ est découpée en trois parties : tout
d’abord, on démontre une approximation par des produits finis, qui n’est pas
sans rappeler le développement en produit eulérien de la fonction ζ. Ensuite, on
démontre l’universalité de la fonction log ζ, puis on démontre enfin l’universalité
de la fonction ζ. Certaines parties de la preuve seront admises, car relativement
techniques, mais le lecteur intéressé pourra se reporter à [4], VII.1.

Quelques notations :

— On note P l’ensemble des nombres premiers.

— Ω est l’ensemble des suites à valeurs réelles indexées par P .

— Le disque ouvert de centre 0 et de rayon r > 0 est noté ∆r, tandis que le
disque fermé est noté ∆r.

3.1. Approximation par des produits finis. Si M ⊂ P est un ensemble fini, et si
θ ∈ Ω on définit la fonction ζM comme le produit fini

∀s ∈ C, ζM(s, θ) = ∏
p∈M

(
1− e−2iπθp

ps

)−1

.

On a alors le résultat suivant.
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Lemme 3.1. Soit g une fonction holomorphe sur ∆r et continue sur ∆r. Alors pour tout
ε > 0 et y > 0, il existe un ensemble M ⊂ P fini et θ ∈ Ω tel que pour tout p ∈ P on
ait θp ∈ {0, 1/4, 1/2, 3/4} et {p ∈ P , p ≤ y} ⊂ M et

max
|s|≤r

|g(s)− log(ζM(s +
3
4

, θ))| ≤ ε

avec :

log(ζM(s, θ)) = − ∑
p∈M

log

(
1− e−2iπθp

ps

)
= ∑

p∈M

+∞

∑
n=1

1
n

(
e−2iπθp

ps

)n

.

Pour démontrer le lemme, il faut introduire les espaces de Bergman, qui sont
des espaces de Hilbert réels.

Définition. L’espace de Bergman B(R)
2 est l’ensemble des fonctions f définies et

holomorphes sur ∆R pour lesquelles

‖ f ‖B =

(∫∫
∆R

| f (s)|2dxdy
) 1

2
< +∞

On définit un produit scalaire sur B(R)
2 par

〈ϕ1, ϕ2〉 = Re
∫∫

∆R

ϕ1(s)ϕ2(s)dxdy

Muni de ce produit scalaire, B(R)
2 est un espace de Hilbert.

Esquisse de démonstration du lemme. La fonction g est continue sur le compact ∆r,
elle est donc bornée. Ainsi, g appartient à l’espace B(r)2 , qui est un espace de
Hilbert réel. La preuve consiste à appliquer le lemme 2.2 à la suite

uk := s→ − log

(
1− e−2iπk/4

ps+3/4
k

)
où pk est le k-ième nombre premier. On peut écrire

− log

(
1− e−2iπk/4

ps+3/4
k

)
=

e−2iπk/4

ps+3/4
k

+ vk(s)

avec vk(s) le terme principal d’une série convergente. Il suffit de vérifier les condi-
tions du lemme 2.2 pour la série

+∞

∑
k=1

ηpk (s) :=
+∞

∑
k=1

e−2iπk/4

ps+3/4
k

.

D’une part,
+∞

∑
k=1
‖ηpk (s)‖

2
B ≤ C

+∞

∑
k=1

(
1

p3/4−r
k

)2

< +∞

puisque 0 < r < 1/4, et où C est une constante.
Ensuite, prenons ϕ ∈ B(r)2 tel que ‖ϕ‖B = 1. Alors Voronin prouve que la suite(

N

∑
k=1
|〈ηpk (s), ϕ(s)〉|

)
N≥1
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n’est pas bornée (voir [4], VII.1, la démonstration est assez technique). Le théorème
est alors démontré grâce au lemme 2.2. �

3.2. Universalité de la fonction log ζ. L’utilisation des produits finis permet en-
suite à Voronin d’en déduire le résultat pour la fonction log ζ, dont nous ne don-
nerons pas ici la démonstration (voir [4], VII.1).

