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Introduction

Vous tenez entre vos mains le premier numéro du (nouveau) journal de mathématiques des élèves ;
il est le fruit du travail de plusieurs élèves du département de mathématiques de l’ENS de Lyon et
a pour vocation de donner aux élèves un espace où ils puissent parler des maths qui les intéressent,
qu’il s’agisse de jeux mathématiques, de géométrie, d’analyse , d’algèbre, de probabilités ou de
théorie des nombres.
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.
Nous tenons enfin à remercier le département de mathématiques de l’ENS de Lyon, et plus particu-
lièrement Jean-Claude Sikorav, qui nous a soutenu pendant la dernière phase de rédaction et s’est
acquitté de la tâche- fastideuse- de relecture. Il va de soi qu’aucune des erreurs encore présentes ne
saurait lui être imputée.
Bonne lecture !
Les rédacteurs
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Les rats et les bouteilles
Clément Deslandes ∗

ENS de Lyon
Résumé

L’article qui suit est un extrait du livre "Énigmes Mathématiques Corrigées : du Lycee à Nor-
male Sup", de Guillaume et Clément Deslandes (éditions Ellipses, 2014). La première énigme
est assez simple et classique, mais sa généralisation est inédite.

I. Énoncés

I-1. Les rats et les bouteilles

Un roi possède mille bouteilles de vin. Ayant démantelé une conspiration, il sait qu’exactement
une bouteille est empoisonnée. Son valet, chargé de déterminer laquelle est-ce, dispose de rats
auxquels il peut faire goûter les différentes bouteilles. Si un rat boit du vin empoisonné, il meurt le
lendemain. Le roi est impatient et veut savoir dès le lendemain avec certitude quelle est la bouteille
empoisonnée.

De combien de rats, au minimum, son valet a-t-il besoin ?

Si chaque rat goûte une bouteille, il faut nécessairement 999 rats pour déterminer quelle bouteille
est empoisonnée. Mais les rats peuvent aussi goûter des mélanges de différentes bouteilles. Par
exemple, si le premier rat goûte un mélange des cent premières bouteilles, il meurt le lendemain si
et seulement si une des cent premières bouteilles est empoisonnée. Attention, il faudra bien prouver
que le nombre de rats proposé est minimum.

I-2. Les rats et les bouteilles (bis)

Un roi possède p bouteilles de vin. Ayant démantelé une conspiration, il sait qu’exactement une
bouteille est empoisonnée. Son valet, chargé de déterminer laquelle est-ce, dispose de rats auxquels
il peut faire goûter les différentes bouteilles. Si un rat boit du vin empoisonné, il meurt le lendemain.
Le roi n’est pas pressé, il donne q jours à son valet pour déterminer avec certitude quelle est la
bouteille empoisonnée.

De combien de rats, au minimum, son valet a-t-il besoin ?

Comme dans l’énigme précédente, le valet va faire goûter à chaque rat un mélange de bouteilles.
La différence, c’est qu’il pourra réutiliser le lendemain les rats ayant survécu pour leur faire à
nouveau goûter d’autres mélanges et ainsi de suite pendant k jours. Attention, il faudra bien prouver
que le nombre de rats proposé est minimum.

II. Solutions

II-1. Les rats et les bouteilles

Si le premier rat goûte un mélange des cinq cents premières bouteilles, sa mort ou sa survie
le lendemain permet de diviser le problème en deux. Pour diviser une seconde fois le problème en
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deux, il faut que le deuxième rat goûte également une bouteille sur deux. Mais il faut s’assurer que
tous les rats sont utiles : si le premier rat goûte un mélange des cinq cents premières bouteilles et
que le second goûte un mélange des cinq cents dernières bouteilles, le second rat ne sert à rien. Pour
diviser en deux le nombre de bouteilles autant de fois que voulu sans difficulté, le plus simple est
de numéroter les bouteilles en base 2.

On a : 29 ≤ 999 < 210 donc il faudra dix chiffres pour numéroter toutes les bouteilles. Les numé-
ros iront de 00000000002 = 0 à 11111001112 = 999 qui sera le numéro de la dernière bouteille. Le
premier rat goûte toutes les bouteilles dont le premier chiffre du numéro (en partant de la droite) est
un 1. Il va donc goûter les bouteilles numéro 00000000012,00000000112, 00000001012, etc. Le second
rat goûte toutes les bouteilles dont le deuxième chiffre du numéro est un 1 et ainsi de suite jusqu’au
dixième rat qui goûte toutes les bouteilles dont le dixième chiffre du numéro est un 1. Le lendemain,
le valet regarde quels sont les rats morts. Si le i-iéme rat est mort, comme il a goûté toutes les bou-
teilles dont le i-iéme chiffre du numéro est un 1 (et uniquement celles-là), le valet sait que le numéro
de la bouteille empoisonnée a un 1 en i-iéme position. Le valet peut ainsi retrouver le numéro de
la bouteille empoisonnée. Cette méthode nécessite dix rats. Montrons qu’on ne peut pas faire mieux.

On va montrer qu’avec n rats on ne peut pas discriminer plus de 2n bouteilles. En d’autres
termes, si on suppose que le valet arrive à déterminer la bouteille empoisonnée parmi un certain
nombre k de bouteilles avec n rats, on a alors k ≤ 2n. Pour cela, on va comparer le nombre de
solutions avec le nombre de résultats. Il y a k bouteilles. Soit c’est la première bouteille qui est
empoisonnée, soit c’est la deuxième, ..., soit c’est la dernière. Il y a donc k solutions différentes au
problème. Lorsque le valet fait goûter aux rats des mélanges de bouteilles, le lendemain chaque rat
sera mort ou vivant. Comme il y a n rats, il y a 2n résultats possibles. Le principe des tiroirs montre
qu’on doit avoir nécessairement plus de résultats possibles que de solutions différentes au problème.
On a donc k ≤ 2n. Avec k = 1000 bouteilles, on obtient 1000 ≤ 2n donc 10 ≤ n. Il faut au moins
dix rats.

II-2. Les rats et les bouteilles (bis)

Commençons par le cas q = 2. Montrons qu’avec n rats et en deux jours, on ne peut pas
discriminer plus de 3n bouteilles, on montrera ensuite comment discriminer 3n bouteilles. Supposons
que l’on puisse discriminer k bouteilles. Une fois encore, on va comparer le nombre de solutions
avec le nombre de résultats. Il y a k bouteilles donc k solutions différentes au problème. Comptons
le nombre de résultats en comptant le nombre de rats morts à la fin du premier jour. À la fin du
premier jour, il y a entre 0 et n rats morts. Si aucun rat n’est mort le premier jour, il reste n rats
donc 2n résultats possibles pour le second jour. Si un seul rat est mort le premier jour, il reste n−1

rats donc 2n−1 résultats possibles pour le second jour. Si i rats sont morts le premier jour, il reste
n − i rats donc 2n−i résultats possibles pour le second jour. Si tous les rats sont morts le premier
jour, il ne reste aucun rat donc un seul résultat possible pour le second jour : tous les rats sont
morts à la fin du second jour.

Combien y a-t-il de cas où exactement i rats meurent le premier jour ? La réponse est
(
n
i

)
. Le

nombre de résultats possibles est donc de :
n∑

i=0

(
n

i

)
× 2n−i = 3n.

En comparant le nombre de résultats possibles au nombre de solutions différentes au problème on
obtient k ≤ 3n ce qui était le résultat annoncé.
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Montrons maintenant qu’on peut discriminer 3n bouteilles avec n rats et en deux jours. Pour
cela, on va donner une méthode pour discriminer 3n bouteilles avec n rats et en deux jours. On
commence par diviser les bouteilles en n+1 groupes numérotés de 0 à n. Le premier groupe (numéro
k = 0) contient 2n bouteilles. Le second groupe contient n × 2n−1 bouteilles réparties en n sous-
groupes de 2n−1 bouteilles. Le groupe numéro k contient

(
n
k

)
× 2n−k bouteilles réparties en

(
n
k

)
sous-groupes de 2n−k bouteilles. On vérifie que toutes les bouteilles sont utilisées car :

n∑
k=0

(
n

k

)
× 2n−k = 3n.

Aucun rat ne goûte de bouteilles du premier groupe. Pour le second groupe, chaque rat goûte
toutes les bouteilles d’un sous-groupe : on a n rats et il y a n sous-groupes. Pour le groupe numéro
k, chaque groupe de k rats possible goûte toutes les bouteilles d’un sous-groupe : il y a

(
n
k

)
groupes

de k rats et il y a
(
n
k

)
sous-groupes. Le lendemain, si k rats sont morts, on sait que la bouteille

empoisonnée se trouve dans le groupe numéro k et en regardant quel groupe de k rats est mort on
sait aussi dans quel sous-groupe se trouve la bouteille empoisonnée. Ce sous-groupe contient 2n−k

bouteilles et il nous reste n− k rats. On peut donc trouver la bouteille empoisonnée en un jour de
plus en appliquant la méthode vue pour un jour.

Par récurrence, on montre que n rats permettent en q jours de discriminer (q+1)n bouteilles et
qu’il n’est pas possible de faire mieux. Il suffit pour cela d’utiliser la même méthode en exploitant
la relation suivante :

n∑
i=0

(
n

i

)
× qn−i = (q + 1)n.

Pour conclure, s’il y a p bouteilles et qu’on a q jours, il faut et il suffit que le nombre n de rats
vérifie (q + 1)n ≥ p. Si l’on tient à avoir une formule, le nombre minimum de rats est

n =

⌈
ln(p)

ln(q + 1)

⌉
,

où ⌈.⌉ désigne la partie entière par excès.
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Quelques résultats sur les groupes
nilpotents
Matthieu Dussaule ∗

ENS de Lyon
Résumé

Cet article s’intéresse aux groupes nilpotents. Dans les deux premières sections, on rappelle
quelques propriétés de ces groupes. Le lecteur intéressé pourra consulter [2] pour plus de préci-
sions sur les propriétées énoncées. Notamment, on prouve qu’un groupe nilpotent de type fini
est polycyclique. On se sert ensuite de ce résultat dans la troisième section pour montrer que
le groupe SL3(Z) a la propriété FA. On suit pour cela la preuve de J.-P. Serre dans l’ouvrage
[1]. Le but de l’article est en fait de montrer les résultats sur les groupes nilpotents dont se sert
l’auteur dans [1]. Ainsi les preuve sont détaillés dans les deux premières sections et simplement
évoquées dans la troisième.

I. Définitions des groupes nilpotents et premières propriétés
Tout d’abord on introduit la notation suivante : pour un groupe G et deux sous-groupes A et B,

on note [A,B] le sous-groupe de G engendré par les commutateurs de la forme [a, b] où a ∈ A, b ∈ B.
On peut alors donner une première défintion.

Définition 1. Soit G un groupe, on définit par récurrence les sous-groupes Cn(G) :
i) C1(G) = G

ii) ∀n ≥ 1, Cn+1(G) = [G,Cn(G)]

On appelle suite centrale descendante la suite des sous-groupes Cn(G) ainsi définie.

On profite de la notation pour donner aussi la définition suivante :

Définition 2. Soit G un groupe, on définit par récurrence les sous-groupes Dn(G) :
i) D1(G) = G

ii) ∀n ≥ 1, Dn+1(G) = [Dn(G), Dn(G)]

On appelle suite dérivée la suite des sous-groupes Dn(G) ainsi définie.

On a alors immédiatement la première proposition suivante.

Proposition 1. Soit G un groupe, alors pour tout entier n plus grand que 1, Dn(G) est un sous-
groupe de Cn(G).

On définit à présent ce que sont les groupes nilpotents et les groupes résolubles.

Définition 3. Soit G un groupe.
1) On dit que G est nilpotent s’il existe n tel que Cn(G) soit trivial.
2) On dit que G est résoluble s’il existe n tel que Dn(G) soit trivial.

Définition 4. Soit G un groupe. Si G est nilpotent, on définit son degré de nilpotence comme le plus
petit entier n tel que Cn+1(G) soit trivial. Si G est résoluble, on définit sont degré de résolubilité
comme le plus petit entier n tel que Dn+1(G) soit trivial.

∗matthieu.dussaule@ens-lyon.fr
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Remarque 1. Voici quelques premières remarques que l’on peut faire :
∗ Un groupe nilpotent est en particulier résoluble.
∗ Les groupes nilpotents de degré 1 sont les groupes abéliens.
∗ De même les groupes résolubles de degré 1 sont les groupes abéliens. Cependant dès le degré 2,

les deux notions ne sont pas les mêmes. En effet, on considère le groupe G = S3. Alors un calcul
immédiat montre que C2(G) = D2(G) = A3 et que pour tout n ≥ 2 Cn(G) = A3. Cependant, le
groupe A3 est abélien donc D3(G) est trivial. Ainsi S3 est résoluble de degré 2 mais il n’est pas
nilpotent.

∗ On note également que les groupes Cn(G) sont distingués dans G, et pas seulement dans Cn−1(G)

contrairement aux groupes Dn(G).

Grâce à la notion de degré on va pouvoir donner une définition équivalente des groupes nilpotents.
Le théorème suivant se trouve dans [2][I,6,3] et on pourra consulter l’ouvrage pour plus de précisions.

Théorème 1. Soit G un groupe. Alors G est nilpotent de degré inférieur ou égal à n si et seulement
si le centre de G contient un sous-groupe N tel que le groupe quotient G/N soit nilpotent de degré
inférieur ou égal à n− 1.
Si G est de type fini, on peut choisir N de type fini.

Remarque 2. Ainsi les groupes nilpotents sont exactement ceux qui s’obtiennent par extensions
centrales successives à partir d’un groupe abélien. Plus précisément, soit G un groupe. Alors G est
nilpotent si et seulement si on peut trouver des groupes G1,...Gn et des groupes H1, ..., Hn−1 avec
les propriétés suivantes : Gn = G, Gn−1 < Z(G) et Hn−1 = G/Gn−1, puis Gi−1 < Z(Hi) et
Hi−1 = Hi/Gi−1, enfin H1 est abélien.

Remarque 3. Quand G est de type fini, on peut choisir d’après le théorème N de type fini donc
on peut choisir successivement les Gi de type fini. En fait nous verrons que tout sous-groupe de G

est de type fini.

Remarque 4. Si on enlève le mot « centrales » on obtient une définition équivalente à celle des
groupes résolubles. On retrouve alors que le groupe S3 est résoluble mais pas nilpotent.

Avant de démontrer ce théorème on a besoin du lemme suivant

Lemme 1. Soit G un groupe, et soient A et B deux sous-groupes. Soit enfin N un sous-groupe
distingué de G. Alors on a l’isomorphisme

[A,B]/(N ∩ [A,B]) ≃ [A/(N ∩A), B/(N ∩B)].

Preuve : [Preuve du lemme] On note π la projection canonique de G dans G/N . On a alors, par
les théorèmes d’isomorphisme habituels que π(A) ≃ A/(N ∩A) et π(B) ≃ B/(N ∩B). Maintenant,
comme π est un morphisme, il est clair que π([A,B]) = [π(A), π(B)]. Enfin, toujours par les théo-
rèmes d’isomorphisme habituels, on a [A,B]/Ker(π|[A,B]) ≃ π([A,B]), c’est à dire l’ismorphisme
que l’on voulait.

Preuve : [Preuve du théorème 1] Soit G un groupe nilpotent de degré n. On a alors que Cn+1(G)

est trivial. Donc par définition des Ck le groupe Cn(G) est inclus dans le centre de G. On a par le
lemme 1 que C2(G/Cn(G)) = [G/Cn(G), G/Cn(G)] est isomorphe à [G,G]/(Cn(G)∩ [G,G]) c’est-
à-dire à C2(G)/(Cn(G)∩C2(G)). En appliquant à nouveau le lemme 1 on en déduit par récurrence
que Ci(G/Cn(G)) et Ci(G)/(Cn(G)∩Ci(G)) sont isomorphes. Ainsi Cn(G/Cn(G)) est isomorphe
à Cn(G)/(Cn(G) ∩ Cn(G)) qui est trivial. Donc G/Cn(G) est bien nilpotent de degré inférieur ou
égal à n− 1. Si G est de type fini alors par définition Cn(G) l’est aussi.
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Réciproquement, soit G un groupe, et N un sous-groupe inclus dans le centre de G et tel que
G/N est nilpotent de degré n. Alors à nouveau en appliquant successivement le lemme 1 on a
que Cn+1(G)/(N ∩ Cn+1(G)) est isomorphe à Cn+1(G/N) et donc Cn+1(G)/(N ∩ Cn+1(G)) est
trivial. Donc Cn+1(G) est inclus dans N , donc en particulier dans le centre de G, d’où il résulte
que [G,Cn+1(G)] = Cn+2(G) est trivial. Ainsi G est nilpotent de degré inférieur ou égal à n+ 1.

On donne à présent une dernière définition avant d’étudier quelques propriétés des groupes
nilpotents.

Définition 5. Soit G un groupe. On dit que G est polycyclique si l’on peut trouver une suite de
sous-groupes

{1} = G1 ◁ G2 ◁ ... ◁ Gn = G,

avec Gi distingué dans Gi+1 et telle que les quotients Gi+1/Gi soient cycliques.

Remarque 5. Les groupes résolubles sont également les groupes tels que l’on peut trouver une suite
de sous-groupes

{1} = G1 ◁ G2 ◁ ... ◁ Gn = G,

avec Gi distingué dans Gi+1 et telle que les quotients Gi+1/Gi soient abéliens. Ainsi pour les groupes
polycycliques on demande un peu mieux : que les quotients soient monogènes. En particulier un
groupe polycyclique est résoluble. On retrouve encore que le groupe S3 est résoluble. En effet on
dispose de la suite

{1} ◁ A3 ◁S3.

En fait la même suite montre que S3 est polycyclique. Comme il n’est pas nilpotent, on en déduit
immédiatement qu’un groupe polycyclique n’est pas nécessairement nilpotent.

D’autre part, nous verrons dans la prochaine section que les groupes polycycliques sont exacte-
ment les groupes résolubles dont tous les sous-groupes sont de type fini (théorème 3). On en déduit
qu’un groupe résoluble fini est polycyclique. Par contre ce résultat est faux pour un groupe de type
fini seulement. Par exemple le groupe des transformations affines de R de la forme x 7→ 2nx+ p.2q

avec n, p, q ∈ Z est résoluble, de type fini, engendré par x 7→ 2x et x 7→ x+1, mais son sous-groupe
de translations n’est pas de type fini.