Théorème 3.1. Soit 0 < r < 1/4. Soit g une fonction continue sur ∆r à valeurs
complexes, et holomorphe sur ∆r. Alors pour tout ε > 0 il existe T ∈ R tel que :

max
|s|≤r

∣∣∣∣g(s)− log ζ

(
s +

3
4
+ iT

)∣∣∣∣ ≤ ε

La démontration de ce résultat utilise principalement trois arguments :

— Quelques propriétés sur les espaces de Bergman : par exemple l’inégalité
suivante, qui relie le maximum d’une fonction avec sa norme et qui se
démontre grâce à la formule de Cauchy :

max
|s|≤r′

| f (s)| ≤ ‖ f ‖B√
π(r− r′)

pour f ∈ B(r) et r′ < r.

— Le développement en produit eulérien de la fonction ζ :

ζ(s) = ∏
p∈P

1
1− 1

ps

— Un théorème d’approximation diophantienne dû à Kronecker (voir [4],
théorème A.8.1), qui établit que si α1, . . . , αn sont linéairement indépendants
sur Q, alors la courbe

γ(t) = (α1t, . . . , αnt)

est équirépartie modulo 1 dans Rn.

3.3. Universalité de la fonction ζ. Les deux parties précédentes permettent de
montrer que la fonction ζ est universelle, propriété énoncée dans le théorème
suivant :

Théorème (d’universalité de ζ, Voronin, 1975). Soit 0 < r < 1/4. Soit f une fonction
continue sur ∆r à valeurs complexes, et holomorphe sur ∆r. On suppose de plus que f ne
s’annule pas sur ∆r. Alors pour tout ε > 0 il existe T ∈ R tel que

max
|s|≤r

∣∣∣∣ f (s)− ζ

(
s +

3
4
+ iT

)∣∣∣∣ ≤ ε.

Démonstration. La fonction f est holomorphe et ne s’annule pas sur ∆r, donc il
existe g holomorphe sur ∆r tel que f (s) = exp(g(s)). On souhaite alors utiliser le
théorème 3.1, mais la fonction g n’est pas nécessairement continue sur ∆r. Pour
cela, il faut restreindre la taille du disque que l’on considère. Soit η > 0. Par
uniforme continuité de f sur le compact ∆r, on peut trouver γ > 1 tel que

max
|s|≤r
| f (s)− f (s/γ)| < η

En effet, il existe δ > 0 tel que si |x − y| ≤ δ alors | f (x) − f (y)| ≤ η, ou en-
core si |s− s/γ| ≤ δ alors | f (s)− f (s/γ)| ≤ η. On peut vérifier que la condition

42



Journal de Mathématique des élèves • Mai 2016 • Vol. 2

1 < γ ≤ r
r−δ est suffisante pour avoir cette inégalité.

Par le théorème 3.1 appliqué à la fonction s → g(s/γ), si ε > 0, il existe T tel
que

max
|s|≤r
|log ζ(s + iT)− g(s/γ)| < ε.

Alors

max
|s|≤r
|ζ(s + iT)− f (s/γ)| = max

|s|≤r

∣∣∣ζ(s + iT)− eg(s/γ)
∣∣∣

= max
|s|≤r

∣∣∣eg(s/γ)
∣∣∣ .
∣∣∣elog ζ(s+iT)−g(s−γ) − 1

∣∣∣
≤

(
max
|s|≤r
| f (s/γ)|

)
Cε.

La dernière inégalité vient du fait que si ϕ est bornée par ε < 1, alors eϕ(x) − 1 =

ϕ(x)(1 + 1
2 ϕ(x) + . . . ) = ϕ(x)(1 + ψ(x)), où ψ est une fonction bornée.

Enfin par passage à la limite lorsque γ→ 1, on en déduit le théorème. �

4. Indépendance fonctionnelle de ζ

À l’occasion du deuxième congrès international des mathématiciens, tenu à
Paris en 1900, Hilbert indique que la fonction ζ de Riemann ne satisfait aucune
équation différentielle algébrique non triviale, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de
polynôme P non identiquement nul tel que

P(s, ζ(s), ζ ′(s), . . . , ζ(n−1)(s)) = 0

pour tout s ∈ C. Grâce au résultat d’universalité de la fonction ζ, Voronin obtient
un résultat plus fort, qui sera l’objet du dernier théorème de cet article : ζ ne
satisfait pas d’équation différentielle de la forme

m

∑
j=0

sjFm(ζ(s), ζ ′(s), . . . , ζ(n−1)(s))

où les fonctions Fj sont des fonctions continues non toutes identiquement nulles.

Les deux théorèmes qui suivent sont des théorèmes de densité. Contrairement
au deuxième, le premier théorème n’a pas d’utilité dans les résultats qui suivent,
mais sa preuve plus simple permet de bien comprendre la preuve du théorème
4.2.