II. Quelques résultats sur les quotients et les sous-groupes
Dans cette section, on va énoncer et prouver une série de résultats sur les groupes nilpotents

et les groupes polycycliques. On commence par deux propositions sur les quotients et sous-groupes
des groupes nilpotents.

Proposition 2. Soit G un groupe nilpotent, alors tout sous-groupe de G est nilpotent.

Preuve : Soit G un groupe nilpotent et H un sous-groupe de G. Alors pour tout n Cn(H) est
un sous-groupe de Cn(G). Donc si Cn(G) est trivial, alors Cn(H) est trivial.

Proposition 3. Soit G un groupe nilpotent. Alors tout quotient de G est nilpotent.

Preuve : Soit G un groupe nilpotent et N un sous-groupe distingué. Alors en appliquant
toujours le lemme 1, on a que Cn(G/N) est isomorphe à Cn(G)/(N ∩ Cn(G)). Donc si Cn(G) est
trivial, alors Cn(G/N) est trivial.

On s’intéresse à présent aux groupes polycycliques avant de démontrer un résultat qui fait le
lien entre groupes nilpotents et groupes polycycliques.
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On note que si G = A ⊕ B une somme directe, alors A est un sous-groupe distingué de G et
G/A ≃ B.

On rappelle également le théorème de structure des groupes abéliens de type fini :

Théorème 2. Soit G un groupe abélien de type fini, alors G est isomorphe à une somme directe
Zd ⊕ Z/p1Z⊕ ...⊕ Z/pnZ avec les pi premiers.

On commence par prouver un premier résultat sur les sous-groupes d’un groupe polycyclique.

Proposition 4. Tout sous-groupe d’un groupe polycyclique est lui même polycyclique.

Preuve : Soit G un groupe polycyclique, et soit H un sous-groupe de G. On a alors une
décomposition de G en sous-groupes distingués :

{1} = G1 ◁ G2 ◁ ... ◁ Gn = G,

avec Gi distingué dans Gi+1 et telle que les quotients Gi+1/Gi sont cycliques. On note alors Hi

l’intersection Gi∩H. Alors Hi est distingué dans Hi+1 et par les théorèmes d’isomorphisme habituels,
on voit Hi+1/Hi comme un sous-groupe de Gi+1/Gi. Or les sous-groupes d’un groupe cycliques sont
cycliques donc Hi+1/Hi est lui même cyclique et H est polycyclique.

On montre alors le théorème suivant qui donne une caractérisation des groupes polycycliques.

Théorème 3. Soit G un groupe, alors G est polycyclique si et seulement si G est résoluble et tel
que tout sous-groupe de G est de type fini.

Preuve :
Soit G polycyclique. Alors on a déjà vu que G est résoluble. On sait également que tout sous-

groupe de G est polycyclique, donc il suffit de montrer qu’un groupe polycyclique est de type fini.
On écrit pour ceci {1} = G1 ◁ G2 ◁ ... ◁ Gn = G, et on fait une récurrence sur n. Le groupe G1 est
cyclique, donc de type fini. Par hypothèse de récurrence, Gn−1 est de type fini, et Gn/Gn−1 est
cyclique donc de type fini, donc Gn est de type fini.
Réciproquement, soit G résoluble et tel que tout sous-groupe soit de type fini. Alors comme groupe
résoluble, on a une suite de sous-groupes :

{1} = G1 ◁ G2 ◁ ... ◁ Gn = G,

avec Gi distingué dans Gi+1 et Gi+1/Gi abélien. On a donc Gi+1 de type fini donc Gi+1/Gi

abélien de type fini. D’après le théorème 2, Gi+1/Gi est donc isomorphe à une somme directe
Zri ⊕ Z/pi,1Z ⊕ ... ⊕ Z/pi,niZ. On note Hi,j le relevé de Zj dans Gi+1 pour 0 ≤ j ≤ ri et Ki,j

le relevé de Zri ⊕ Z/pi,1Z ⊕ ... ⊕ Z/pi,jZ dans Gi+1 pour 1 ≤ j ≤ ni. Alors par les théorèmes
d’isomorphisme habituels, les groupes Hi,j+1/Hi,j , Ki,j+1/Ki,j et Ki,1/Gi,ri sont cycliques. Quitte
à ajouter ces groupes à la suite {1} = G1 ◁ G2 ◁ ... ◁ Gn = G on peut donc supposer que Gi+1/Gi

est cyclique. Ainsi G est polycyclique.
On en arrive alors au dernier résultat de cette partie.

Théorème 4. Si G est un groupe nilpotent de type fini, ses sous-groupes sont de type fini.

Preuve : Soit G un groupe nilpotent de type fini. On sait (par le théorème 1) que G s’obtient par
des extensions centrales successives à partir d’un groupe abélien. On reprend les mêmes notations
que dans la remarque qui suit ce théorème. On a alors H1 abélien. Soit maintenant K un sous-
groupe de G. On définit Kn comme le groupe K ∩ Gn(= K). Puis on définit Kn−1 comme le
groupe K/(K ∩ Gn−1), c’est à dire Kn/(Kn ∩ Gn−1) et plus généralement Ki comme le groupe
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Ki+1/(Ki+1 ∩Gi). Encore une fois, par les théorèmes d’isomorphismes habituels, on peut voir Ki

comme un sous-groupe de Hi. D’autre part G est de type fini donc tous les quotients de Gi sont
de type fini. Puis les Gi peuvent être choisi de type fini aussi comme on l’a vu dans la deuxième
remarque qui suite le théorème 1. On montre alors que tous les Ki sont de type fini pour en conclure
que K lui même est de type fini. On montre ce résultat par récurence sur i ∈ |[1, ...n]| :

Initialisation : K1 est un sous-groupe de H1 qui est abélien de type fini. Donc K1 est lui même
de type fini comme sous-groupe d’un groupe abélien de type fini.

Caractère héréditaire : On suppose que Ki est de type fini. Alors Ki+1/(Ki+1 ∩ Gi) est de type
fini. Or Gi est dans le centre de Hi+1 et il est de type fini. Donc Gi est abélien de type fini. Donc
Ki+1 ∩Gi est aussi de type fini comme sous-groupe d’un groupe abélien de type fini. Ainsi Ki+1

est de type fini car Ki+1/(Ki+1 ∩Gi) et Ki+1 ∩Gi le sont.

Corollaire 1. Un groupe nilpotent de type fini est polycyclique.

Preuve : Soit G un groupe nilpotent de type fini. Alors il est résoluble et tous ses sous-groupes
sont de type fini, donc par le théorème 3, il est polycyclique.

III. Le groupe SL3(Z) a la propriété FA
Dans ce qui suit, nous allons étudier des actions de groupes sur des arbres. Si X est un arbre,

on appelle chemin droit dans X une suite {vi} de sommets indexée par Z telle que vi est relié
uniquement à vi+1 et vi−1 par une arête. Plus formellement, c’est l’image injective par un morphisme
d’arbre du graphe de Cayley usuel de Z dans X.

Soit G un groupe. On dit que G a la propriété FA si toute action de G sur un arbre possède
un point fixe. Dans cette section, nous allons montrer que SL3(Z) a la propriété FA en suivant la
preuve de [1][I.6.5]. Tous les résultats ne seront pas démontrés et on pourra consulter [1] pour plus
de précisions.

Dans la section précédente, on s’est intéressé aux groupes nilpotents, notamment en raison du
théorème suivant :

Théorème 5. Soit G un groupe nilpotent de type fini agissant sur un arbre X. Alors soit G a un
point fixe, soit il existe un chemin droit T stable par l’action de G et tel que G agisse sur T par
translation non triviale, les deux cas étant exclusifs.

On donne simplement une idée de la preuve. Comme G est nilpotent de type fini, il est polycy-
clique par le corollaire 1 . Soit alors

{1} = G1 ◁ G2 ◁ ... ◁ Gn = G

une suite de sous-groupes de G tels que Gi+1/Gi soit cyclique. On raisonne par récurrence sur n et
on suppose donc que les conclusions du théorème sont vraie pour Gn−1.

Si Gn−1 a un point fixe, alors on peut montrer que l’ensemble des points fixés par Gn−1 est un
sous-arbre de X, qu’on note XGn−1 . Alors G/Gn−1 agît sur XGn−1 . On est donc ramené au cas
d’un groupe cyclique qui se traite séparément (cf. Propositions 24, 25 et 26 dans [1][I]).

Sinon il existe un chemin droit T sur lequel Gn−1 agît par translation non triviale. En fait on
montre que G agît sur T de sorte que l’on dispose d’un morphisme G → Aut(T ) d’image contenant
un sous-groupe de translation non triviale. On identifie Aut(T ) au groupe d’automorphismes du
graphe de Cayley usuel de Z, c’est-à-dire au produit libre Z/2Z ∗ Z/2Z. Ainsi l’image de G est
un sous-groupe de Z/2Z ∗ Z/2Z contenant Z. C’est donc soit un groupe isomorphe à Z et dans ce
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cas G agît lui même par translation non triviale, soit Z/2Z ∗ Z/2Z. Dans le second cas le groupe
Z/2Z∗Z/2Z s’exprimerait comme un quotient de G qui est nilpotent, donc serait lui même nilpotent,
ce qui n’est pas.

Les trois propositions suivantes sont admises. Les deux premières résultent du théorème 5.

Proposition 5. Soit G un groupe nilpotent de type fini agissant sur un arbre X et soit s un élément
de G tel que sn ∈ D1(G) pour un certain entier n ≥ 1. Alors s a un point fixe.

Proposition 6. Soit G un groupe nilpotent de type fini agissant sur un arbre X. Si G est engendré
par des éléments qui ont un point fixe, alors G a un point fixe.

Proposition 7. Soit G un groupe agissant sur un arbre X. On suppose que G est engendré par
des éléments s1, ..., sm tels que les si et les sisj ont des points fixes. Alors G a un point fixe.

À présent on montre que SL3(Z) a la propriété FA. On note Ei,j la matrice dont les coefficients
ek,l sont donnés par ek,l = δi,kδj,l où δi,j est le symbole de Kronecker. On rappelle que SL3(Z)
est engendré par les six transvections Id + Ei,j . On note alors z0 = Id + E1,2, z1 = Id + E1,3,
z2 = Id+E2,3, z3 = Id+E2,1, z4 = Id+E3,1 et z5 = Id+E3,2. On note également zi+6 = zi pour
tout i. Des calculs immédiats montrent que zi commute avec zi−1 et zi+1 et que [zi−1, zi+1] = z±1

i .
En particulier, SL3(Z) est engendré par z1, z3 et z5.

On note Bi le sous-groupe de SL3(Z) engendré par zi−1 et zi+1. Alors Bi est nilpotent. Suppo-
sons alors que SL3(Z) agît sur un arbre X. Comme zi est dans le groupe D1(Bi), la proposition 5
montre que zi a un point fixe. C’est donc aussi vrai pour zi−1 et zi+1 de sorte que Bi est nilpotent
et engendré par des éléments qui ont un point fixe. La proposition 6 montre donc que Bi a un point
fixe. En particulier, zi−1zi+1 a un point fixe. La proposition 7 appliquée au système de générateurs
{z1, z3, z5} montre donc que SL3(Z) a un point fixe.
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Preuve de transcendance : le
théorème de Lindemann-Weierstrass

Corentin Fierobe ∗

ENS de Lyon

Résumé

Cet article présente une démonstration du théorème de Lindemann-Weierstrass, qui est un ré-
sultat de transcendance affirmant l’indépendance sur Q̄ d’une famille finie d’exponentielles de
nombres algébriques distincts. Après une brève description du théorème et quelques rappels sur
les nombres algébriques, l’article met en lumière un résultat concernant les polynômes symé-
triques sur lequel repose une grande partie de la démonstration du théorème. La démonstration
proprement dite sera détaillée dans la suite.

I. Introduction
Les nombres complexes peuvent être répartis selon deux classes : celle des nombres algébriques,

c’est à dire les racines de polynômes non nuls à coefficients rationnels, et celle des nombres trans-
cendants, rassemblant tous les autres nombres, autrement dit ceux que l’on ne peut pas annuler à
l’aide des opérations usuelles de l’algèbre (additionner, élever à une puissance positive, multiplier
ou diviser par des entiers). Par exemple,

√
2 est algébrique car (

√
2)2 − 2 = 0. Cependant, prouver

qu’un complexe appartient à l’une ou l’autre de ces deux catégories ne relève pas du même niveau de
difficulté. Pour démontrer le caractère algébrique d’un nombre, on dispose de plusieurs méthodes :
trouver une combinaison linéaire dans Z de ses puissances successives qui s’annule, montrer qu’il
engendre une extension finie de Q ou bien qu’il est contenu dans une telle extension... En ce qui
concerne les nombres transcendants, on connaît aujourd’hui un certain nombre de théorèmes per-
mettant de démontrer qu’il ne sont pas algébriques. Historiquement, la découverte progressive de ces
résultats donne une idée de la difficulté de cette théorie : Joseph Liouville prouve pour la première
fois en 1844 qu’il existe des nombres transcendants. Il faut alors attendre 1873 pour que Charles
Hermite montre que la constante e est transcendante. S’appuyant sur ses travaux, Ferdinand von
Lindemann démontre la transcendance de π en 1882 - sa démonstration est très similaire à celle
proposée par Hermite.

Théorème 1. (Hermite-Lindemann)Si a est un nombre algébrique non nul, alors ea est transcen-
dant.

Cet article s’intéresse à un théorème montré en 1885 par Karl Weierstrass, qui a de nombreux
corollaires comme la transcendance de e, de π, ou de l’exponentielle de nombres algébriques non nuls.

Théorème 2. (Lindemann-Weierstrass) :
Soient n ∈ N∗, α1, ..., αn ∈ Q̄ distincts, β1, ..., βn ∈ Q̄ \ {0}. Alors

β1e
α1 + ...+ βne

αn ̸= 0

Corollaire 1. π est transcendant.
∗corentin.fierobe@ens-lyon.fr
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Démonstration Par l’absurde, supposons que π est algébrique. Alors iπ est algébrique (car
i est algébrique et l’ensemble des nombres algébriques est un corps). Or eiπ = −1, c’est à dire
eiπ + e0 = 0. Contradiction avec le théorème de Lindemann-Weierstrass.

D’autres résultats sur les nombres transcendants peuvent être déduits du théorème de Lindemann-
Weierstrass. En voici un laissé en exercice au lecteur :

Propriété 1. Si a est un nombre algébrique non nul, alors cos(a) est transcendant.

Dans la suite de l’article, on donnera une démonstration du théorème de Lindemann-Weierstrass
utilisant principalement des outils algébriques. Cependant, d’autres démonstrations existent, dont
certaines reposent sur des résultats d’analyse complexe.

II. Rappels sur les nombres algébriques

Dans cette section on rappelle quelques résultats sur les nombres algébriques et sur les entiers
algébriques. Toutes les notions seront abordées dans le cadre des nombres complexes, mais il faut
savoir qu’il est possible de donner des définitions plus générales valables sur des anneaux/corps
quelconques.

II-1. Les nombres algébriques

Définition 1. Un nombre x ∈ C est dit algébrique si il existe P ∈ Q[X] \ {0} tel que

P (x) = 0

On note Q̄ l’ensemble des nombres algébriques.

Les nombres qui ne vérifient pas cette définition sont ceux que l’on appelle transcendants. Cette
appellation vient du fait qu’il est impossible de les annuler à l’aide d’opérations basiques : en quelque
sorte, ils transcendent les règles de l’algèbre.

La propriété suivante traduit une certaine stabilité de Q̄, utile lorsque l’on est présence d’ex-
pressions manipulant des nombres algébriques et dont on a besoin de montrer qu’elles représentent
encore des nombres algébriques.

Propriété 2. L’ensemble Q est un sous-corps de C.

Il peut être intéressant de construire explicitement des polynômes à coefficients rationnels qui
annule la somme et le produit de deux nombres algébriques x et y. Le théorème des polynômes
symétriques qui sera présenté dans la suite le permet. Vérifier par exemple que, pour la somme
x+ y, le polynôme

R =
d∏

i=1

Px(X − yi)

convient, où y1, ..., yd sont les racines du polynôme minimal de y et Px est le polynôme minimal
de x ; cela revient à montrer qu’il annule x + y et qu’il est à coefficients rationnels. On laissera le
lecteur trouver en exercice un polynôme similaire pour le produit.

15



Journal de mathématique des élèves • 2015 • Vol. 1

II-2. Les entiers algébriques

Définition 2. On appelle entier algébrique tout x ∈ C racine d’un polynôme unitaire à coefficients
entiers. On note A l’ensemble des entiers algébriques.

Là encore, l’ensemble des entiers algébriques possède une certaine stabilité, moins forte cepen-
dant qu’avec les nombres algébriques :

Propriété 3. L’ensemble A est un sous-anneau de C.

On constate qu’en particulier un entier algébrique est un nombre algébrique, donc A ⊂ Q̄. Ce-
pendant la réciproque est fausse d’après la proposition suivante :

Propriété 4. Soit x un nombre algébrique. Alors x est un entier algébrique si et seulement si son
polynôme minimal Px vérifie Px ∈ Z[X]

Ainsi on a par exemple i ∈ A car Pi = X2 + 1. Par contre 1
2 /∈ A car P 1

2
= X − 1

2 /∈ Z[X]. On
en déduit le résultat suivant :

Propriété 5. Un entier algébrique qui est rationnel est entier ; autrement dit : A ∩Q = Z

Ainsi les seuls entiers algébriques qui sont rationnels sont les entiers. Autrement dit, Z est
intégralement clos. Plus généralement, le résultat reste vrai si on remplace Z par un anneau factoriel
quelconque A et Q par le corps des fractions de A.

Cette propriété va permettre de montrer que certains entiers algébriques sont en fait des entiers
relatifs.

Le point suivant va s’avérer utile pour passer des nombres aux entiers algébriques.

Propriété 6. Soit x ∈ Q. Alors il existe un entier l ∈ Z∗ tel que lx ∈ A

Cette propriété implique notamment que Q̄ est le corps des fractions de A. Enfin, si on dispose
de plusieurs nombres algébriques x1, ..., xn, alors quitte à multiplier entre eux les différents li donnés
par la propriété pour les xi, alors il existe un entier non nul l tel que pour tout i, lxi ∈ A.