Théorème 4.1. Soit γ : R→ Cn la courbe définie par

δ(t) =
(

log ζ( 3
4 + it), (log ζ( 3

4 + it))′, . . . , (log ζ( 3
4 + it))(n−1)

)
.

Alors δ(R) est dense dans Cn.

Démonstration. Considérons un vecteur (b0, . . . , bn−1) ∈ Cn. Soit 0 < r < 1/4.
Avec le théorème 3.1, toute fonction g holomorphe sur un voisinage du disque ∆r
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peut être approchée par la fonction s → log ζ(s + 3
4 + iτ) pour un τ convenable.

Définissons

g(s) = b0 + b1s + · · ·+ bn−1

(n− 1)!
sn−1.

Pour tout k ∈ [[0, n− 1]], g(k)(0) = bk. Soit τ ∈ R tel que

max
|s|≤r

∣∣∣∣log ζ

(
s +

3
4
+ iτ

)
− g(s)

∣∣∣∣ ≤ ε
rn

n!
.

La formule de Cauchy sur le bord du disque ∆r donne

(log ζ)(k)( 3
4 + iτ)− g(k)(0) =

k!
2iπ

∫
∂∆r

log ζ(s + 3
4 + iτ)− g(s)
sk+1 ds.

Ainsi, pour tout 0 ≤ k ≤ n− 1,∣∣∣(log ζ)(k)( 3
4 + iτ)− g(k)(0)

∣∣∣ ≤ ε.

�

Théorème 4.2. Soit γ : R→ Cn définie par

γ(t) = (ζ( 3
4 + it), ζ ′( 3

4 + it), . . . , ζ(n−1)( 3
4 + it)).

Alors γ(R) est dense dans Cn.

Démonstration. Considérons (b0, . . . , bn−1) ∈ Cn avec b0 6= 0. On va montrer qu’il
existe un polynôme Pn(s) = c0 + c1s + · · · + cn−1sn−1 tel que pour tout entier
j ∈ [[0, n− 1]], la dérivée j-ième de la fonction s→ ePn(s) évaluée en 0 vaille bj.
Puisque b0 est non nul, on peut trouver c0 tel que ec0 = b0. Puis par récurrence,
supposons avoir construit c0, . . . , ck. Alors on peut écrire

ec0+c1s+···+cksk
= b0 +

b1

1!
s + · · ·+ bk

k!
sk + αsk+1 + o(sk+2).

Mais

ec0+c1s+···+cksk+βsk+1
= (b0 +

b1

1!
s + · · ·+ bk

k!
sk + αsk+1)(1 + βsk+1) + o(sk+2).

Posons alors ck+1 = β la solution de l’équation

βb0 + α =
bk+1

(k + 1)!
.

La dérivée k + 1-ième de la fonction s→ ec0+c1s+···+ck+1sk+1
évaluée en 0 vaut ainsi

bk+1.

On peut ensuite appliquer le théorème d’universalité de Voronin à la fonction
s → ePn(s). Si 0 < r < 1/4 est fixé, cette fonction est holomorphe sur ∆r et ne
s’annule pas, donc il existe τ tel que

max
|s|≤r

∣∣∣∣ePn(s) − ζ

(
s +

3
4
+ iτ

)∣∣∣∣ ≤ ε.

La conclusion du théorème suit de nouveau grâce à la formule de Cauchy. �
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Il est désormais aisé d’établir le théorème suivant, qui est un premier pas vers
“l’indépendance différentielle” énoncée dans le théorème 4.4 et qui est utile dans
sa démonstration.

Théorème 4.3. Si F : Cn → R est une fonction continue telle que pour tout s ∈ C,

F(ζ(s), ζ ′(s), . . . , ζ(n−1)(s)) = 0.

Alors F est identiquement nulle.

Démonstration. Supposons qu’il existe un point a ∈ Cn tel que F(a) 6= 0. Puisque
F est continue, il existe un réel ε > 0 et un voisinage ouvert U ⊂ Cn de a tel que
pour z ∈ U

|F(z)| > ε.
Puisque la courbe

γ(t) = (ζ( 3
4 + it), ζ ′( 3

4 + it), . . . , ζ(n−1)( 3
4 + it))

est dense dans Cn, il existe t0 tel que γ(t0) ∈ U. Mais un point de cette forme ne
peut pas être dans U, puisque F(γ(t0)) = 0. D’où le théorème. �

Théorème 4.4. Si F0, F1, . . . , Fm sont des fonctions continues sur Cn, non toutes identi-
quement nulles, alors il existe s ∈ C tel que

smFm(ζ(s), ζ ′(s), . . . , ζ(n−1)(s)) + sm−1Fm−1(ζ(s), ζ ′(s), . . . , ζ(n−1)(s)) + . . .

· · ·+ F0(ζ(s), ζ ′(s), . . . , ζ(n−1)(s)) 6= 0.

Démonstration. Sans perte de généralité, supposons que F0 est non identiquement
nulle. Il existe alors un réel ε > 0 et un ouvert U ⊂ Cn tel que

∀z ∈ U, |F0(z)| > ε.

Soit m0 l’indice maximum pour lequel

sup
z∈U
|Fm0(z)| 6= 0.

Si m0 = 0, alors on conclut avec le théorème 4.3. Sinon, il existe une constante ε1
et un ouvert V ⊂ U tels que

inf
z∈V
|Fm0(z)| > ε1.

On peut alors utiliser le théorème 4.2 : on va montrer qu’il existe une suite tj → ∞
telle que pour tout j ∈ N, γ(tj) ∈ V. Pour tout entier n, considérons l’ensemble
Mn =]− n, n[. On va montrer que l’ensemble V\γ(Mn) contient un ouvert non
vide. Le théorème de Sard appliqué à γ dit que γ(Mn) est de mesure nulle. Donc
il existe un ouvert W inclus dans V\γ(Mn). Par le théorème 4.2, on peut trouver
un élément t ∈ R tel que γ(t) ∈ V\γ(Mn). D’où l’existence d’une suite (tj) telle
que |tj| → +∞ et γ(tj) ∈ V, ∀j ∈N. Alors

|(σ + itj)
m0 Fm0(γ(tj)) + · · ·+ F0(γ(tj))| → +∞.

Ce qui prouve le théorème. �
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Le théorème de Wigner
Nathan Noiry 1

ENS de Lyon

Résumé
On démontre ici le théorème de Wigner, qui peut être vu comme un point de départ à la théorie
des matrices aléatoires. Si une suite de matrices aléatoires symétriques – dont les tailles tendent
vers l’infini – vérifie de bonnes hypothèses, alors les mesures empiriques associées convergent vers
une loi déterministe : la loi semi-circulaire. Il existe plusieurs preuves de ce résultat. On choisit
ici l’approche initiale de Wigner [5], qui est combinatoire : la méthode des moments. Cet article
s’inspire largement du début du livre [1], et du cours [4].

1. Énoncé du théorème

Fixons une famille de variables aléatoires à valeurs réelles, centrées, indépen-
dantes et identiquement distribuées {Zij}1≤i≤j. On suppose que Var(Z12) = 1 et
que les moments de tout ordre de |Z12| sont bornés. Pour tout n ≥ 1, on définit
la matrice aléatoire symétrique (appelée matrice de Wigner) Xn de la manière
suivante :

Xn(i, j) =
1√
n

Zij.

Par le théorème spectral, cette matrice est diagonalisable dans R. On note ses
valeurs propres λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λn et on note

µn =
1
n

n

∑
i=1

δλi

la mesure empirique associée à Xn. Le théorème de Wigner assure alors que les
mesures aléatoires µn convergent vers une loi déterministe : la loi semi-circulaire
définie par la densité

σ(dx) =
1

2π

√
4− x21|x|≤2dx.

Théorème 1.1 (Wigner, 1958). La suite {µn}n≥1 converge p.s. étroitement vers la loi
semi-circulaire : pour toute fonction f continue et bornée sur R, on a :∫

f dµn −→n→∞

∫
f dσ, presque sûrement.

On va montrer ce résultat par la méthode des moments. Introduisons les lois
µn := E[µn]. On note mk,n :=

∫
xkdµn = 1

n E[Tr(Xk
n)] leurs moments d’ordre k :

(1.1) mk,n =
1
n

n

∑
i1,...,ik=1

E[Xn(i1, i2)Xn(i2, i3) · · ·Xn(ik−1, ik)Xn(ik, i1)].