III. Prérequis : la symétrie et les nombres algébriques
La démonstration du théorème de Lindemann-Weierstrass présentée dans cet article s’appuie

très largement sur un résultat fondamental en algèbre, le théorème des polynômes symétriques :

Théorème 3. (Polynômes symétriques) Si A est un anneau commutatif unifère, alors pour tout
polynôme symétrique P ∈ A[X1, ..., Xn] il existe un unique polynôme Q ∈ A[X1, ..., Xn] tel que

P (X1, ..., Xn) = Q(Σ1, ...,Σn)

où Σ1, ..., Σn sont les polynômes symétriques élémentaires d’ordre n.

Ce théorème permet de montrer que certaines expressions "symétriques" manipulant des nombres
algébriques appartiennent à des ensembles plus simples, comme Q ou Z. Voici un premier résultat :
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Propriété 7. Soient a1, ..., an les racines (avec multiplicité) d’un polynôme R unitaire à coeffi-
cients entiers et P ∈ A[X1, ..., Xn] symétrique. Alors

P (a1, ...an) ∈ A

Démonstration En effet, selon le théorème fondamental des polynômes symétriques, il existe
un polynôme Q ∈ A[X1, ..., Xn] tel que P (X1, ..., Xn) = Q(Σ1, ...,Σn). On substitue ai à Xi pour
tout i, de sorte que P (a1, ..., an) = Q(Σ1(a1, ..., an), ...,Σn(a1, ..., an)). Or d’après les relations
coefficients-racines dans R, les Σi(a1, ..., an) correspondent aux coefficients de R au signe près
(R étant unitaire, le coefficient dominant n’intervient pas). Donc chaque Σi(a1, ..., an) est dans A.
Donc Q(Σ1(a1, ..., an), ...,Σn(a1, ..., an)) ∈ A.

Ainsi si on considère a1, a2, a3, a4, a5 les racines complexes du polynôme X5 − 3X − 1, alors
a21 + a22 + a23 + a24 + a25 ∈ Z !

La propriété suivante donne un résultat similaire, sauf que le polynôme P considéré n’est plus
symétrique en toutes ses variables prises dans leur ensemble, mais une fois regroupées en familles
disjointes. Cette propriété sera utile lorsque l’on aura à manipuler des nombres algébriques qui sont
racines de différents polynômes.

Propriété 8. Soient (ai,j)1≤i≤n,1≤j≤di une famille de nombres complexes telle que pour tout i

(ai,j)1≤j≤di représente les racines (avec multiplicité) d’un polynôme à coefficients rationnels et soit
P un ponôme symétrique en les (Xi,j)1≤j≤di à coefficients rationnels . Alors

P ((ai,j)i,j) ∈ Q

Démonstration Par le théorème fondamental des polynômes symétriques appliqué à A =

Q[X1, . . . , Xn], il existe un polynôme Q en les Xi,j , i, j ≤ n−1 et les Σi, 1 ≤ i ≤ n, où les Σk sont les
polynômes symétriques en les Xi, à coefficients rationnels tel que P = Q((Xi,j)1≤i≤n−1,1≤j≤di)(Σ1, ...,Σdn).
De plus, Q est symétrique en chacun des (Xi,j)1≤j≤di pour 1 ≤ i ≤ n− 1. On substitue alors an,j
à Xn,j = Xj pour tout 1 ≤ j ≤ dn, de sorte que

P ((Xi,j)1≤i≤n−1, an,1, ..., an,dn) = Q((Xi,j)1≤i≤n−1,Σ1(an,1, ..., an,dn), ...,Σdn(an,1, ..., an,dn))

est un polynôme à coefficients rationnel et symétrique en chacun des (Xi,j)1≤j≤di
pour 1 ≤ i ≤ n−1.

On conclut alors par récurrence sur n.

IV. Une démonstration du théorème de Lindemann-Weierstrass
Abordons la démonstration du théorème de Lindemann-Weierstrass. On va raisonner par l’ab-

surde en supposant qu’il existe α1, ..., αn ∈ Q̄ distincts, β1, ..., βn ∈ Q̄ \ {0} vérifiant

β1e
α1 + ...+ βne

αn = 0

IV-1. Première étape

Cette étape va servir à montrer qu’on peut choisir β1, ..., βn dans Z et que α1, ..., αn peuvent
être regroupés de sorte que chaque groupe forme l’ensemble des racines (avec multiplicité) d’un
polynôme à coefficients rationnels. On va donc effectuer deux "réductions" successives :
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Première réduction :

Lemme 1. On peut supposer β1, ..., βn dans Z.

Démonstration C’est une conséquence du théorème des polynômes symétriques. Pour i ∈
{1, ..., n}, notons (βi,j)1≤j≤di les racines (avec multiplicité) du polynôme minimal de βi. Considérons
le produit

P =
∏

1≤j1≤d1
...

1≤jn≤dn

(β1,j1e
α1 + ...+ βn,jne

αn)

Comme chaque βi apparaît dans la famille (βi,j)1≤j≤di , on a P = 0. Développons alors P . Comme
P est un produit de d = d1 × ...× dn sommes, son expression développée est une somme de termes,
qui sont obtenus en multipliant les éléments apparaissant dans les d sommes. Essayons de décrire la
forme de ces termes : d’après la structure de P , on peut tout de suite dire qu’ils s’écrivent Tk = cke

vk

où vk est obtenu à partir des αi et ck à partir des βi,j . Puisque Tk est obtenu en multipliant des
éléments apparaissant dans les d sommes de P (et en en choisissant un seul pour chaque somme),
vk et ck sont de la forme :

— vk =
∑n

i=1 uiαi où les ui sont des entiers naturels vérifiant
∑n

i=1 ui = d.

— ck est un produit de βi,j où apparaissent u1 fois des éléments de la famille (β1,j)j , u2 fois des
éléments de la famille (β2,j)j , ..., un fois des éléments de la famille (βn,j)j .

On regroupe alors les termes cke
vk et cle

vl où vl = vk parce que le n-uplet (u1, ..., un) est le
même dans vl et vk. On a donc :

P =
∑

u=(u1,...,un)

c′ue
∑n

i=1 uiαi

où c′u est une somme de certains ck, qui est symétrique en chacun des (βi,j)j pour i décrivant
{1, ..., n}. D’après le théorème des polynômes symétriques c′u ∈ Q. De plus

∑n
i=1 uiαi est algébrique

comme somme de nombres algébriques. Enfin, pour avoir des coefficients dans Z il suffit de multiplier
P par le produit des dénominateurs des c′u.

Il reste alors à voir qu’au moins un des coefficients devant les exponentielles n’est pas nul, après
avoir regroupé les exponentielles de même exposant. Ceci résulte d’une récurrence et du lemme
suivant :

Lemme 2. Soit a1, ..., an, b1, ..., bm des nombres complexes distincts et A1, ...An, B1, ..., Bm des
complexes non nuls. Alors on observe que, dans le produit développé

(A1e
a1 + ...+Ane

an)(B1e
b1 + ...+Bmebm)

où les termes ont été regroupé en exponentielles dont les exposants (de la forme ai+bj) sont distincts,
l’un des coefficients préexponentiel est non nul.

Démonstration Notons {c1, ..., cs} = {ai + bj | 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m} où c1, ..., cs sont
distincts. On choisit parmi les ai de parties réelles minimales celui de partie imaginaire minimale ;
il est d’indice un certain u. Il en existe bien un (l’ensemble {a1, ..., an} est fini) et il est unique (car
les ai sont distincts). On procède de même avec les bj de sorte que l’on obtient un bv de partie
imaginaire minimale parmi les bj de parties réelles minimales.
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Or dans la somme (A1e
a1 + ... + Ane

an)(B1e
b1 + ... + Bmebm) développée en exponentielles

d’exposants distincts, le coefficient devant eau+bu est∑
k,l

ak+bl=au+bv

AkBl

Or ak + bl = au + bv si et seulement si k = u et l = v. En effet, si ak + bl = au + bv, alors
ℜ(ak − au) = ℜ(bv − bl). Par minimalité de au et bv, le terme à gauche est positif et celui de droite
est négatif ; donc ℜ(ak) = ℜ(au) et ℜ(bl) = ℜ(bv). On procède alors de même avec les parties
imaginaires, de sorte que ak = au et bl = bv. Comme les ai sont distincts et de même pour les bj ,
on a (k, l) = (u, v).

Ainsi le coefficient devant eau+bv est AuBv qui est non nul car Au ̸= 0 et Bv ̸= 0.

Deuxième réduction : On reprend les notations du théorème de Lindemann-Weierstrass en sup-
posant cette fois que les βi sont des entiers non nuls.

Lemme 3. On peut supposer qu’il existe une subdivision n0 = 0 < n1 < ... < ns = n de {0, ..., n}
telle que pour tout i, βni+1 = ... = βni+1 et (αj)ni+1≤j≤ni+1 sont les racines (avec multiplicité) d’un
polynôme à coefficients rationnels (donc distinctes).

Démonstration Effectuons une opération similaire à celle utilisée dans la démonstraton du
lemme 4.1.1 pour trouver des βi dans Z. Notons, pour i ∈ {1, ..., n}, (αi,j)1≤j≤di les racines (comp-
tées avec multiplicité) du polynôme minimal de αi. Posons

P =
∏

1≤j1≤d1
...

1≤jn≤dn

(β1e
α1,j1 + ...+ βne

αn,jn )

Comme chaque αi apparaît dans (αi,j)1≤j≤di , P vaut zéro. Et de la même manière que pour la
preuve du lemme 1, une fois développé P est une somme de termes qui s’écrivent Tk = cke

vk où vk
est obtenu à partir des αi,j et ck à partir des βi. Puisque Tk est obtenu en multipliant des éléments
apparaissant dans les d = d1 × ... × dn sommes de P (et en en choisissant un seul pour chaque
somme), vk et ck sont de la forme :

— ck = β1
u1 ...βn

un , où (u1, ..., un) ∈ Nn et
∑n

i=1 ui = d.

— vk est une somme de αi,j où apparaissent u1 fois des éléments de la famille (α1,j)j , u2 fois
des éléments de la famille (α2,j)j , ..., un fois des éléments de la famille (αn,j)j .

Lorsque l’on fixe u = (u1, ..., un), on peut regrouper - en factorisant par βu := β1
u1 ...βn

un - tous
les termes Tk où vk contient exactement u1 éléments de (α1,j)j , ..., un éléments de (αn,j)j . Ainsi P
peut s’écrire selon la forme :

P =
∑

u=(u1,...,un)

βu

 ∑
fi∈{1,...,di}{1,...,ui}

e
∑n

i=1

∑ui
j=1 αi,fi(j)


Or chaque βu est un entier non nul comme produit d’entiers non nuls. De plus, la famille

(
∑n

i=1

∑ui

j=1 αi,fi(j))fk∈{1,...,dk}{1,...,uk} représente les racines (comptées avec multipilicité) d’un po-
lynôme unitaire à coefficients rationnels. En effet :
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Lemme 4. Soit u ∈ Nn. Alors

R :=
∏

fk∈{1,...,dk}{1,...,uk}

(X −
n∑

i=1

ui∑
j=1

αi,fi(j)) ∈ Q[X]

Démonstration Remarquons que dans la famille (
∑n

i=1

∑ui

j=1 αi,fi(j))fk∈{1,...,dk}{1,...,uk} , quand
on permute deux αi,k et αi,l on change seulement l’ordre des éléments de cette famille. Ainsi per-
muter αi,k et αi,l ne change pas la quantité

Σt


 n∑

i=1

ui∑
j=1

αi,fi(j)


fk∈{1,...,dk}{1,...,uk}


où Σt est le t-ième polynôme symétrique associé aux variables (X(f1,...,fn))fk∈{1,...,dk}{1,...,uk} . Ainsi
les coefficients du polynôme R sont des polynômes à coefficients entiers qui sont symétriques en
les (αi,j)1≤j≤di pour tout i. D’après la proposition 8, sachant que les (αi,j)1≤j≤di sont les racines
(comptées avec multiplicité) d’un polynôme à coefficients rationnels, les coefficients de R sont ra-
tionnels.

IV-2. Deuxième étape

Lors de cette étape, on va construire une grandeur J dépendante d’un grand nombre premier
p, puis trouver une majoration et une minoration de J qui se contredisent. Mais avant de la dé-
finir, intéressons-nous d’abord au lemme suivant, d’où vont résulter la minoration (point 1) et la
majoration (point 2). Etant donné un polynôme A ∈ C[X] et un complexe z, ce lemme donne deux
manières d’évaluer la quantité

IA(z) = z

∫ 1

0

ez(1−t)A(zt)dt

Lemme 5. Soit A ∈ C[X] de degré d et z ∈ C. Alors :

1. IA(z) = ez(
∑d

i=0 A
(i)(0))− (

∑d
i=0 A

(i)(z))

2. Si A = a
∏d

k=1(X − ak) et Ā = |a|
∏d

k=0(X + |ak|), on a |IA(z)| ≤ |z|e|z|Ā(|z|).

Démonstration

1. Procéder par intégration par parties.

2. Utiliser l’inégalité triangulaire.

Construction de J :
Soit p ∈ N un grand nombre premier (ceci sera précisé plus tard). Selon une conséquence de la
proprété 6, il existe l ∈ Z \ {0} tel que

∀i lαi ∈ A

Pour k ∈ {1, ..., n}, on pose

Pk(X) = lnp(X − αk)
p−1

∏
i ̸=k

(X − αi)
p
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qui est un polynôme de degré np− 1 à coefficients dans A[X]. On associe à Pk la grandeur

Jk =
n∑

i=1

βiIPk
(αi).

On définit alors la quantité J par la formule

J = J1...Jn.

Notons déjà que J est un entier algébrique.

Une majoration de J :

Le point 2 du lemme 5 permet d’obtenir facilement une majoration de J . En effet, pour
k ∈ {1, ..., n}

|Jk| ≤
n∑

i=1

|βi||IPk
(αi)|

Donc

Jk ≤ β
n∑

i=1

|αi|e|αi|P̄k(|αi|) ≤ nβαeα(|l|)pnγpn−1

où α = max(|αi|), β = max(|βi|), γ = max(|αi|+ |αj |). D’où

J ≤ (nαβeα)n(|l|)n
2pγn(np−1)

On dispose donc de a et b indépendants de p tels que

|J | ≤ abp

Remarquons que pour montrer cette inégalité, il n’a pas été nécessaire d’utiliser l’hypothèse du
raisonnement par l’absurde. Elle est donc toujours vérifiée.

Une minoration de J :

Pour minorer la grandeur J , on va montrer que c’est un entier divisible par (p− 1)! et non nul
(on sait déjà que J ∈ A).

Lemme 6. La grandeur J est un entier relatif.

Démonstration Puisque J est un entier algébrique, d’après la propriété 5, il suffit de montrer
que J est rationnel. Montrons que J est symétrique en chacun des αm, pour ni + 1 ≤ m ≤ ni+1.
Selon le point 1 du lemme 5

Jk =

np−1∑
j=0

P
(j)
k (0)

( n∑
i=1

βie
αi

)
−

np−1∑
j=0

n∑
i=1

βiP
(j)
k (αi)

Et en utilisant l’hypothèse faite pour le raisonnement par l’absurde

Jk = −
np−1∑
j=0

n∑
i=1

βiP
(j)
k (αi)
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Ainsi chaque Jk est un polynôme en les α1, ..., αn et à coefficient entiers : Jk = Qk(α1, ..., αn).
Que se passe-t-il alors lorsque l’on permute αu et αv, où ni + 1 ≤ u < v ≤ ni+1 ?

Soit τ = (u v) la transposition correspondante. Comme

Pk(X) = lnp(X − αk)
p−1

∏
i ̸=k

(X − αi)
p

la permutation de αu et αv dans Pk donne

lnp(X − ατ(k))
p−1

∏
i̸=k

(X − ατ(i))
p = Pτ(k)(X)

Et de même pour les dérivées de Pk. Ainsi, si on fixe i, j des entiers, et qu’on permute les αs

dans l’expression
∑ni+1

m=ni+1 βmP
(j)
k (αm), et sachant que ni + 1 ≤ u < v ≤ ni+1, elle devient :

ni+1∑
m=ni+1

βmP
(j)
τ(k)(ατ(m)) =

ni+1∑
m=ni+1

βmP
(j)
τ(k)(αm)

car βni+1 = ... = βni+1 .
Donc faire agir τ dans Jk revient à calculer Jτ(k). Et donc τ laisse J invariant. Comme les trans-
positions engendrent Sn, J est symétrique en les αm pour ni + 1 ≤ m ≤ ni+1 et ce pour tout
i.

Or
∏

ni+1≤m≤ni+1

(X −αm) ∈ Q[X] d’après la première étape. Donc d’après la propriété 8 qui est

un corollaire du théorème des polynômes symétriques, J ∈ Q. Mais par construction, J ∈ A. Or
Q ∩ A = Z (propriété 5). Donc J est rationnel, cqfd.

Lemme 7. Pour p assez grand, J est divisible par (p− 1)! mais pas par p. Il est en particulier non
nul.

Démonstration Montrons que (p− 1)! divise J , mais pas p! ; ceci prouvera que J ̸= 0.
Pour cela, montrons que J peut s’écrire comme une somme d’entiers algébriques tous divisibles par
p!, sauf un qui n’est divisible que par (p− 1)! et qui est un entier relatif. Cela nécessite de calculer
les P

(j)
k (αi).

Rappelons que
Pk(X) = lnp(X − αk)

p−1
∏
i ̸=k

(X − αi)
p

Montrons que P
(j)
k (αi) vaut

(p− 1)!lnp
∏

m ̸=k(αk − αm)p si j=p-1 et i=k
p! · u si j ≥ p

0 sinon

où u est un entier algébrique.