L’étude des mots fermés i1 . . . iki1 dont la contribution est non nulle à la limite
montre que pour tout k ≥ 1, la suite {mk,n}n≥1 converge vers le k-ième moment

1. nathan.noiry@ens-lyon.fr
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de la loi semi-circulaire, qui est nul si k est impair et vaut le k/2-ème nombre
de Catalan sinon. Un lemme de concentration – stipulant que les moments de µn
sont proches de ceux de µn – permet alors de conclure, car la loi semi-circulaire
est caractérisée par ses moments.

Remarque 1.1. En mécanique quantique, les niveaux d’énergie d’un atome sont liés
à des spectres d’opérateurs hermitiens. L’étude de ces-derniers s’avérant ardue,
E. Wigner eut l’idée de s’intéresser à leurs propriétés statistiques, et donc de
travailler avec des matrices aléatoires.

2. Les nombres de Catalan

Définition 2.1. Un arbre (plan, combinatoire) T est un sous ensemble fini de
∪i≥0N∗ i contenant ∅ (on convient que N∗0 = ∅) et tel que :

(1) si (a1, · · · , an) ∈ T alors (a1, · · · , an−1) ∈ T ;

(2) si (a1, · · · , an) ∈ T alors pour tout 1 ≤ i ≤ an, (a1, · · · , an−1, i) ∈ T.

Un arbre plan combinatoire peut être vu comme un arbre généalogique où
les enfants d’un individu sont ordonnés. Dans la suite de cet article, un arbre
désignera un arbre plan combinatoire.

Définition 2.2. Pour tout k ≥ 0, le k-ième nombre de Catalan Cat(k) est défini
comme le nombre d’arbres possédant k arêtes.

Soit T un arbre possédant k arêtes. Si l’on fixe une arête issue de la racine alors
les deux arbres issus de ses extrémités sont tels que la somme de leur nombre
d’arêtes vaut k− 1. On en déduit que les nombres de Catalan vérifient la relation
de récurrence suivante :

∀k ≥ 0, Cat(k + 1) =
k

∑
i=0

Cat(i)Cat(k− i).

Le rayon de convergence de la série génératrice G(z) := ∑k≥0 Cat(k)zk est au
moins 1/4 (on donnera une justification de ce fait dans la prochaine partie), donc
pour tout complexe z de module inférieur à 1/4 on a

G(z) = 1 + z ∑
k≥0

k

∑
i=0

Cat(i)ziCat(k− i)zk−i = 1 + zG(z)2.

Comme Cat(0) = 0, pour tout réel x suffisamment petit :

G(x) =
1−
√

1− 4x
2x

.

Un développement limité en 0 fournit finalement la formule :

∀k ≥ 0, Cat(k) =
1

k + 1

(
2k
k

)
.

Terminons cette partie en introduisant la notion de contour d’un arbre T. Pour
tout sommet x ∈ T, on notera Tx l’arbre issu de x. Alors si T∩N∗ = {1, . . . , l}, le
contour Cont(T) de T est défini de manière récursive par (0 désigne la racine) :

Cont(T) = 0Cont(T1)0Cont(T2)0 · · · 0Cont(Tl)0.

48
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Dans ce qui suit, on va travailler avec des arbres étiquetés par un ensemble
quelconque : chaque sommet se verra attribuer un élément de cet ensemble. On
confondra un sommet et son étiquette. Le contour d’un arbre est alors un mot.

3. Mots, phrases et graphes

Définition 3.1. Etant donné un ensemble L on appelle L-mot toute écriture de la
forme w = i1i2 . . . il où l ∈N et ij ∈ L pour tout j ∈ {1, . . . , l}.

Un mot w = i1 . . . il est dit fermé lorsque i1 = il . L’entier l(w) = l est la longueur
de w et on définit le poids de w comme étant le cardinal |{ij, 1 ≤ j ≤ l}|. Deux
mots sont équivalents lorsqu’il existe une bijection de L envoyant l’un sur l’autre.
On note Wk,t un ensemble de représentant des L-mots fermés de longueur k + 1
et de poids t.

Soit w = i1i2 . . . il un mot. Il est utile de considérer le graphe G = G(w)
associé à w dont l’ensemble des sommets V est l’ensemble des lettres de w, et
l’ensemble des arêtes E est l’ensemble des paires de lettres consécutives. Deux
graphes associés à des mots équivalents sont égaux. Soit e ∈ E, on note alors
Nw

e = |{0 ≤ j ≤ l− 1, {ij, ij+1} = e}| le nombre de fois que l’arête e est parcourue
dans le graphe associé à w. La figure 1 donne un exemple de mot sur les entiers
dont le graphe associé est un arbre (si l’on se donne un ordre lexicographique sur
les sommets, par ordre d’apparition dans la lecture du mot).