Démonstration P
(j)
k (X) est une somme de termes de la forme

T = clnp(X − αk)
p−1−uk

∏
m ̸=k

(X − αm)p−um

où les um sont des entiers naturels tels que
∑

um = j, et c est obtenu en multipliant les entiers
entre p− ul + 1 et p (si m ̸= k), et entre p− uk + 1 et p− 1. Ainsi lorsqu’on substitue αi à X,
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1. si j ≥ p : ou bien i ̸= k et alors si ui = p on a p!|c sinon après substitution T = 0 ; ou bien
i = k et alors si uk = p− 1 il existe nécessairement m ̸= k tel que um est non nul et alors p!|c
sinon après substitution T = 0. Ainsi il existe u ∈ A tel que P

(j)
k (αi) = p! · u

2. si j = p− 1 et i = k : s’il existe m ̸= k tel que um ̸= 0 alors uk < p− 1 et donc T = 0. Ainsi
P

(j)
k (αi) = (p− 1)!lnp

∏
m ̸=k(αk − αm)p

3. dans les autres cas, pour tout m ̸= k on a um < p donc T = 0. Ainsi P (j)
k (αi) = 0.

On dispose donc de vk ∈ A tel que

Jk = p! · vk − (p− 1)!βkl
np
∏
m ̸=k

(ak − am)p

Il existe donc w ∈ A tel que

J = p! · w +
n∏

k=1

(p− 1)!(−βk)l
np
∏
m ̸=k

(ak − am)p

ie
J = p! · w + (−1)n((p− 1)!)nβ1...βnK

p

où K = ln
2 ∏n

k=1

∏
m ̸=k(ak − am).

D’après le théorème des polynômes symétriques, K ∈ Q ∩ A = Z. De plus, K ̸= 0, et pour
p > K, p ne divise pas K, donc il ne divise pas Kp non plus (car il est premier). La divisibilité est
dans A, mais c’est une fois de plus la proposition 5 qui nous permet de nous en sortir. Quitte à
prendre aussi p strictement plus grand que chaque βi, p ne divise pas (−1)n((p− 1)!)nβ1...βnK

p.
Enfin, comme J ∈ Z, on en déduit que w ∈ Q. Comme c’est aussi un entier algébrique, w ∈ Z.

D’où (p− 1)! divise J mais p ne divise pas J . Donc (p− 1)! | J et J ̸= 0.
Ainsi il existe un entier k non nul tel que J = k · (p− 1)!. D’où la majoration |J | ≥ (p− 1)!.

Conclusion

Ainsi il existe deux nombres complexes a et b tels que pour tout nombre premier p au dessus
d’un certain rang,

(p− 1)! ≤ |J | ≤ abp

Contradiction, car (bp)p est négligeable devant ((p− 1)!)p.

V. Pour aller plus loin
Ainsi se trouve prouvé le théorème de Lindemann-Weierstrass. Le lecteur pourra essayer d’adap-

ter cette démonstration pour montrer directement des résultats plus simples, comme la transcen-
dance de e, de π, ou le théorème de Hermite-Lindemann.

D’autres résultats sur les nombres transcendants existent comme le théorème de Gelfond-Schneider
(1934) ou le théorème de Baker (1966), qui le généralise.

Théorème (Baker) Soient α1, ..., αn des logarithmes linéairement indépendants sur Q de
nombres algébriques. Alors 1, α1, ..., αn sont linéairement indépendants sur Q̄.
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Certains résultats sont encore ouverts, comme la conjecture de Schanuel qui pourrait généraliser
un grand nombre de propriétés connues. D’autre part,il reste des nombres dont le caractère algé-
brique ou transcendant est inconnu. C’est le cas par exemple des constantes ζ(3), γ et ππ. Espérons
que le XXIème siècle soit riche en réponses !
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Mémère entraîne Pépère dans une
extension de Q : le théorème de

Monsky
Clément Guillaume ∗

ENS de Lyon

Résumé
On s’intéresse dans cet article aux découpages possibles d’un parallélogramme, ou, ce qui

revient au même, d’un carré, en triangles de même aire. Nous démontrons qu’un tel découpage
n’est possible que si le nombre de triangles est pair. La démonstration utilise plusieurs outils
différents : nous pouvons traiter le cas particulier où les sommets des triangles ont tous des co-
ordonnées rationnelles en utilisant deux arguments. L’un, combinatoire, porte sur les coloriages
des sommets d’un tel découpage ; l’autre, algébrique, utilise la notion de valuation discrète sur
Q, et nécessite plus particulièrement l’utilisation de la valuation dite 2-adique. Pour traiter le
cas plus général où les coordonnées sont toutes algébriques, nous serons amenés à prolonger la
valuation 2-adique à une certaine extension de Q.

I. Retour en maternelle : découpages, coloriages et valuations

I-1. Découpages

Soit S une partie du plan. Un découpage en triangles de S est une famille finie de triangles 1

dont la réunion est égale à S et dont les intérieurs sont deux à deux disjoints. On s’intéresse ici
au cas où S est un parallélogramme. Quitte à fixer des coordonnées, on peut supposer que S
est le carré unité ; dans la suite, on traitera exclusivement ce cas. On souhaite de plus que tous
les triangles du découpage aient la même aire. S’il y a un nombre pair, disons 2n, de triangles,
on voit immédiatement qu’un tel découpage existe : il suffit de découper le carré S en n bandes
rectangulaires de même aire et de partager chaque bande en deux triangles rectangles. La figure 1
illustre le cas de seize triangles.

Figure 1 – Découpage de S en 16 triangles de même aire.

∗clement.guillaume@ens-lyon.fr
1. Ce qu’on appelle ici triangle désigne un triangle plein, c’est-à-dire l’enveloppe convexe de trois points. Ces trois

points peuvent éventuellement être alignés, auquel cas le triangle est plat.
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Il existe évidemment bien d’autres découpages possibles. La figure 2 en donne un autre exemple
pour le même nombre de triangles.

Figure 2 – Autre découpage de S en 16 triangles de même aire.

Mais si l’on s’essaie au même jeu avec un nombre impair de triangles, on y parvient beaucoup
moins bien. La figure 3 donne un exemple de tentative ayant échoué de découpage en 27 triangles :
aprés avoir obtenu 26 triangles, il reste un rectangle, en rouge sur la figure, de même aire que les
26 triangles.

Figure 3 – Tentative ayant échoué de découpage de S en 27 triangles de même aire.

C’est en fait un résultat général : si S admet un découpage en triangles de même aire, alors
le nombre de ces triangles est nécessairement pair. Ce résultat fut pour la première fois démontré
dans toute sa généralité par Paul Monsky, dans [2]. Nous l’appellerons affectueusement théorème
même aire, p pair, où p désigne le nombre de triangles. Sa démonstration, peut-être plus surprenante
encore que le résultat lui-même, mêle combinatoire et algèbre. Nous allons l’exposer dans la suite ;
pour cela, on fixe un découpage D = (Ti)1⩽i⩽p de S .

I-2. Coloriages

Le premier ingrédient de la démonstration est un résultat combinatoire portant sur les coloriages
de D. Précisons quelque peu les définitions : on appelle

— sommet de D tout sommet de l’un des triangles Ti ;
— segment de D tout segment du plan inclus dans une réunion de côtés des Ti ;
— segment élémentaire tout segment de D joignant deux sommets consécutifs.

On considère alors un coloriage en trois couleurs de D, c’est-à-dire une application de l’ensemble
des sommets de D dans un ensemble {R,B,V} à trois éléments, vus comme des couleurs, telle que
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trois points situés sur un même segment de D soient toujours d’au plus deux couleurs. Dans les
illustrations qui suivent, on représentera R, B et V respectivement par du rouge, du bleu et du
vert. La figure 4 donne un exemple de coloriage du découpage de la figure 2.

Figure 4 – Coloriage en trois couleurs d’un découpage de S .

Disons encore qu’un segment est RB s’il possède une extrémité de couleur R et l’autre de
couleur B, et qu’un triangle est complet si ses trois sommets sont de trois couleurs différentes.

On a alors le théorème suivant, que l’on doit 2 à Emanuel Sperner.

Théorème 1 (lemme de Sperner). On suppose qu’il existe deux sommets R et B du carré S ,
dćoupant son bord en deux lignes brisées L1 et L2 constituées de côtés de S et tels que :

— R est de couleur R et B de couleur B ;

— aucun sommet situé sur L1 ne porte la couleur V ;

— aucun segment élémentaire situé sur L2 n’est RB.

Alors il existe i ∈ [[1, p]] tel que Ti soit complet.

La figure 5 illustre ce résultat. Les triangles complets ont été grisés.

Figure 5 – Illustration du lemme de Sperner.

Nous allons avoir besoin d’un lemme, illustré par les figures 6 et 7.

Lemme 1. Soient P1, . . . , Pn des points, tous de couleur R ou B.

1. On suppose que P1 est de couleur R et Pn de couleur B. Alors sur la ligne brisée [P1, . . . , Pn],
il existe un nombre impair de segments élémentaires RB.

2. Remarquons que le lemme de Sperner viole le principe d’Arnold, qui stipule qu’un résultat ne porte jamais le
nom de la personne qui l’a démontré en premier. Ce principe, bien évidemment, n’est pas dû à Vladimir Arnold.
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2. On suppose que P1 et Pn sont de la même couleur. Alors sur la ligne brisée [P1, . . . , Pn], il
existe un nombre pair de segments élémentaires RB.

Figure 6 – Il y a sur ce segment exactement trois segments élémentaires RB.

Figure 7 – Il y a sur ce segment exactement quatre segments élémentaires RB.

Démonstration Dans un segment élémentaire RB (respectivement ayant ses extrémités de même
couleur), le point final est d’une couleur différente du point initial (respectivement de la même
couleur). Donc si le nombre de segments élémentaires RB est impaire (respectivement pair), le
point final Pn de la ligne brisée [P1, . . . , Pn] est de couleur différente de P1 (respectivement de la
même couleur). Nous sommes à présent en mesure de démontrer le lemme de Sperner.

Démonstration Nous allons tout d’abord compter la parité du nombre de segments élémentaires
RB de deux façons différentes.

D’une part, en sommant sur les triangles Ti le nombre de segments élémentaires RB bordant
ces Ti, on compte deux fois les segments intérieurs à S , et une seule fois ceux situés sur la frontière
de S . Modulo 2, il y a donc autant de segments élémentaires RB dans tout S que sur sa frontière.

D’autre part, un triangle est complet si et seulement s’il est bordé par un nombre impair de seg-
ments élémentaires RB. En effet, par définition d’un coloriage, dans tout triangle Ti, des segments
élémentaires RB sur sa frontière se trouvent nécessairement sur un côté de Ti dont les extrémités
sont de couleur R ou B. Le lemme précédent nous assure que sur un tel côté, il y a un nombre
impair de segments élémentaires RB si les extrémités sont de couleurs différentes, et un nombre pair
si les extrémités sont de même couleur. De plus, un triangle est complet si et seulement s’il possède
un côté RB et aucun côté n’ayant ses deux extrémités de même couleur. Cela prouve l’équivalence
annoncée.

Nous venons de démontrer que le nombre de triangles complets a même parité que le nombre
de segments élémentaires RB situés sur la frontière de S . Or, les hypothèses du lemme de Sperner
signifient précisément que ceux-ci ne sont situés que sur L1. D’après le lemme, il y en a un nombre
impair, donc il y a un nombre impair de triangles complets. En particulier, il en existe au moins
un.

I-3. Valuations

Comme on le devine à la lecture du paragraphe précédent, on cherche à colorier D de façon à
pouvoir appliquer le lemme de Sperner. Pour ce faire, on va avoir besoin de la notion de valuation
2-adique, que l’on va maintenant définir.

Si x est un nombre rationnel non nul, on peut l’écrire

x = 2v
p

q
,

où v, p et q sont des entiers relatifs, avec de plus p et q impairs. Une telle écriture est unique au
signe de p et q près ; en particulier, l’entier v est complètement déterminé par x et s’appelle la
valuation 2-adique de x. On le note v2(x). On pose également v2(0) = ∞.

Alors l’application v2 : Q → Z ∪ {∞} vérifie les propriétés suivantes 3 :

1. v2(x) = ∞ si et seulement si x = 0 ;

3. On convient sans originalité aucune que a+∞ = ∞ et a < ∞ pour tout a ∈ Z
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2. v2(xy) = v2(x) + v2(y) pour tous x, y ;

3. v2(x+ y) ⩾ min(v2(x), v2(y)) pour tous x, y ;

4. v2(x+ y) = min(v2(x), v2(y)) pour tous x, y tels que v2(x) ̸= v2(y).

Les propriétés 1 à 3 sont des conséquences immédiates de la définition, et la propriété 3 s’appelle
inégalité ultramétrique. De plus, si K est un corps et Γ un sous-groupe discret de R, toute application
v : K → Γ ∪ {∞} vérifiant ces propiétés est appelée valuation discrète. Une valuation discrète
vérifie alors automatiquement la propriété 4 : en effet, remarquons d’abord que la propriété 2
entraîne v(1) = v(1) + v(1), d’où v(1) = 0, puis v(1) = v(−1) + v(−1), d’où v(−1) = 0, et enfin
v(−y) = v(−1) + v(y) = v(y) pour tout y ∈ K. Si v(x) ̸= v(y), disons v(x) < v(y), on a donc

v(x) = v(x+ y − x) ⩾ min(v(x+ y), v(−y)) = min(v(x+ y)), v(y)).

Comme v(x) < v(y), cela entraîne v(x) ⩾ v(x+ y), c’est-à-dire min(v(x), v(y)) ⩾ v(x+ y). L’autre
inégalité étant assurée par 3, la propriété 4 est démontrée.

On est à présent en mesure de démontrer le théorème même aire, p pair dans un cas particulier :
on suppose que tous les sommets de D ont des coordonnées rationnelles, et on les colorie de la façon
suivante : le sommet de coordonnées (x, y) porte la couleur :

— R si v2(x) > v2(y) et v2(y) ⩽ 0 ;

— B si v2(x) ⩽ v2(y) et v2(x) ⩽ 0 ;

— V si v2(x) > 0 et v2(y) > 0.

Dans la suite, on désignera par la même lettre une couleur et l’ensemble des points de cette
couleur.

Proposition 1. 1. Les ensembles R et B sont stables par translation par tout élément de V.

2. La valuation de l’aire d’un triangle complet est strictement négative.

3. Trois points alignés sont d’au plus deux couleurs.

Démonstration

1. C’est une conséquence directe des propriétés de la valuation 2-adique et du choix du coloriage.

2. Remarquons que l’origine O est de couleur V ; par l’énoncé précédent, on peut donc se ramener
au cas où le triangle considéré a O pour sommet. Notons R, de couleur R et de coordonnées
(r, ρ), et B, de couleur B et de coordonnées (b, β) ses deux autres sommets. Alors l’aire du
triangle ORB vaut

1

2

∣∣∣∣r b

ρ β

∣∣∣∣ = 1

2
(rβ − bρ)

Par choix du coloriage, on a v2(r) > v2(ρ) et v2(β) ⩾ v2(b). On a donc

v2(rβ) = v2(r) + v2(β) > v2(b) + v2(ρ) = v2(−bρ).

Par les propriétés de la valuation 2-adique, l’aire du triangle ORB a pour valuation

v2

(
1

2

)
+ v2(r) + v2(β) = −1 + v2(r) + v2(β) < 0

puisque v2(r) ⩽ 0 et v2(β) ⩽ 0.

3. C’est une conséquence de l’énoncé précédent : trois points alignés forment un triangle plat,
dont l’aire a une valuation infinie. En particulier, elle ne peut pas être strictement négative,
et les trois points ne peuvent pas être de trois couleurs différentes.

Les sommets du carré unité sont coloriés comme suit :
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..

..R ..B

..V ..B

Cela, et l’énoncé 3 de la proposition ci-dessus, nous assurent que ce coloriage vérifie les hypo-
thèses du lemme de Sperner. Par suite, il existe un triangle complet dans le découpage. Notant A
son aire, on a v2(A) < 0 par l’énoncé 2. Mais S est d’aire 1 et est découpé en p triangles, tous
d’aire A. On a donc pA = 1, d’où

0 = v2(1) = v2(pA) = v2(p) + v2(A).

Ainsi, v2(p) > 0, ce qui signifie exactement que l’entier p est pair.

II. Le cas général
Nous avons fait, au cours de la démonstration, l’hypothèse que les coordonnées des sommets du

découpage étaient toutes des nombres rationnels, afin de pouvoir considérer leur valuation 2-adique.
Nous souhaitons à présent généraliser le résultat au cas où ces coordonnées sont des nombres algé-
briques, c’est-à-dire des racines de polynômes à coefficients dans Q. Pour cela, on note L l’extension
de Q engendrée par ces coordonnées et on cherche à construire une valuation discrète v sur L qui
prolonge v2, c’est-à-dire telle que v|Q = v2. Une fois que l’on dispose de cette nouvelle valuation,
on peut dérouler la démonstration de la section précédente en remplaçant v2 par v. On aboutira au
même résultat, à savoir au fait que l’entier p est pair, puisque v et v2 coïncident sur Q.

Remarquons que pour construire explicitement v, il nous faut supposer que les coordonnées sont
des nombres algébriques. Toutefois, si l’on croit en l’axiome du choix, on peut toujours prolonger
la valuation 2-adique, même si certaines coordonnées sont transcendantes, par une application du
lemme de Zorn quelque peu brutale 4.

Avant de nous attaquer au prolongement de la valuation, nous rappelons sans démonstration
quelques propriétés des extensions de corps dont nous aurons besoin par la suite.

II-1. Rappels sur les extensions de corps

II-1- 1. Théorie générale

Soit K un corps. Une extension de K est la donnée d’un corps L contenant K ; on note L/K

pour la désigner en tant qu’extension de corps. L’extension L/K est dite algébrique si tout élément
de L est algébrique sur K, c’est-à-dire racine d’un polynôme à coefficients dans K. Dans ce cas,
pour tout x ∈ L, l’ensemble {P ∈ K[X], P (x)} = 0 est un idéal non nul de K[X] ; il possède donc
un unique générateur unitaire. Ce générateur est appelé polynôme minimal de x sur K et noté µx,K ,
ou plus simplement µx lorsqu’aucune confusion sur le corps de base n’est à craindre. C’est en outre
un élément irréductible de K[X].

Si L/K est un extension de corps, L est naturellement muni d’une structure de K-espace vecto-
riel. L’extension L/K est dite finie lorsque L est de dimension finie en tant que K-espace vectoriel.
On note alors [L : K] cette dimension, qu’on appelle degré de l’extension.