Si T est un arbre possédant k arêtes, alors son contour w est un mot fermé de
longueur 2k, de poids k + 1 et tel que Nw

e = 2 pour toutes les arêtes du graphe
associé à w. En notant Wk,t(2) un ensemble de représentants des L-mots fermés
de longueur k + 1, de poids t tels que Nw

e ≡ 2, on a donc Cat(k) ≤ |W2k,k+1(2)|.

Lemme 3.1. Soit L un ensemble de lettres. Pour tout k ≥ |L|, |W2k,k+1(2)| = Cat(k).

Démonstration. Soit k ≥ 1, et w ∈ W2k,k+1. Alors le graphe associé à w est connexe
(w est fermé), et vérifie la relation |V| = |E|+ 1. En effet, |V| = k + 1 donc |E| ≥ k
par connexité de G(w). Comme Nw

e ≡ 2 et que l(w) = 2k, on a aussi |E| ≤ k.
Par suite, G(w) est un arbre possédant k arêtes. Ceci fournit l’inégalité qui nous
manquait : |W2k,k+1| ≤ Cat(k). �

w = 121343531

1

2 3

4 5

Figure 1. Mot, arbre et chemin associés

Remarquons pour terminer que |W2k,k+1| ≤ 4k. En effet, soit w ∈ W2k,k+1,
alors on peut définir un chemin {ci}0≤i≤2k+1 injectif sur les entiers positifs, de
pas 1, issu de 0 et se terminant en 0 de la manière qui suit. On lit le mot w =
i1...i2ki1, et si on est en ij alors cj = cj−1 + 1 si ij apparaı̂t pour la première fois,
et cj = cj−1 − 1 sinon (c.f. figure 1). Ainsi le cardinal deW2k,k+1 est majoré par le
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nombre de marches aléatoires simples sur Z issues de 0 de longueur 2k + 1, qui
est exactement 22k. En particulier le rayon de convergence de la série génératrice
des nombres de Catalan est au moins 1/4 comme on l’avait annoncé.

4. Convergence des moments moyens

Pour tout k ≥ 0 on note mk le moment d’ordre k de la loi semi-circulaire.

Lemme 4.1. Pour tout k ≥ 0, m2k = Cat(k) et m2k+1 = 0.

Démonstration. Si k ≥ 0 est impair la fonction x 7→ xkσ(x) est impaire car σ
est paire. Par suite les moments d’ordre impair sont nuls. Soit k ≥ 1, on a, en
effectuant le changement de variable x

2 = sin(u) :

m2k =
∫ 2

−2
x2kσ(x)dx

=
1
π

∫ 2

−2
x2k

√
1− x2

4
dx

=
2
π

22k
∫ π

2

− π
2

sin2k(u) cos2(u)du

=
2
π

22k
∫ π

2

− π
2

sin2k(u)du− 2
π

22k
∫ π

2

− π
2

sin2k+1(u) sin(u)du.

Une intégration par partie montre que

2
π

22k
∫ π

2

− π
2

sin2k+1(u) sin(u)du = (2k + 1)m2k.

Finalement, on obtient la relation de récurrence :

m2k =
2.22k

π(2k + 2)

∫ π
2

− π
2

sin2k(u)du

= (2k− 1)
2.22k

π(2k + 2)

∫ π
2

− π
2

sin2k−2(u) cos2(u)du

= 2
2k− 1
k + 1

m2k−2.

On montre alors sans peine que m2k = Cat(k). �

Proposition 4.1. Pour tout k ≥ 0, mk,n −→n→+∞
mk.

Démonstration. Soit k ≥ 1. En classant les mots fermés de longueur k sur {1, . . . , n}
selon leur poids t, et en remarquant qu’étant donné un tel mot w, il existe exac-
tement Cn,t = n(n− 1) · · · (n− t + 1) mots équivalents, on peut réécrire (1.1) :

mk,n =
1

n
k
2+1

k

∑
t=1

Cn,t ∑
w∈Wk,l

∏
e∈Ew

E[ZNw
e

12 ].

Notons que l’on a utilisé l’indépendance des v.a. Zij pour obtenir la formule ci-
dessus. Comme Z12 est centrée, un représentant w donne lieu à un coefficient nul
dès qu’il existe une arête e telle que Nw

e = 1. On peut donc réduire la somme à
w ∈ Wk,t(2). En particulier, le poids d’un mot contribuant à la somme est borné
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par bk/2c + 1. Enfin, les moments de tout ordre de |Z12| étant bornés, il existe
une constante C > 0 telle que pour tout t ≤ bk/2c+ 1 :∣∣∣∣∣∣ 1

n
k
2+1

Cn,t ∑
w∈Wk,l

∏
e∈Ew

E[ZNw
e

12 ]

∣∣∣∣∣∣ ≤ nt−bk/2c−1|Wk,l(2)|C.

Ainsi, la contribution asymptotique (lorsque n tend vers +∞) d’un mot de poids
strictement inférieur à bk/2c+ 1 est nulle. En particulier, si k est impair, mk,n → 0
lorsque n tend vers +∞, puisque bk/2c < k/2. Si k est pair, la limite de mk,n en n
est la même que celle de :

Cn, k
2+1

n
k
2+1
|Wk, k

2+1(2)|.

Par le lemme 3.1, la proposition est démontrée. �

5. Concentration des moments

On montre maintenant que les moments de µn restent proches de ceux de µn. Il
faudra manipuler des phrases possédant deux mots. Une phrase sur un ensemble
L est une écriture a = (w1, . . . , wl) où les wi sont des mots. On définit alors de la
même manière que pour un mot la longueur, le support et le poids d’une phrase.
Il est encore possible de définir le graphe associé à une phrase en prenant comme
sommets les lettres de la phrase, et comme arêtes les paires de lettres consécutives
et appartenant à un même mot.

Lemme 5.1. Pour tout k ≥ 1 et tout ε > 0, il existe une constante C > 0 telle que :

P

(∣∣∣∣∫ xk(dµn − dµn)

∣∣∣∣ > ε

)
≤ C

ε2n2 .

Démonstration. Fixons k ≥ 1 et ε > 0. Par l’inégalité de Tchebychev, il suffit de
contrôler

∆k(n) := E

[
(
∫

xkdµn)
2
]
−E

[∫
xkdµn

]2
.

En utilisant les notations i = (i1, . . . , ik), j = (j1, . . . , jk) et w(i) = i1 · · · iki1, w(j) =
j1 · · · jk j1, on a :

∆k(n) =
1

nk+2 ∑
1≤i1,...,ik≤n
1≤j1,...,jk≤n

E

 ∏
e∈Ew(i)

ZNw(i)
e

12 ∏
e∈Ew(j)

ZNw(j)
e

12



− ∏
e∈Ew(i)

E[ZNw(i)
e

12 ] ∏
e∈Ew(j)

E[ZNw(j)
e

12 ]

 .

Si a(i, j) désigne la phrase (wi, wj) et si Na(i,j)
e = Nw(i)

e + Nw(j)
e , alors :

∆k(n) =
1

nk+2 ∑
1≤i1,...,ik≤n
1≤j1,...,jk≤n

E

 ∏
e∈Ea(i,j)

ZNa(i,j)
e

12

− ∏
e∈Ea(i,j)

E[ZNw(i)
e

12 ]E[ZNw(j)
e

12 ]

 .
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Fixons une phrase a(i, j). S’il existe au moins une arête e ∈ Ea(i,j) telle que
Na

e = 1, alors le terme associé à a(i, j) dans la somme ci-dessus est nul puisque
Z12 est de moyenne nulle. De plus, si Ew(i) ∩ Ew(j) = ∅, alors la différence dans la
somme est nulle car les variables Zij sont indépendantes. Pour le voir, il faut se
rappeler que le premier terme dans la somme s’écrit aussi :

E

 ∏
e∈Ew(i)

ZNw(i)
e

e ∏
e∈Ew(j)

ZNw(j)
e

e

 , où Ze = Zik im si e = {ik, im}.

On est donc amené à introduire un ensemble Ak,t de représentants des phrases
a(i, j) = (wi, wj) de poids t constituées de deux mots fermés de longueurs k + 1
et telles que

(1) Na(i,j)
e ≥ 2 pour tout e ∈ Ea(i,j) ;

(2) Ew(i) ∩ Ew(j) 6= ∅.