Si L/K est une extension de corps et que x ∈ L, on note K(x) = {P (x), P ∈ K(X)} ⊂ L ; c’est
une extension de K appelée extension engendrée par x. De même, si x1, . . . , xn ∈ L, on définit par
récurrence K(x1, . . . , xn) = K(x1, . . . , xn−1)(xn). On dit qu’une extension L/K est de type fini s’il
existe un nombre fini d’éléments x1, . . . , xn ∈ K tels que L = K(x1, . . . , xn).

On a alors les propriétés suivantes :

— une extension est finie si et seulement si elle est algébrique et de type fini ;

— si x ∈ L est algébrique sur K, alors K(x) est une extension finie de K de degré ; deg µx,K .

4. Comme toutes les applications du lemme de Zorn.
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— si M/L et L/K sont deux extensions finies, alors M/K est finie et [M : K] = [M : L][L : K]

(multiplicativité du degré).

II-1- 2. Norme d’un élément

Soit L/K une extension finie de degré n. Pour tout x ∈ L, on considère l’application

mx : L −→ L

y 7→ xy

de multiplication par x. C’est une application K-linéaire ; on appelle norme de x et on note N(x)

le déterminant de cet endomorphisme.

Proposition 2. 1. N est à valeurs dans K et multiplicative, c’est-à-dire que N(xy) = N(x)N(y)

pour tous x, y ∈ L.

2. Pour tout x ∈ L, si d désigne le degré de µx,K et a son coefficient constant, alors 5 N(x) =

±an/d.

3. N(x) = 0 si et seulement si x = 0.

Démonstration

1. Soient x, y ∈ L. Alors N(x) ∈ K car c’est le déterminant d’un endomorphisme K-linéaire de
L, et on a mxy = mx ◦my, donc N(xy) = N(x)N(y) par multiplicativité du déterminant.

2. Soit x ∈ L. Remarquons que µx n’est rien d’autre que le polynôme minimal de l’endomor-
phisme mx, puisqu’un polynôme de K[X] annule x si et seulement s’il annule mx. Soit χ

le polynôme caractéristique de mx ; ainsi, au signe près, N(x) est le coefficient constant de
χ. Nous allons montrer que χ = µ

n/d
x , ce qui donnera le résultat voulu. Pour cela, écrivons

χ = Pα1
1 . . . Pαr

r où les Pi ∈ K[X] sont des polynômes irréductibles et αi ∈ N. Notons
Vi = KerPαi

i (mx) ; ainsi, Vi est un sous-K-espace vectoriel de L stable par mx, et, par lemme
des noyaux, on a

L =

r⊕
i=1

Vi.

De plus, pour tout i ∈ [[1, r]], la restriction mx|Vi est annulée par Pαi
i et par µx. Or, µx est

irréductible en tant que polynôme minimal de l’élément x ∈ K, donc µx est égal au polynôme
minimal de mx|Vi , et ainsi µx divise Pαi

i . À nouveau par irréductibilité, il vient µx = Pi. Ainsi,
χ est une puissance de µx ; comme le premier est de degré n quand le second est de degré d,
on a bien χ = µ

n/d
x comme voulu.

3. Clairement, N(0) = 0 ; réciproquement, si N(x) = 0, cela signifie que µx est divisible par le
polynôme X. Comme µx est unitaire et irréductible, on doit avoir µx(X) = X, soit x = 0.

II-2. Prolongement de la valuation

On considère, comme annoncé en introduction, l’extension L de Q engendrée par les coordon-
nées des sommets du découpage, c’est-à-dire L = Q(z1, . . . , zn), où {z1, . . . , zn} désigne l’ensemble
desdites coordonnées. Comme elles sont supposées algébriques, L/Q est une extension finie. Notons
n = [L : Q] son degré.

On définit alors pour tout x ∈ K

v(x) =
1

n
v2(N(x)).

Nous allons afin de conclure démontrer que v est une valuation discrète prolongeant la valuation
2-adique.

5. Remarquons que d divise n, par multiplicativité du degré.
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Remarquons déjà que v est à valeurs dans 1
nZ, qui est bien un sous-groupe discret de R. Ensuite,

pour x ∈ L, v(x) = ∞ équivaut à N(x) = 0 par propriétés de la valuation 2-adique, ce qui équivaut
encore à x = 0 par le point 3 de la proposition précédente. Et pour x, y ∈ L, on a par multiplicativité
de la norme

v(xy) =
1

n
v2(N(xy)) =

1

n
v2(N(x)N(y)) =

1

n
(v2(N(x)) + v2(N(y))) = v(x) + v(y).

On souhaite à présent montrer que v vérifie l’inégalité ultramétrique. Nous allons pour cela
montrer que v vérifie une autre condition, ce qui nous permettra de conclure grâce au lemme
suivant.

Lemme 2. Si v(1 + x) ⩾ 0 dès que v(x) ⩾ 0, alors v vérifie l’inégalité ultramétrique.

Démonstration Soient x, y ∈ L. Si x = y = 0, l’inégalité ultramétrique est automatiquement
vérifiée. Sinon, on peut supposer que v(x) ⩽ v(y) ; alors x ̸= 0, car si x = 0, on a v(y) ⩾ v(x) = ∞,
donc y = 0 également. Ainsi, x est inversible, donc on a v(x+y) = v(x)+v(1+x−1y). Or v(x−1y) =

−v(x)+v(y) ⩾ 0. Par hypothèse, on a alors v(1+x−1y) ⩾ 0, donc v(x+y) ⩾ v(x) = min(v(x), v(y)).
Il suffit ainsi de montrer que v vérifie l’hypothèse du lemme pour conclure que v est une valuation

discrète. Soit donc x ∈ L tel que v(x) ⩾ 0, c’est-à-dire tel que v2(N(x)) ⩾ 0 ; montrons que
v(N(1 + x)) ⩾ 0. Notons

µx(X) = Xd + . . .+ a1X + a0

le polynôme minimal de x, de sorte que N(x) = ±a
n/d
0 . On a donc v2(a0) = d

nv2(a
n/d
0 ) =

d
nv2(N(x)) ⩾ 0. Nous allons encore avoir besoin d’un lemme, que nous ne démontrerons pas ici.
Pour une preuve, nous renvoyons à [1].

Lemme 3. Soit
f(X) = Xr + . . .+ α1X + α0 ∈ Q[X]

un polynôme unitaire et irréductible. Si v2(α0) ⩾ 0, alors v2(αi) ⩾ 0 pour tout i ∈ [[0, r]].

Comme µx est unitaire et irréductible et que v2(a0) ⩾ 0, on déduit de ce lemme que v2(ai) ⩾ 0

pour tout i ∈ [[0, d]]. Or, µ1+x(X) = µx(X−1), car µx(X−1) annule 1+x et est irréductible. Donc
N(1 + x) = ±(µx(−1))n/d. Ainsi

v2(N(1 + x)) =
n

d
v2

(
d∑

i=0

(−1)iai

)
⩾ n

d
min(v2(ad), . . . , v2(a0)) ⩾ 0.

Cela prouve que v(1 + x) ⩾ 0, comme annoncé.
Nous venons donc de démontrer que v est une valuation discrète sur L, il reste à vérifier qu’elle

prolonge v2. Si x ∈ Q, son polynôme minimal est X − x, donc N(x) = ±xn et v(x) = 1
nv2(x

n) =

v2(x), ce qui conclut la démonstration.

Références

[1] Pierre Colmez, Nombres p-adiques et fonctions L (cours de M2), http://webusers.imj-prg.
fr/~pierre.colmez/nombres-p-adiques

[2] Paul Monsky, On dividing a square into triangles. Amer. Math. Monthly 77 (2) : 161–164, 1970.

32

http://webusers.imj-prg.fr/~pierre.colmez/nombres-p-adiques
http://webusers.imj-prg.fr/~pierre.colmez/nombres-p-adiques


Journal de mathématiques des élèves • 2015 • Vol. 1

Autour de l’isopérimétrie
Idriss Mazari ∥

ENS de Lyon

Résumé
On s’intéresse dans cet article au célèbre problème isopérimétrique (c’est-à-dire de trouver

une relation entre l’aire d’un domaine et son périmètre) et, plus généralement, aux problèmes
d’optimisation de formes. Après une brève présentation du problème et des premières preuves en
dimension 2, nous nous concentrerons sur les dimensions supérieures pour finalement évoquer
la forme des tambours.

I. L’inégalité isopérimétrique

I-1. Position du problème et notion de volume

I-1- 1. L’inégalité isopérimétrique dans R2

Comme expliqué dans l’introduction, l’inégalité isopérimétrique relie le périmètre d’une partie
et son aire : notre objectif est de démontrer l’inégalité isopérimétrique, c’est à dire

Si K est un compact de Rn, alors

V oln−1(∂K)n

V oln[K]n−1
≥ V oln−1(∂B

n)n

V oln[Bn]n−1
.

Commençons par la preuve de l’inégalité isopérimétrique en dimension 2. On travaille ici dans
le cas d’un domaine régulier, c’est-à-dire de frontière au moins C1.

Lemme 1 (Inégalité de Wirtinger). Soit f ∈ C1(R,C) une fonction 2π-périodique. Supposons par
ailleurs que f est d’intégrale nulle sur sa période. Alors∫ 2π

0

|f |2dµ(1) ≤
∫ 2π

0

|f ′|2dµ(1). (1)

avec égalité si et seulement si pour tout |n| ≥ 2 on a cfn = 0.

Démonstration Comme f est de classe C1, on peut lui appliquer l’égalité de Parseval, ainsi qu’à
f ′. En notant cfn le n-ième coefficient de Fourier de f et en utilisant la formule cf

′

n = incfn, on
obtient, comme cf0 = 0 par hypothèse

||f ||22 =
+∞∑
n=1

|cfn|2 + |cf−n|2, ||f ′||22 =
+∞∑
n=0

|cf
′

n |2 + |cf
′

−n|2

Or cf
′

0 = 0. Donc

||f ||22 ≤
+∞∑
n=0

n2(|cfn|2 + |cf−n|2)

= ||f ′||22.

On voit également que l’on ne peut avoir égalité que si pour tout |n| ≥ 2, cfn = 0. Cette condition
est nécessaire et suffisante.

Théorème 1 (Inégalité isopérimétrique en dimension 2). Soit K un compact de R2 bordé par
une courbe fermée simple de classe C2, de longueur LK et d’aire AK . Pour un tel compact, on a
l’inégalité isopérimétrique

AK ≤ (LK)2

4π
,

et le cas d’égalité correspond au cercle.
∥idriss.mazari@ens-lyon.fr
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Démonstration Par homothétie, on peut se ramener à une courbe de longueur 2π. On doit donc
démontrer que AK ≤ π. On prend une paramétrisation normale 1 de C :

(f, g) : [0; 2π] −→ R2

x 7−→ (f(x), g(x))

On peut également supposer, par translation, que
∫ 2π

0
f = 0. Ainsi, en utilisant la formule de Green

AK =

∫
K×K

dxdy

=

∫
C
xdy

=

∫ 2π

0

fg′dµ(1)

≤ 1

2
(||f ||22 + ||g′||22)

≤ 1

2
(||f ′||22 + ||g′||22)

=
1

2

∫ 2π

0

(
(f ′)2 + (g′)2

)
dµ(1)

= π.

La dernière égalité est vraie car la paramétrisation est normale. Supposons que l’on ait égalité.
Toutes les inégalités sont donc des égalités. En particulier, f est de la forme a · cos+b · sin, et∫
[0,2π]

(f−g′)2 = 0. Donc f = g′ et ainsi g = a ·sin−b ·cos+c. Soit t tel que cos(t) = a√
a2+b2

, sin(t) =
b√

a2+b2
. Alors on vérifie que f(x) =

√
a2 + b2 cos(t+ x), g(x) =

√
a2 + b2 sin(t+ x) + c. Donc K est

un disque.

I-1- 2. Le contenu de Minkowski

Nous aimerions donc démontrer l’inégalité isopérimétrique dans Rn.
Mais qu’entend-on par "périmètre" et par "aire" ? Rien que dans le cas bidimensionnel (n = 2), les
d́finitions ne sont pas absolument triviales.. On pourrait penser à la mesures de Hausdorff n − 1

dimensionnelle, notée Hn−1 pour parler de périmètre, la notion d’aire étant quant à elle obtenue
en considérant µ(n) la mesure de Lebesgue n-dimensionnelle. En fait, si l’aire est ainsi correctement
définie, il faut prendre une définition différente du périmètre, qui reste néanmoins intimement liée
aux mesures de Hausdorff. Il s’agit de la notion de contenu de Minkowski.

Définition 1 (Contenu p-dimensionnel de Minkowski). Soit p ≤ n. Soit D un compact de Rn. Son
contenu n− 1-dimensionnel de Minkowski est la quantité

Mn−1(D) := lim inf
t→0

µ(n)[D + tBn]− µ(n)[K]

t
, (2)

où Bj est la boule unité en dimension j

On généralise facilement cette notion pour obtenir une définition de contenu de Minkowski p-
dimensionnel, où p ≤ n. Explicitons à présent le lien avec les mesures de Hausdorff. On convient
d’appeler ensemble n − 1-rectifiable une partie E de Rn qui est limite, en un sens convenable,
d’ypersurfaces localement Lipschitz (En particulier, tout ensemble qui est localement le graphe
d’une fonction lipschitzienne est rectifiable. Tout bord d’un domaine convexe est donc rectifiable.).
Pour des notions plus fines, on se reportera à [4]. On peut démontrer, mais il s’agit d’un théorème
compliqué (on peut se reporter à [4]), que dans le cas d’un ensemble n−1-rectifiable, le contenu n−1-
dimensionnel de Minkowski et la mesure n−1-dimensionnelle de Hausdorff sont égales. L’important

1. C’est à dire que l’on parcourt la courbe à vitesse 1.
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est que les ensembles rectifiables sont nombreux. En fait, si l’on choisit cette définition de périmètre,
c’est avant tout que cette expression s’obtient facilement à partir d’inégalités plus connues. On
renvoie à [4] pour des approfondissements de ces notions et des exemples illustrant la difficulté à
trouver de bonnes définitions.

I-1- 3. Le périmètre et la formule de Fleming-Rishel

Dans la deuxième section, on aura besoin d’une autre notion de périmètre, due à De Giorgiet
valable pour toute partie de Rn.

Définition 2. Soit E un ensemble mesurable inclus dans une partie mesurable Ω, éventuellement
égale à Rn. On appelle périmètre de E suivant Ω la quantité

PΩ(E) := sup

{∫
E

div(φ)dµ(n), φ ∈ C∞
c (Ω)n, ||φ||∞ ≤ 1

}
. (3)

Remarquons déjà que la formule de Green donne

PΩ(Ω) = 0

Proposition 1. Soit Ω un ouvert borné de Rn de classe C1. Alors, si n ≥ 2

PRn(Ω) = Hn−1[∂Ω].

On peut pour une preuve de cette proposition se rapporter à [13].
Enfin, il convient d’indiquer une formule importante :

Théorème 2 (Formule de Fleming-Rishel). Si u ∈ W 1,1(Ω), alors∫
Ω

|∇u|dµ(n) =

∫
R
PΩ(u > t)dt. (4)

On peut pour une preuve de ce théorème se reporter à [13].

I-2. Généralisation aux dimensions supérieures

Malheureusement, de telles méthodes se révèlent impuissantes dans les dimensions supérieures...
Il faut donc recourir à d’autres outils et à d’autres inégalités, comme l’inégalité de Brunn-Minkowski.
Avant de la donner dans le cas général, expliquons ce à quoi elle correspond en dimension 1 : si A et
B sont deux ensembles mesurables de R tels que A+B soit encore mesurable, alors µ(1)[A+B] ≥
µ(1)[A] + µ(1)[B]. La preuve en est relativement simple : la régularité intérieure de la mesure de
Lebesgue 2 permet de supposer que A et B sont compacts. On remarque qu’alors {B + sup(A)} ⊔
{A+ inf(B)} ⊂ A+B, ce qui donne immédiatement l’inégalité. On étudie ici une généralisation de
cette inégalité aux dimensions supérieures.

I-2- 1. L’inégalité de Prékopa-Leindler

Théorème 3. Soient f, g, h trois fonctions intégrables positives définies sur Rn et λ ∈]0; 1[. Si

∀(x, y) ∈ Rn × Rn, h(x+ y) ≥ f(x)1−λg(y)λ

alors ∫
Rn

h ≥ 1

(1− λ)n(1−λ)λnλ

(∫
Rn

fdµ(n)

)1−λ(∫
Rn

gdµ(n)

)λ

. (5)

2. C’est à dire que pour toute partie mesurable A de Rn, µ(n)[A] = sup{µ(n)[K], K compact, K ⊂ A}.
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Démonstration Cette célèbre inégalité peut être démontrée de plusieurs manières, la plus cou-
rante étant la preuve faisant appel à la théorie du transport optimal. Cela nous emmènerait trop
loin, et on renvoit le lecteur intéressé par le sujet au livre de Cédric Villani, [15].
On donne ici une preuve légérement différente, celle donnée par Terence Tao sur son blog : On voit
tout d’abord que si cette inégalité est vraie dans Rn1 et dans Rn2 , elle est également vraie dans
Rn1 × Rn2 . En effet, si f, g, h, λ vérifient les hypothèses de l’énoncé, on a l’inégalité

∀(x1, y1) ∈ Rn1 × Rn1 , (1− λ)n2(1−λ)λn2λH(x1 + y1) ≥ F (x1)
1−λG(y1)

λ

avec

F (x1) =

∫
Rn2

f(x1, ·)dµ(n2), G(x1) =

∫
Rn2

g(x1, ·)dµ(n2) et H(x1) =

∫
Rn2

h(x1, ·)dµ(n2).

On applique ensuite sur Rn1 l’inégalité de Prékopa-Leindler à F,G et (1− λ)n2(1−λ)λn2λH ce qui
nous donne le résultat.
Il suffit donc de démontrer l’inégalité pour n = 1. On suppose donc vérifiées les hypothèses de
l’énoncé dans le cas unidimensionnel. Par hypothèse, on a la relation suivante entre ensembles de
niveaux :

∀σ > 0, {f > σ}+ {g > σ} ⊂ {h > σ}

Le cas unidimensionnel de Brunn-Minkowski donne ainsi

∀σ > 0, µ(1)[{f > σ}] + µ(1)[{g > σ}] ≤ µ(1)[{h > σ}]

On se sert ensuite de la formule de sommation par tranches : si φ est une fonction mesurable positive
définie sur un espace mesuré (X,µ), alors∫

R
µ[{φ > t}]dt =

∫
X

φdµ.

On en déduit l’inégalité de Prékopa-Leindler.

I-2- 2. L’inégalité de Brunn-Minkowski et ses conséquences

L’objectif de cette partie est de démontrer l’inégalité suivante :

Proposition 2 (Inégalité de Brunn-Minkowski). Soient X et Y deux ensembles mesurables bornés
de Rn tels que X + Y soit encore mesurable. Alors on a l’inégalité de Brunn-Minkowski

µ(n)[X + Y ]
1
n ≥ µ(n)[X]

1
n + µ(n)[Y ]

1
n . (6)

Démonstration On donne ici deux preuves de cette inégalité.

• Une preuve par Prékopa-Leindler : Fixons λ := µ(n)[Y ]
1
n

µ(n)[X]
1
n +µ(n)[Y ]

1
n

. On prend ensuite f := 1X , g :=

1Y , h := 1X+Y . Les conditions du théorème 3 sont clairement vérifiées. On en tire donc

µ(n)[X + Y ] ≥ µ(n)[X](1−λ)

(1− λ)n(1−λ)

µ(n)[Y ]λ

λnλ
(7)

= (µ(n)[X]
1
n + µ(n)[Y ]

1
n )n(1−λ)(µ(n)[X]

1
n + µ(n)[Y ]

1
n )nλ. (8)

• Une preuve directe Cette preuve est tirée de [6].On procède ici par récurrence : on montre d’abord
l’inégalité dans le cas de deux pavés élémentaires, avant de passer au cas général : on utilise la
propriété d’approximation d’ensembles mesurables bornés par des unions dénombrables de tels
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pavés élémentaires. Soit donc X (resp. Y ) un pavé élémentaire, i.e de la forme
∏
]ai; bi[ de côtés de

longueurs respectives xi (respyi). En appliquant l’inégalité arithmético-géométrique, on obtient(
n∏

i=1

xi

xi + yi

) 1
n

+

(
n∏

i=1

yi
xi + yi

) 1
n

≤ 1

n

n∑
i=1

xi + yi
xi + yi

ce qui est l’inégalité que l’on voulait.
Supposons à présent que X et Y soient des unions finies de pavés élémentaires. Quitte à translater
X, on peut supposer que Hn := {xn = 0} sépare au moins deux des pavés élémentaires qui
composent X. On note X+ := X ∩{xn ≤ 0}, X− := X ∩{xn ≥ 0}. On prend les mêmes notations
pour Y . On peut translater Y jusqu’à avoir

µ(n)[X+]

µ(n)[X]
=

µ(n)[Y +]

µ(n)[Y ]
,
µ(n)[X−]

µ(n)[X]
=

µ(n)[Y −]

µ(n)[Y ]

Maintenant, on remarque que X+ + Y + ⊂ {xn ≥ 0} et que X− ∪ Y− est composé de moins de
boites élémentaires que X ∪ Y . En particulier

µ(n)[X + Y ] ≥ µ(n)[X+ + Y +] + µ(n)[X− + Y −]

≥
(
µ(n)[X+]

1
n + µ(n)[Y +]

1
n

)n
+
(
µ(n)[Y −]

1
n + µ(n)[Y −]

1
n

)n
= µ(n)[X+]

(
1 +

µ(n)[Y ]
1
n

µ(n)[X]
1
n

)n

+ µ(n)[X−]

(
1 +

µ(n)[Y ]
1
n

µ(n)[X]
1
n

)n

=
(
µ(n)[X]

1
n + µ(n)[Y ]

1
n

)n
,

ce qui achève la preuve.

On peut désormais passer à la démonstration de l’inégalité isopérimétrique en dimension n.

Théorème 4. Si K est un compact de Rn, alors

Mn−1(∂K)n

µ(n)[K]n−1
≥ Mn−1(∂B

n)n

µ(n)[Bn]n−1
.

Démonstration Remarquons que pour tout réel t, par l’inégalité de Brunn-Minkowski, en notant
ωn := µ(n)[Bn]

µ(n)[K + tBn] ≥ (µ(n)[K]
1
n + tω

1
n
n )n

≥ µ(n)[K] + nµ(n)[K]
n−1
n ω

1
n
n t,

comme on le voit en développant le membre de droite de la première inégalité. On en tire

∀t ∈ R∗,
µ(n)[K + tBn]− µ(n)[K]

t
≥ nµ(n)[K]

n−1
n ω

1
n
n . (9)

En appliquant la définition du contenu n− 1-dimensionnel de Minkowski, on obtient donc

Mn−1(∂K)n

µ(n)[K]n−1
≥ Mn−1(∂B

n)n

µ(n)[Bn]n−1
. (10)

Ceci conlut la démonstration.
On ne travaille dans cette section qu’avec un ouvert Ω borné de classe C1, de sorte que son

périmètre de De Giorgi soit égal à sa mesure de Hausdorff n− 1-dimensionnelle.
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II. L’inégalité de Faber-Krahn

II-1. Préliminaire : le théorème de Sard

On se sert à de nombreuses reprises dans la suite du document du petit théorème de Sard :

Théorème 5 (Théorème de Sard). Soit f : Rn → Rm, n,m ≥ 1 de classe C∞. Soit C l’ensemble
des points critiques de f (les points où dfx n’est pas surjective). Alors

µ(m)[f(C)] = 0

Démonstration On peut se reporter à [14] pour une preuve.

Remarque Le théorème de Sard est souvent énoncé pour une application C∞ de M vers N où M

et N sont des variétés différentielles de dimensions n et m. Il se ramène immédiatement à l’énoncé
ci-dessus en utilisant des atlas dénombrables de M et N

II-2. Le réarrangement de Schwarz et ses premières propriétés

II-2- 1. Définitions et propriétés admises

Dans cette partie, on va mettre la première valeur propre du laplacien sous la forme d’un quotient
de Rayleigh, c’est-à-dire d’un certain produit scalaire que l’on va symétriser de manière à le rendre
plus agréable à traiter. C’est le but du réarrangement de Schwarz. Dans toute la suite, on travaille
avec des fonctions mesurables positives f telles que

∀λ ∈ R∗
+, µ

(n)[f ≥ λ] < +∞.

Définition 3. Pour tout ensemble mesurable ω de Rn, on note ω∗ la boule de centre 0 de même
volume que ω. Si f un fonction mesurable positive sur un borélien Ω nulle sur ∂Ω, on note, pour
λ ∈ R+, Ωλ

f := {x ∈ Ω, f(x) ≥ λ} ses sur-niveaux. On définit alors le réarrangement de Schwarz 3de

f par f∗ :

{
Ω∗ −→ R+

x 7−→ sup{λ ≥ 0, x ∈ (Ωλ
f )

∗}

Remarquons que
f∗(x) = sup{λ ≥ 0, µ(n)[B(0, ||x||)] ≤ µ(n)[Ωλ

f ]}.

On voit que f∗ est radiale décroissante et que

∀λ > 0, µ(n)[f∗ ≥ λ] = µ(n)[f ≥ λ].

Pour une étude plus fine des propriétés du réarrangement de Schwarz, on peut se reporter à [11] ou
à [12] 4.

Remarque On voit que l’on peut également définir f∗ par

f∗(x) =

∫ +∞

0

1{f>t}∗(x)dt

Ceci a pour conséquence que, si φ est une fonction croissante (au sens large) à valeurs positives
définie sur R+, alors

(φ ◦ f)∗ = φ ◦ f∗

3. aussi appelé symétrisation de Schwarz.
4. https://www.math.ens.fr/enseignement/telecharger_fichier.php?fichier=439.
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II-2- 2. Deux inégalités importantes

Proposition 3. Soient f, g deux fonctions positives sur un ouvert Ω. On a, pour s ≥ 0 l’inégalité∫
Rn

f1{g≤s}dµ
(n) ≤

∫
Rn

f∗1{g∗≤s}dµ
(n). (11)

Démonstration Il suffit de le démontrer dans le cas d’indicatrices d’ensembles mesurables, par
la technique classique utilisée pour démontrer des inégalités. Soient donc A et B deux ensembles
mesurables de volumes finis. Supposons par exemple µ(n)[A] ≤ µ(n)[B]. Remarquons qu’alors A∗ ⊂
B∗ et donc µ(n)[A∗ ∩B∗] = µ(n)[A] ≥ µ(n)[A ∩B]. En effectuant le calcul, on voit que

∫
Rn

1A11B≤sdµ
(n) =

{
µ(n)[A] si s ≤ 1

µ(n)[A]− µ(n)[A ∩B] sinon
(12)

et que ∫
Rn

(1A∗)11B∗≤sdµ
(n) =

{
µ(n)[A] si s ≥ 1

µ(n)[A]− µ(n)[A∗ ∩B∗] sinon
(13)

d’où l’inégalité annoncée.

Proposition 4. Soit φ une fonction positive convexe sur R s’annulant en 0. Soient f et g deux
fonctions positives sur Rn telles que

∀λ > 0, µ(n)[f ≥ λ]µ(n)[g ≥ λ] < +∞.

Alors ∫
φ(f∗ − g∗) ≤

∫
φ(f − g).

Démonstration On décompose φ en l’écrivant φ = φ+ + φ− avec φ+ = φ sur R+ et 0 sur R−

(et de manièrère analogue pour φ−). Alors φ+ et φ− sont convexes et il suffit de montrer l’inégalité
pour φ+ et φ− séparément. Par les théorèmes généraux sur les fonctions convexes, φ+ est dérivable
à droite (de dérivée à droite φ+

d ) et pour tout t ≥ 0, φ+(t) =
∫ t

0
φ+
d . φ+

d est nulle sur R−. La notation
1g≤s correspond à la fonction s 7→ 1[0;g(x)]c(s).
On peut donc écrire, pour x ∈ Rn

φ+(f(x)− g(x)) =

∫ f(x)

g(x)

φ+
d (f(x)− s)ds

=

∫ +∞

0

φ+
d (f(x)− s)1g≤sds.

φ+
d est croissante, et comme φ(0) = 0, positive sur R+. On utilise ensuite le théorème de Fubini

après avoir intégré en x. L’intégrale considérée devient alors∫ +∞

0

∫
Rn

φ+
d (f(x)− s)1g≤sds.

En utilisant la remarque 3 et la proposition 3, on obtient le résultat voulu.

Remarque En prenant φ := | · |p, p ≥ 1 on obtient une forme de continuité : si (un)n∈Nest une
suite dans W 1,p(Ω) qui converge vers u dans Lp(Ω), alors (u∗

n)n∈N converge vers u∗ dans Lp(Ω∗).
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II-3. La formule de la co-aire

On aura besoin dans toute la suite d’une formule célèbre, la formule de la co-aire : Si f est une
fonction de Rn dans R lipschitzienne (donc dérivable µ(n) presque partout. Il s’agit du théorème,
compliqué, de Rademacher), alors, si g est une fonction mesurable de Rn dans R, on a l’égalité∫

Rn

g|∇f |dµ(n) =

∫
R

∫
f−1(t)

gdHn−1dt, (14)

où Hn−1 désigne la mesure de Hausdorff n− 1 dimensionnelle (par le théorème de Sard, f−1(t) est
presque sûrement une sous-variété). Cette formule, assez compliquée à démontrer, est étudiée en
profondeur au chapitre 3 de [7]. Remarquons qu’en prenant g := |∇f |−1 · 1f(x)∈[t1,t2[,∇f(x)|̸=0 on
obtient ∫ t2

t1

∫
f−1(t)

|∇f |−1dHn−1dt = µ(n)[{x, f(x) ∈ [t1, t2[,∇f(x) ̸= 0}].

On admet un résultat démontré par Almgren et Lieb dans [10] : le volume des points critiques
décroît par symétrisation de Scwharz. On en déduit donc la propriété suivante :

µ(1) − pp

∫
f−1(t)

|∇f |−1dHn−1 ≤
∫
(f∗)−1(t)

|∇f∗|−1dHn−1.

II-4. L’inégalité de Pólya-Szegö

Si f ∈ Lp(Ω), une sommation par tranches et le fait que la mesure des ensembles de surniveaux
soit invariante par symétrisation de Schwarz permettent de montrer

||f ||p = ||f∗||p (15)

L’inégalité suivante, essentielle dans la preuve de l’inégalité de Faber-Krahn, est autrement plus
coriace et est due à Pólya et Szegö.

Théorème 6. Soit Ω un ensemble mesurable de Rn de mesure finie. Soit f ∈ W 1,p
0 (Ω), 1 ≤ p < +∞

positive. Alors f∗ ∈ W 1,p
0 (Ω∗) et

||∇f∗||p ≤ ||∇f ||p. (16)

Démonstration Nous travaillerons dans un premier avec une fonction f lisse.

1. Le cas p = 1 Comme f ≥ 0 sur Ω et que f = 0 sur ∂Ω, on peut démontrer que, pour t > 0,

PRn(f > t) = PΩ(f > t).

Ainsi, par la formule de Fleming-Rishel et par l’inégalité isopérimétrique∫
Ω

|∇f |dµ(n) =

∫ +∞

0

PRn(f > t)dt

≥
∫ +∞

0

PRn(f∗ > t)dt

=

∫
Ω∗

|∇f∗|dµ(n).

2. le cas 1 < p < +∞ On applique la formule de la coaire pour écrire∫
Ω

|∇f |pdµ(n) =

∫ ∞

0

∫
f−1(t)

|∇f |p−1dHn−1.

Notons Ωt := {x ∈ Ω, f(x) > t} pour t > 0. Remarquons que ∂Ωt ⊂ f−1(t). De plus
{f = t}\∂Ωt est de mesure nulle car le théorème de Sard affirme que {f = t} est presque
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sûrement une sous-variété différentielle de dimension n−1, et est donc de mesure de Lebesgue
n-dimensionnelle nulle. Donc∫

|∇f | =
∫ ∞

0

∫
∂Ωt

|∇f |p−1dHn−1.

Comme ∂Ωt a presque sûrement un périmètre fini (par la formule de la co-aire) que l’on peut
supposer non-nul (l’inégalité étant sinon évidente), on peut appliquer l’inégalité de Jensen
pour obtenir ∫

f−1(t)

|∇f |p−1 dHn−1

PRn(f > t)
≥

(∫
f−1(t)

|∇f |−1 dHn−1

PRn(f > t)

)1−p

.

Par l’inégalité isopérimétrique, f et f∗ ayant des ensembles de surniveaux de même mesure,
on sait que

PRn(f∗ > t) ≥ PRn(f > t).

Ainsi, ∫
f−1(t)

|∇f |p−1dHn−1 ≥ PRn(f > t)p

(∫
f−1(t)

|∇f |−1dHn−1

)1−p

≥ PRn(f∗ > t)p

(∫
(f∗)−1(t)

|∇f∗|−1dHn−1

)1−p

=

∫
(f∗)−1(t)

|∇f∗|p−1dHn−1,

la dernière égalité venant du cas d’égalité dans le théorème de Jensen : comme f∗ est radiale,
∇f∗ est constante sur les lignes de niveaux. On conclue en intégrant en temps.
Traitons maintenant le cas général. Par un théorème de Friedrichs (cf. [1]), si u ∈ W 1,p(Ω) on
sait qu’il existe une suite (un)n∈N ∈ D(Ω)N, un ≥ 0 qui converge vers u en norme W 1,p

0 . On
sait que ∫

Ω∗
|∇u∗

n|pdµ(n) ≤
∫
Ω

|∇un|pdµ(n),

donc (u∗
n)n∈N est bornée dans W 1,p(Ω∗). Comme p ∈]1;+∞[, on peut appliquer le théorème de

Rellich pour en extraire une sous-suite qui converge faiblement dans W 1,p(Ω∗) et qui converge
fortement dans Lp(Ω∗).
Comme u∗

n → u∗ en norme Lp(Ω∗), on en déduit que u∗ ∈ Lp(Ω∗) par le caractère complet des
espaces Lp et que l’on a convergence faible dans W 1,p(Ω∗). Comme la norme est faiblement
semi-continue inférieurement on peut écrire∫

Ω∗
|∇u∗|p ≤ lim inf

∫
Ω∗

|∇u∗
n|p ≤ lim inf

∫
Ω

|∇un|p =

∫
Ω

|∇u|p,

et ainsi u∗ ∈ W 1,p(Ω∗). L’inégalité est démontrée.

II-5. L’inégalité de Faber-Krahn

II-5- 1. Rappels d’analyse spectracle

L’objectif de cette section est de minimiser, à volume du domaine constant, la première valeur
propre du laplacien vu comme opérateur sur H1

0 (Ω) avec µ(n)[Ω] < +∞. Rappelons que H1
0 (Ω) est

un espace de Hilbert. On dispose du théorème suivant :

Théorème 7. Soit H un espace de Hilbert séparable et T un opérateur auto-adjoint, compact et
positif. Il existe alors une suite (λn)n∈N ∈ RN tendant vers 0 de valeurs propres positives et une
base de Hilbert (en)n∈N de H formée des vecteurs propres associés :

∀n ∈ N, T (en) = λnen.
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On trouve une démonstration de ce résultat dans [1].
Montrons à présent que l’on peut procéder à une décomposition spectrale du Laplacien. Consi-

dérons le problème de Dirichlet associé à f ∈ L2(Ω){
−∆u = f

u|∂Ω = 0
(17)

On sait qu’il existe une unique solution uf ∈ H1
0 (Ω) (grâce au théorème de Lax-Milgram) à ce

problème, ce qui permet de considérer l’application

A :

{
L2(Ω) → H1

0 (Ω) ⊂ L2(Ω)

f 7→ uf

On applique le théorème de décomposition spectrale à H = L2(Ω).
• A est positif : si f ∈ L2(Ω) alors (uf , f) =

∫
Ω
fuf =

∫
Ω
|∇uf |2.

• A est auto-adjoint : pour tout (f, g) ∈ L2(Ω)2, (uf , g) = (f, ug) comme on le voit immédiatement.
• A est compact : Il s’agit d’une conséquence directe du théorème de Rellich.
On en déduit donc qu’il existe une base de Hilbert (en)n∈N de L2(Ω) et une suite (νn)n∈N de réels
tendant vers 0 tels que

∀n ∈ N, A(un) = νnun.