Ainsi :

∆k(n) =
1

nk+2

k+1

∑
t=1

Cn,t ∑
a∈Ak+1,t

E

 ∏
e∈Ea(i,j)

ZNa(i,j)
e

12

− ∏
e∈Ea(i,j)

E[ZNw(i)
e

12 ]E[ZNw(j)
e

12 ]

 .

On a arrêté la somme en t = k + 1 car Ak,t est vide dès que t ≥ k + 2. En effet
s’il existait a ∈ Ak,t, alors le graphe associé serait connexe par la condition (2). De
plus, la condition (1) implique que a est de longueur au moins 2t ≥ 2k + 2, ce qui
est exclu.

Montrons que Ak,k+1 est encore vide. Raisonnons par l’absurde et supposons
qu’il existe a = (wi, wj) ∈ Ak,k+1. Dans ce cas, le graphe de a est un arbre puis-
qu’il est connexe et vérifie |Va| = |Ea|+ 1. En particulier, pour toute arête e ∈ Ea,
on a Na

e = 2. Pourtant, la condition (2) implique qu’une arête (au moins) e0 est
commune aux deux mots wi et wj. Comme wi (resp. wj) est le contour du graphe
associé au mot fermé wi (resp. wj), qui est un sous graphe de l’arbre Ga, on en
déduit que e0 est parcourue un nombre pair de fois dans wi (resp. wj). D’où la
contradiction recherchée. On peut donc arrêter la somme en t = k.

Finalement, comme les moments de tous ordres de |Z12| sont bornés, il existe
une constante C > 0 telle que pour tout n ≥ 1 : ∆k(n) ≤ Cn−2. �

Soient k ≥ 1 et ε > 0. Par le lemme 5.1 et le lemme de Borel-Cantelli il existe
p.s. n0 ≥ 1 tel que

∀n ≥ n0,
∣∣∣∣∫ xk(dµn − dµn)

∣∣∣∣ ≤ ε.

On a donc montré que lorsque n est grand, les moments de µn ne s’écartent pas
de leurs moyennes : on parle de concentration des mesures µn. Pour tout k ≥ 1,∣∣∣∣∫ xk(dµn − dµn)

∣∣∣∣ −→n→+∞
0, p.s.
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6. Conclusion

La concentration des moments moyens des lois empiriques µn, ajouté au lemme
4.1, entraı̂ne que presque sûrement :

∀k ≥ 1,
∫

xkdµn −→
n→+∞

∫
xkdσ.

On peut se demander si cette convergence des moments suffit pour montrer le
théorème de Wigner 1.1. C’est le cas si la loi semi-circulaire est caractérisée par
ses moments.

Lemme 6.1. Soient {νn}n≥1 et ν des mesures de probabilités telles que ν est caractérisée
par ses moments et telles que les moments des νn convergent vers ceux de ν. Alors la suite
{νn} converge étroitement vers ν.

On pourra trouver une preuve dans [3] : chapitre 5, théorème 30.2. Rapide-
ment : la convergence des moments d’ordre 2 implique que {νn}n≥1 est une suite
tendue, donc admet une sous-suite convergente d’après de théorème de Prokho-
rov. La mesure limite possède alors les mêmes moments que ν qui est caractérisée
par ces-derniers, donc c’est ν. Le même raisonnement montre que pour toute
sous-suite, on peut réextraire une sous-suite le long de laquelle νn converge vers
ν, ce qui équivaut à la convergence étroite annoncée.

Il s’agit donc de montrer que la loi semi-circulaire est caractérisée par ses mo-
ments. Un critère général est la condition de Carleman –[2], lemme B.3. Dans
notre cas c’est plus simple. Comme la loi semi-circulaire est à support borné
(Supp(σ) = [−2, 2]), la transformée de Laplace de σ est définie pour tout réel
puisque si X désigne une v.a. de loi σ :

∀λ ∈ R, Lσ(λ) = E[eλX ] ≤ E[e2|λ|] < +∞.

En particulier Lσ est analytique en 0, et donc pour tout λ ∈ R :

Lσ(λ) = ∑
n≥0

L(n)
σ (0)

n!
λn = ∑

n≥0

E[Xn]

n!
λn.

Comme la transformée de Laplace caractérise une loi de probabilité, on en déduit
que σ est caractérisée par ses moments. On a donc montré le théorème de Wigner.
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