On voit donc que

−∆un =
1

νn
un

Posons donc λn := ν−1
n ; on obtient une suite de valeurs propres λn(Ω) tendant vers +∞ associées

au domaine Ω. Notre objectif est alors de minimiser la premieère valeur propre de Ω pour µ[Ω] > 0

fixé, notée λ1.
Notons que l’on peut démontrer qu’en fait

∀n ∈ N, un ∈ H1
0 (Ω) ∩ C∞(Ω).

Remarque On considère −∆ plutôt que ∆ pour avoir des valeurs propres positives.

II-5- 2. Mise sous forme d’un quotient de Rayleigh et conclusion

Nous utiliserons à la fin de cette section le fait suivant : une fonction surharmonique est supé-
rieure à sa moyenne. Plus précisément,Si f est une fonction C∞ sur un ouvert Ω de Rn vérifiant
∆f ≤ 0 alors

∀x ∈ Ω, ∀r ∈ d(x, ∂Ω), f(x) ≥ 1

µ(n)[B(x, r)]

∫
B(x,r)

fdµ(n).

Revenons au problème de la minimisation de la première valeur propre du laplcien. On voit par la
théorie des quotients de Rayleigh que

λ1(Ω) = inf
u∈H1

0 (Ω)

||∇u||22
||u||22

.

Le problème de la minimisation s’écrit

λv
1 = inf

µ[Ω]=v
λ1(Ω).

L’inégalité de Faber-Krahn s’énonce alors de la manière suivante :

λ1(Ω
∗) ≤ λ1(Ω) (18)

Supposons acquis le résultat suivant :
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Proposition 5. L’espace propre associé à la plus petite valeur propre λ1(Ω) est de dimension 1 et
est engendré par une fonction positive.

On peut donc procéder au réarrangement d’une de ces fonctions propres fixée f1. On voit alors
directement, par l’inégalité de Pólya, que

λ1(Ω
∗) ≤ ||∇f∗

1 ||22
||f∗

1 ||22
≤ ||∇f1||22

||f1||22
= λ1(Ω),

et donc on a le théorème cherché, à savoir

À volume fixé, c’est la boule qui minimise la première valeur propre de −∆.

Il faut donc prouver la proposition.

Démonstration On suit ici la preuve de [12]. Notons E1 l’espace propre associé à λ1. On peut
supposer que Ω est connexe : l’ensemble des valeurs propres est donné par l’union des valeurs
propres sur chacune des composantes connexes et la dimension de l’espace propre est la somme des
dimensions des espaces propres de chaque composante connexe.
Montrons d’abord que E1 est de dimension 1. On sait que l’espace H1

0 (Ω) est stable par passage à
la valeur absolue et que, si f ∈ H1

0 (Ω),∇|f | = (1f>0 − 1f<0)∇f .
Soit donc f ∈ E1. Alors ∆|f | = −λ1|f | ≤ 0 : |f | est surharmonique et vérifie ainsi la propriété de
la surmoyenne :

∀x ∈ Ω, ∀r < d(x, ∂Ω), |f |(x) ≥ 1

µ(n)[B(x, r)]

∫
B(x,r)

|f |.

Donc par connexité, si f s’annule en un point, elle est nulle sur Ω.
Donc toute fonction non nulle dans E1 a signe constant ; E1 contient donc une fonction e partout
positive. Reste à montrer que e engendre E1. Si f ∈ E1, alors pour un x ∈ Ω tel que e(x) ̸= 0.
f− f(x)

e(x) e ∈ E1 et s’annule en x, donc est nulle sur Ω. Donc f = f(x)
e(x) e, ce qui conclut la démonstration

de la proposition.
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Opérateurs de Yang-Baxter et
invariants d’entrelacs

Alexander Thomas ¶

ENS de Lyon

Résumé

Dans cet article, on étudie des invariants d’entrelacs obtenus à partir de représentations
des groupes de tresses via des opérateurs de Yang-Baxter. Ce travail s’appuie principalement
sur l’article de Turaev [11] "The Yang-Baxter equation and invariants of links". Après avoir
introduit les entrelacs, les tresses et le lien profond entre eux par le procédé de clôture de tresses,
on donne les constructions du polynôme d’Alexander et du polynôme de Jones, deux invariants
d’entrelacs fondamentaux, qui ne passent pas par les tresses. Avec la méthode de Turaev, on
obtient un invariant d’entrelacs général à partir d’une représentation des groupes de tresses via
un opérateur de Yang-Baxter. Pour des cas particuliers, ces invariants permettent de construire
le polynôme HOMFLY et le polynôme de Kauffman, deux invariants très fins qui généralisent
le polynôme de Jones. On retrouve en particulier le polynôme d’Alexander et de Jones.

I. Introduction

Depuis plus d’un siècle, les mathématiciens s’intéressent aux nœuds ou plus généralement aux
entrelacs. Bien qu’on ait construit des invariants puissants comme le polynôme d’Alexander et le
polynôme de Jones, un invariant complet permettant de distinguer tous les entrelacs n’a pas été
trouvé jusqu’à présent.

Les entrelacs sont intimement liés aux tresses : en fermant une tresse on obtient un entrelacs.
Ainsi, on peut se servir de la structure algébrique des tresses, une structure de groupe, pour carac-
tériser les entrelacs et pour trouver des invariants.

Dans cet article, on analyse en particulier un article de Vladimir Turaev [11], intitulé The Yang-
Baxter equation and invariants of links, qui construit à partir d’opérateurs de Yang-Baxter des
représentations des groupes de tresses et ainsi des invariants d’entrelacs. Turaev retrouve comme
cas particulier le polynôme HOMFLY et le polynôme de Kauffman, des généralisations du polynôme
d’Alexander et de Jones.

On introduit les définitions et propriétés de bases des entrelacs dans la section suivante, ensuite
on étudie les groupes de tresses et leur lien avec les entrelacs par le procédé de clôture de tresses
(section 3). Puis, on retrace les constructions classiques du polynôme d’Alexander et de Jones
(section 4) avant de les retrouver par les représentations des groupe de tresses avec les opérateurs
de Yang-Baxter (section 5).

II. Nœuds et entrelacs - bases

II-1. Définitions, mouvements de Reidemeister et somme connexe

Pour commencer, introduisons les objets principaux de cet article :
Un entrelacs à n composantes est l’union de n courbes simplement fermées polygonales deux à deux

¶alexander.thomas@ens-lyon.fr
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disjointes dans R3 ou S3. Pour n = 1 on parlera d’un nœud. La Figure 1 montre deux exemples.

Fig. 1 : nœud de trèfle et entrelacs de Hopf

Dans cette définition, on exige polygonal pour éviter des nœuds sauvages. Plus généralement,
on peut définir un entrelacs sur une variété topologique de dimension trois : c’est une sous-variété
lisse sans bord compacte de dimension 1.

Deux entrelacs L1 et L2 sont dits isotopes, ce qu’on note L1 ∼ L2, s’il y a une famille
{ft | t ∈ I = [0, 1]} continue d’homéomorphismes de R3 tel que f0 = id et f1(L1) = L2. C’est
équivalent à l’existence d’un homéomorphisme f de R3 préservant l’orientation tel que f(L1) = L2.
Dans la suite, on ne considérera plus que les classes d’équivalence d’entrelacs pour cette relation
d’isotopie qu’on appelera encore entrelacs.

Remarquons qu’on peut définir une autre relation d’équivalence moins fine sur les entrelacs :
deux entrelacs sont équivalents lorsqu’il existe un homéomorphisme de R3 envoyant l’un sur l’autre.
Cette notion d’équivalence ne distingue pas un entrelacs de son image miroir. On verra dans la suite
qu’il existe des entrelacs non isotopes à leur miroir. Un diagramme d’entrelacs est une projection
d’un entrelacs sur un plan dans une direction générique (sans points triples). On indiquera pour
chaque croisement le brin inférieur par deux petits espaces comme sur la Figure 1.

Deux diagrammes différents peuvent représenter deux entrelacs isotopes. Un théorème dû à
Reidemeister indique sous quelles conditions deux diagrammes proviennent du même entrelacs.
Pour énoncer ce théorème, on introduit trois mouvements, les mouvements de Reidemeister R1, R2

et R3 (cf. Figure 2) 1.

↔ ↔ ↔ ↔

Fig. 2 : mouvements de Reidemeister R1, R2 et R3

Théorème 1. (Reidemeister, 1927)
Deux diagrammes représentent deux entrelacs isotopes si et seulement si on peut passer de l’un

à l’autre par une suite finie d’isotopies de R2 et des trois mouvements de Reidemeister.

La démonstration se trouve par exemple dans [6].
Remarquons que pour les entrelacs en bandes (un entrelacs où chaque composante n’est pas homéo-
morphe à un cercle mais à une bande), le théorème de Reidemeister reste valable en remplaçant le
mouvement R1 par un mouvement R′

1 qui consiste à mettre bout à bout deux boucles du type R1

opposées.
On peut munir l’ensemble des nœuds d’une structure de monoïde avec l’opération de la somme

connexe. Pour deux nœuds K1 et K2, leur somme connexe K1#K2 s’obtient en choisissant deux
points P et Q sur K1 et K2 respectivement, en enlevant un petit voisinage de P et de Q et en

1. Remarquons que la Figure 2 ne montre qu’un mouvement R2 parmi deux et qu’un R3 parmi quatre.
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recollant les deux bouts de K1 avec ceux de K2 comme indiqué sur la Figure 3. Cette opération ne
dépend pas du choix des points P et Q. En effet, en rapetissant K2, on peut faire glisser P le long
de K1 et en rapetissant K1 on peut faire glisser Q le long de K2.

b bP QK1 K2

Fig. 3 : somme connexe de deux nœuds

La somme connexe est associative, admet le nœud trivial comme élément neutre et est commu-
tative (en rapetissant K1 on peut le faire glisser le long de K2 pour obtenir K1#K2 = K2#K1).
Par contre, la somme connexe n’admet pas d’inverse.

Un nœud qui ne s’écrit pas comme somme connexe de deux nœuds non-triviaux s’appelle nœud
premier. On a le résultat suivant dû à H. Schubert (1949) : tout nœud se décompose de manière
unique en somme connexe de nœuds premiers (cf. [10]).

II-2. Invariants basiques d’entrelacs

Un invariants d’entrelacs est une application de l’ensemble des entrelacs modulo isotopie dans
un certain ensemble muni d’une structure algébrique (typiquement Z, R[X], ...), autrement dit une
application de l’ensemble des entrelacs invariant par isotopie. Nous présentons dans cette section
quelques invariants basiques d’entrelacs.

Le nombre de composantes d’un entrelacs est évidemment un invariant.
Le nombre de croisements minimal est le minimum sur tous les diagrammes d’un entrelacs du

nombre de croisements. C’est évidemment un invariant mais ce n’est pas un invariant utile car on
a quasiment aucune méthode pour le calculer.

Le nombre d’enlacement lk(i, j) est défini sur un diagramme orienté d’un entrelacs (chaque
composante est orientée) comme suit : on attribue à chaque croisement entre la i-ième et j-ième
composante un +1 ou −1 selon la Figure 4 ci-dessous (dans le premier cas, on parle d’un croisement
positif, dans le second d’un croisement négatif ). L’entier lk(i, j) est la moitié de la somme de ces
nombres attribués. Il s’agit bien d’un invariant d’entrelacs en constatant l’invariance sous les trois
mouvements de Reisemeister.

+1 −1

Fig. 4 : croisements positifs et négatifs

Attention, un entrelacs à deux composantes triviales dont le nombre d’enlacement est nul n’est
pas nécessairement trivial (un exemple est donné par l’entrelacs de Whitehead, cf. [9]). Il y a
plusieurs autres manières équivalentes pour définir le nombre d’enlacement, avant tout la définition
intrinséque passant par le premier groupe d’homologie du complémentaire du premier nœud. Ces
définitions et leur équivalence se trouvent dans [9].

II-3. Le groupe du nœud

Le groupe du nœud K est le groupe fondamental de son complémentaire, càd. π1(R3\K) ou de
manière équivalente π1(S3\K).
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L’importance du complémentaire d’un nœud provient d’un théorème très profond dû à Gordon
et Luecke qui établit qu’un nœud est entièrement caractérisé par son complémentaire, autrement dit
deux nœuds sont isotopes si et seulement si, il existe un homéomorphisme préservant l’orientation
envoyant le complémentaire d’un nœud sur le complémentaire de l’autre. Ceci n’est pas vrai dans
le cas des entrelacs.

On décrira dans la suite une présentation due à Wirtinger de ce groupe de nœud à partir
d’un diagramme de nœud. On en déduira en particulier que le premier groupe d’homologie du
complémentaire d’un nœud est isomorphe à Z.

Imaginons un point p dans l’espace au dessus d’un diagramme de nœud orienté. Pour chaque
composante du diagramme, on associe un générateur xi orienté avec la régle du tire-bouchon et
pour chaque croisement, on associe une relation suivant deux cas 2 :

i j

k

i j

ki j

xjxi = xixk xjxi = xkxj

Fig. 5 : relations de Wirtinger

Théorème 2. (Wirtinger)
Les générateurs xi soumis aux relations provenant des croisements constituent une présentation

du groupe du nœud.

La démonstration actuelle de ce théorème passe par le théorème de van Kampen (1933), cf. [2]).

Vu la nature des relations, il est clair que l’abélianisé de ce groupe est Z. En effet, les relations
xjxi = xixk et xjxi = xkxj deviennent xj = xk et xi = xk. D’après le théorème de Hurewicz, le
premier groupe d’homologie et l’abélianisé du groupe fondamental sont isomorphes. D’où le fait que
H1(S3\K) ∼= Z. Remarquons que le théorème reste valable dans le cas d’un entrelacs. On peut en
déduire que pour un entrelacs L à n composantes, le groupe H1(S3\L) est isomorphe à Zn.

Le théorème profond suivant caractérise le nœud trivial par son groupe de nœud : un nœud K

est trivial si et seulement si son groupe de nœud est isomorphe à Z (cf. [9]).

III. Tresses

III-1. Tresses géométriques et diagrammes de tresses

Commençons par quelques définitions concernant les tresses :
Une tresse géométrique β à n brins est un sous-ensemble de R2 × I (I = [0, 1]) homéomorphe à
n intervalles I deux à deux disjoints reliants (i, 0, 0) à (i, 0, 1) pour i ∈ {1, ..., n}, et tel que β

intersecte R2 ×{t} en n points pour tout t ∈ I. On pensera à une tresse comme une application de
I × {1, ..., n} dans R2 × I. La Figure 6 montre deux tresses à trois brins.

Fig. 6 : exemple de tresses

2. Ces relations proviennent du troisiéme mouvement de Reidemeister.
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Deux tresses β et β′ sont isotopes si on peut déformer continûment β en β′, autrement dit s’il
existe une application continue F : (I × {1, ..., n})× I → R2 × I telle que
Fs := F (−, s) satisfait Im(F0) = β, Im(F1) = β′ et Im(Fs) est une tresse géométrique pour tout
s ∈ I. On ne s’intéressera dans la suite qu’aux classes d’équivalence d’isotopie qu’on appelera encore
tresses. Les deux tresses de la Figure 6 sont par exemple isotopes.

Un diagramme de tresse est une projection d’une tresse β sur R× I sans points triples et avec
au plus un croisement par niveau. Un tel diagramme existe toujours en prenant une projection dans
une direction générique et en appliquant une légére isotopie de R2.

En mettant bout à bout deux tresses, on obtient une opération interne bien définie (deux isoto-
pies des deux tresses donnent une isotopie du produit). Cette opération est clairement associative
et admet la tresse triviale, la tresse avec n brins tout droits, comme élément neutre. Ce monoïde est
engendré par les tresses élémentaires σi et σ−1

i pour i allant de 1 à n− 1 où σi fait croiser une fois
le i-iéme brin et le suivant (cf. Figure 7). Ainsi, chaque tresse admet un inverse et par conséquent,
la concaténation donne une structure de groupe sur les tresses à n brins, noté Bn.

. . . . . . . . . . . .

1 i i+ 1 n 1 i i+ 1 n

σi σ−1
i

Fig. 7 : tresses élémentaires

III-2. Le groupe de tresses

Après avoir donné le théorème fondamental sur la présentation du groupe de tresses dû à Artin,
on analysera quelques propriétés de ce groupe et du groupe de tresses pures Pn.

Les tresses élémentaires vérifient deux relations évidentes : d’une part, σi commute avec σj

dés que |i − j| ≥ 2 et d’autre part elles vérifient la relation de tresse σiσi+1σi = σi+1σiσi+1 qui
correspond au troisiéme mouvement de Reidemeister (cf. Figure 6).

Théorème 3. (Artin, 1925)
Le groupe Bn des tresses géométriques admet la présentation⟨

σ1, ..., σn−1 | [σi, σj ] = 1 si |i− j| ≥ 2, σiσi+1σi = σi+1σiσi+1 ∀i
⟩
.

Démonstration Pour prouver ce théorème, on peut montrer que deux diagrammes de tresses
représentent la même tresse si et seulement si on peut passer de l’un à l’autre par une suite finie
de mouvements de Reidemeister R2 ou R3. Une démonstration complète se trouve dans [3] ou dans
[6].

Il y a une application canonique π de Bn dans le groupe symétrique Sn donnée par π(σi) = τi,i+1

où τi,i+1 désigne la permutation (i, i + 1). Cette application est bien définie car les τi,i+1 vérifient
les mêmes relations que Bn. Géométriquement, cette application correspond à la permutation des
n brins à l’arrivée par rapport au départ.

On pose Pn = kerπ, le groupe de tresses pures. Ce sont les tresses où tous les brins reviennent
à leur position initiale.

Sur Pn et pour n ≥ 1 on peut définir le morphisme d’oubli fn : Pn → Pn−1 qui oublie le dernier
brin. Cette application est compatible avec la concaténation des tresses car les éléments de Pn ne
permutent pas les brins. On pose Un = ker fn. On obtient donc une suite exacte 1 → Un → Pn →
Pn−1 → 1 qui admet une section i : Pn−1 → Pn définie en rajoutant un brin à droite. Le groupe
Pn est donc un produit semi-direct de Un et de Pn−1. Un élément β ∈ Pn s’écrit donc de manière
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unique comme β = i(β′)βn avec β′ ∈ Pn−1 et βn ∈ Un. Par récurrence, on en déduit une écriture
unique du type β = β2β3...βn avec βi ∈ Ui. Cette forme s’appelle parfois une tresse « peignée ».

Le groupe Un est en fait un groupe libre. Pour décrire ses générateurs, on introduit les tresses
élémentaires Ai,j de Pn, tracées sur la Figure 8.

. . . . . . . . .

1 i i+ 1 j − 1 j n

Fig. 8 : générateur Ai,j

Rappelons qu’un groupe G est dit hopfien si tout homomorphisme f : G → G qui est surjectif est un
isomorphisme. De manière équivalente, un groupe est hopfien si et seulement si il n’est isomorphe
à aucun de ses quotient propre. Un groupe G est dit résiduellement fini si pour tout élément x ∈ G

différent de l’élément neutre, il existe un sous-groupe distingué N de G tel que x n’appartienne pas
à N .

Théorème 4. Le groupe Un est un groupe libre aux n− 1 générateurs

{Ai,n | i = 1, ..., n− 1}.

Ce théorème se démontre en interprétant des tresses pures comme le groupe fondamental d’un
espace de configurations et en utilisant le caractére hopfien des groupes libres (cf.[3]).

Ce théorème implique plusieurs propriétés de Pn et de Bn :

Proposition 1. Les groupes Pn et Bn sont sans torsion, résiduellement finis et hopfiens. L’abélia-
nisé de Pn et de Bn est Zn(n−1)/2 et Z respectivement.

Les démonstrations sont élémentaires (à l’exception du fait que Bn soit sans torsion) et se
trouvent dans [6].

On présente un dernier théorème pour clore cette section qui décrit le centre de Bn et de Pn.
Pour une démonstration plutôt élémentaire, on renvoie à [6]. Notons
∆n = (σ1σ2...σn−1)(σ1σ2...σn−2)...(σ1σ2)σ1 et θn = ∆2

n. La tresse ∆n correspond à effectuer un
demi-tour de tous les brins si on les imagine accrochés à une barre.

Théorème 5. Le centre de Bn et de Pn est égal au sous-groupe engendré par θn. Il est donc
isomorphe à Z.

Une démonstration élémentaire se trouve dans [6].

La richesse des tresses ne se réduit pas à sa structure de groupe mais se trouve dans les différentes
manières dont on peut interpréter ce groupe. A part l’interprétation des tresses comme des objets
géométriques et comme un groupe abstrait, on peut les voir comme le groupe fondamental d’un
espace de configurations, càd. comme le mouvement de n particules sur une variété topologique,
comme le mapping class group du disque qui fixe un ensemble de n points ou bien comme un sous-
groupe du groupe des automorphismes du groupe libre Fn. Nous n’étudions pas ces interprétations
intéressantes dans cet article et nous renvoyons à [3] et [6].
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III-3. Clôture de tresses

Dans cette section, nous faisons le lien entre les tresses et les entrelacs. Grosso modo, on obtient
un entrelacs lorsqu’on « ferme » une tresse, càd. quand on identifie les points de départ et d’arrivée
d’une tresse (cf. Figure 9).

β

. . .

. . .

Fig. 9 : clôture d’une tresse β

Plus précisément, on définit la clôture β̂ d’une tresse β comme étant le sous-ensemble qu’on
obtient lorsqu’on identifie D2 × {0} avec D2 × {1} dans D2 × I. On obtient donc une clôture de
β dans un tore solide qui se plonge dans S3 de la façon canonique. Ainsi, on obtient un entrelacs
β̂ dans S3. Cet entrelacs hérite une orientation de la tresse : on l’oriente de sorte que la tresse soit
parcourue de bas en haut.

Le théorème suivant dû à Alexander nous donne qu’en fermant des tresses on obtient tous les
entrelacs :

Théorème 6. (Alexander, 1923)
L’application

⨿
n≥1

Bn → {entrelacs orientés}/(isotopies de R3) donnée par β 7→ β̂ est surjectif.

Autrement dit, chaque entrelacs s’obtient comme la clôture d’une tresse.

Démonstration L’idée de la démontration de ce théorème consiste à enrouler un entrelacs autour
d’un axe, cf [6].
Malheureusement, deux tresses non isotopes peuvent donner le même entrelacs. La tresse triviale
à un brin et la tresse σ1 à deux brins donnent par exemple le nœud trivial. C’est un théorème
dû à Andreï Andreïevitch Markov, fils du créateur des processus de Markov, qui nous dit sous
quelles conditions deux tresses ont des clôtures isotopes. Pour cela, on introduit deux mouvements,
appellés mouvements de Markov M1 et M2. Le mouvement M1 consiste à conjuguer : β 7→ γβγ−1

avec β, γ ∈ Bn. Le mouvement M2 rajoute un brin à droite et le croise une fois avec le brin à côté :
β 7→ σni(β) ou β 7→ σ−1

n i(β) où i désigne l’inclusion naturelle de Bn dans Bn+1 qui rajoute un brin
à droite (cf. Figure 10).

β

γ

γ−1

β

. . .

Fig. 10 : mouvements de Markov

Il est clair que deux tresses qui sont reliées par un nombre fini de mouvements de Markov donnent
des entrelacs isotopes. Remarquons que le mouvement M2 correspond au premier mouvement de
Reidemeister. Le théorème profond de Markov nous fournit la réciproque (cf.[3] ou [6]) :
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Théorème 7. (Markov)
Soient β et β′ ∈ Bn. Alors β̂ ∼ β̂′ si et seulement si β et β′ peuvent être reliées par une suite

finie de mouvements M1 et M2.

En combinant le théorème d’Alexander avec celui de Markov, on obtient que l’ensemble des
tresses modulo les mouvements de Markov est isomorphe à l’ensemble des entrelacs orientés dans
S3 modulo isotopie.

Pour trouver des invariants d’entrelacs, il suffit donc de trouver des fonctions sur l’ensemble de
toutes les tresses invariantes sous les mouvements de Markov. On exploitera cette propriété dans la
section 5.

IV. Invariants d’entrelacs fondamentaux

IV-1. Le polynôme d’Alexander

Le polynôme d’Alexander est historiquement le premier invariant efficace, distinguant tous les
nœuds à huit croisements ou moins. Il a été introduit par le mathématicien américain James Alexan-
der en 1923 dans [1] . On se contente ici de retracer sa définition sans entrer dans les détails car on
retrouvera le polynôme d’Alexander dans la section 5.

Pour un nœud orienté K, on pose X = S3\K, son complémentaire. On a déjà vu que
π1(X)/[π1(X), π1(X)] ∼= H1(S3\K) ∼= Z. Il y a donc un revêtement X̃ de X associé au sous-groupe
dérivé dont le groupe d’automorphismes de revêtements est isomorphe à Z de générateur t. L’espace
X̃ est appellé le revêtement cyclique infini du nœud.

On peut voir maintenant H1(X̃) comme un Z[t±1]-module. En effet, en tant que groupe abélien,
c’est un Z-module et t∗ donne l’action de t sur H1(X̃). Il s’avère que ce module est de type fini et
admet une matrice de présentation carrée M .

On définit alors le polynôme d’Alexander ∆K(t) comme étant le déterminant de M . Ce déter-
minant est défini à multiplication d’une unité de Z[t±1] prés, càd. à multiplication de ±tn prés. La
définition du polynôme d’Alexander ne dépend pas de M et on obtient donc un invariant de nœud.
On donne dans la suite une construction explicite de X̃ en utilisant une surface de Seifert.

Une surface de Seifert d’un nœud K est une surface Σ orientable compacte connexe dont le
bord est K. Une telle surface existe toujours et peut être construite à partir d’un diagramme de
nœud, cf [7] . Pour contruire X̃, on « coupe » X le long d’une surface de Seifert Σ (imaginons de
couper un papier le long d’une courbe mais en dimension plus grande). On obtient un espace Y

avec deux copies de la surface de Seifert Σ+ et Σ−. On prend une infinité de copies de Y indexée
par Z et on identifie Σ+

i avec Σ−
i+1 pour tout i ∈ Z. L’espace ainsi obtenu est homéomorphe à X̃ et

le générateur t de Aut(X̃) correspond à la translation t : Yi 7→ Yi+1 (cf. Figure 11).

... . . .Y−1 Y0 Y1 Y2

t

Fig. 11 : revêtement cyclique infini

Pour lever l’ambiguité à multiplication de ±tn prés, il s’avére qu’il existe un représentant qu’on
appelle polynôme d’Alexander normalisé qui vérifie

∆K(t−1) = ∆K(t) et ∆K(1) = 1.

Il est clair qu’existe au plus un représentant vérifiant cette propriété, d’où l’unicité du polynôme
d’Alexander normalisé. Pour montrer son existence, on peut exhiber une matrice de présentation

52



Journal de mathématiques des élèves • 2015 • Vol. 1

explicite (à partir d’une matrice appelée matrice de Seifert qui nécessite un choix d’une surface
de Seifert pour sa construction) qui donne une expression explicite pour le polynôme d’Alexander
normalisé (cf. [7] ). Dans la suite, on ne considérera plus que le polynôme d’Alexander normalisé.

Le polynôme d’Alexander vérifie une relation « skein », càd. une relation entre entrelacs qui
sont les mêmes partout à l’exception d’une petite boule où ils ressemblent aux images de la Figure
12. Avant d’énoncer cette propriété, remarquons qu’on peut étendre la définition du polynôme
d’Alexander pour les entrelacs en passant par les matrices de Seifert.

L+ L− L0

Fig. 12 : relation « skein » orientée

Proposition 2. Le polynôme d’Alexander vérifie la relation « skein » suivante :

∆L+(t)−∆L−(t) = (t−1/2 − t1/2)∆L0(t).

La démonstration passe par la définition du polynôme d’Alexander avec la matrice de Seifert.
La relation « skein » permet de calculer facilement le polynôme d’Alexander car on peut ramener

chaque entrelacs à l’entrelacs trivial avec le même nombre de composantes par un nombre fini de
changements de croisements (appellés flips). En plus, cette relation détermine de manière unique
∆L mais l’invariance par isotopie n’est pas du tout évidente à partir de la relation « skein ».

Pour donner un exemple, le polynôme d’Alexander du nœud de trèfle vaut t−1 − 1 + t.

IV-2. Le polynôme de Jones

Introduit en 1984 par Vaughan Jones dans [5], le polynôme de Jones est un invariant à la fois
facilement calculable par une relation « skein » et très fin, distinguant tous les nœuds premiers à 9
croisements ou moins. Ce polynôme a motivé de nombreuses généralisations et a relancé la recherche
en théorie des nœuds depuis son apparition. Néanmoins, une interprétation topologique intrinséque
comme pour le polynôme d’Alexander n’est pas connue. On donne ici la définition du polynôme de
Jones par le crochet de Kauffman.

Pour motiver le crochet de Kauffman, cherchons une application ⟨⟩ de l’ensemble des diagrammes
d’entrelacs non-orientés dans Z[a, b, c] vérifiant les trois propriétés suivantes (cf. Figure 13 pour la
signification de D+, D−, D0 et D∞) :

(i) ⟨D+⟩ = a⟨D0⟩+ b⟨D∞⟩
(ii) ⟨D ∪⃝⟩ = c⟨D⟩ où ⃝ désigne une composante triviale isolée
(iii) ⟨⃝⟩ = 1 où ⃝ désigne le diagramme trivial à une composante.

D+ D− D0 D∞

Fig. 13 : relation « skein » non-orientée

On va essayer d’ajuster a, b et c de sorte que le crochet soit invariant sous les mouvements de
Reidemeister. Un calcul montre facilement qu’il faut imposer b = a−1 et c = −a−2 − a2 pour avoir
l’invariance sous R2. L’invariance sous R3 est satisfaite sans autres relations. Pourtant, le crochet
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n’est pas invariant par R1 où un facteur −a±3 apparait. En revanche, le crochet est invariant par
R′

1 ce qui fait que c’est un invariant d’entrelacs en bandes non-orientés.
On appelle donc crochet de Kauffman l’application ci-dessus 3 de l’ensemble des diagrammes

d’entrelacs dans Z[a±1]. Ce n’est pas un invariant d’entrelacs.
Pour trouver une modification du crochet de Kauffman qui sera un invariant, on introduit

l’entortillement d’un diagramme d’entrelacs :
L’entortillement w(D) d’un diagramme d’entrelacs orienté D est la somme sur tous les croi-

sements en comptant les croisements positifs avec +1 et les croisements négatifs avec un −1 (cf.
Figure 4). L’entortillement est invariant sour R2 et R3 comme le crochet de Kauffman et change de
±1 sous R1.

Proposition 3. Soit L un entrelacs et D un diagramme de L. Alors, la quantité
(−a)−3w(D)⟨D⟩ est un invariant d’entrelacs orientés appartenant à Z[a±2].

Pour démontrer qu’il s’agit bien d’un invariant d’entrelacs, il suffit de vérifier que c’est invariant
sous le premier mouvement de Reidemeister ce qui est le cas. Pour montrer le second point, on
développe complètement le crochet de Kauffman en utilisant la relation « skein ». En rajoutant le
facteur (−a)−3w(D), on s’aperçoit qu’il n’y a que des puissances paires de a.

En substituant a2 par t−1/2 dans (−a)−3w(D)⟨D⟩, on obtient le polynôme de Jones VL(t) ∈
Z[t±1/2].

Proposition 4. Le polynôme de Jones vérifie la relation « skein » suivante 4 :

t−1VL+(t)− tVL−(t) = (t1/2 − t−1/2)VL0(t).

Cette relation s’obtient aisément en écrivant la définition du polynôme de Jones et en utilisant
la relation « skein » du crochet de Kauffman.

Le polynôme de Jones du nœud de trèfle droit par exemple vaut −t4 + t3 + t. Le polynôme de
Jones de l’image miroir d’un entrelacs L vaut VL(t

−1). Ce polynôme peut donc distinguer un nœud
de son image miroir, contrairement au polynôme d’Alexander, comme c’est le cas pour le nœud de
trèfle.

V. Invariants d’entrelacs via les représentations des
groupes de tresses

V-1. Opérateurs de Yang-Baxter

Les opérateurs de Yang-Baxter apparaissent naturellement dans quelques branches de la phy-
sique comme la mécanique statistique. Ils vérifient une sorte de relation de tresse ce qui permet de
les utiliser pour des représentations du groupe de tresses Bn.

On fixe un K-module libre de type fini V où K désigne un anneau commutatif et un isomor-
phisme R : V ⊗2 → V ⊗2. On a envie de poser une représentation bR de Bn sur V ⊗n définie par
σi 7→ idV ⊗(i−1) ⊗R⊗ idV ⊗(n−i−1) . Pour que l’application bR soit bien définie, il faut que les relations
de Bn soient vérifiées. Or, bR(σi) commute avec bR(σj) si |i − j| ≥ 2. Par contre, la relation de
tresses impose la relation supplémentaire

(R⊗ idV ) ◦ (idV ⊗R) ◦ (R⊗ idV ) = (idV ⊗R) ◦ (R⊗ idV ) ◦ (idV ⊗R)

dans V ⊗3.
Cette équation s’appelle équation de Yang-Baxter et toute solution R s’appelle opérateur de

Yang-Baxter, abrégé opérateur YB. Tout opérateur de Yang-Baxter donne alors une représentation
de Bn via bR.

3. Avec b = a−1 et c = −a−2 − a2.
4. Cf. Figure 12 pour la signification de L+, L− et L0.
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Pour obtenir un invariant d’entrelacs, on va construire une application TS :
⨿

n≥1 Bn → K

invariant sous les mouvements de Markov. On a bien envie de poser TS(β) = Tr(bR(β)) car la trace
est déjà invariante par conjugaison donc par M1 mais il s’avére qu’ainsi définie, la représentation
bR n’est en général pas invariante sous M2. Pour sauver l’idée, introduisons une amélioration de
l’opérateur de Yang-Baxter :

Un opérateur de Yang-Baxter enrichi 5 est une collection S = {R,µ, a, b} avec R un opérateur
de Yang-Baxter, µ : V → V un endomorphisme, a et b des éléments inversibles de K vérifiant

(i) R commute avec µ⊗ µ

(ii) Tr2(R ◦ (µ⊗ µ)) = abµ et Tr2(R
−1 ◦ (µ⊗ µ)) = a−1bµ

où Tr2 désigne la trace partielle par rapport à la deuxiéme copie de V dans V ⊗ V . On rappelle
la définition de la trace partielle : étant donné deux modules V et W libres de type finis sur K,
la trace partielle TrW par rapport à W est une application de End(V ⊗ W ) dans End(V ) définie
dans la suite. En choisissant une base {e1, ..., en} de V et une base {f1, ..., fm} de W , on associe
à f ∈ End(V ⊗ W ) sa matrice dans la base {ei ⊗ fj} de terme général aij,kl avec 1 ≤ i, k ≤ n

et 1 ≤ j, l ≤ m. Puis, on pose bi,k =
m∑
j=1

aij,kj . La matrice de TrW (f) ∈ End(V ) dans la base

{e1, ..., en} est celle de terme général bi,k.
Pour un opérateur YB enrichi S = {R,µ, a, b}, on définit TS :

⨿
n≥1

Bn → K par

TS(β) = a−w(β)b−n Tr(bR(β) ◦ µ⊗n)

où β ∈ Bn et w désigne l’entortillement de la tresse, càd. le morphisme de Bn dans Z définie
par σi 7→ 1.

On remarque que si S = {R,µ, a, b} est un opérateur YB enrichi, alors
{a−1R, b−1µ, 1, 1} est encore un opérateur YB enrichi. On pourrait donc supposer
a = b = 1.

Proposition 5. TS est invariant sous les mouvements de Markov.

Démonstration D’abord, pour M1, soit β et γ ∈ Bn. Alors

TS(γβγ
−1) = a−w(β)b−n Tr(bR(γ) ◦ bR(β) ◦ bR(γ−1) ◦ µ⊗n) = TS(β)

par la propriété de la trace et le fait que µ⊗n commutent avec bR(γ) grice à (i).
Pour M2, soit β ∈ Bn. Montrons que TS(σni(β)) = TS(β). En utilisant les propriétés élémen-

taires de la trace partielle et les relations (i) et (ii), on obtient aisément

Tr(bR(σni(β)) ◦ µ⊗(n+1)) = Tr(bR(β) ◦ (µ⊗(n−1) ⊗ idV ) ◦ (idV ⊗(n−1) ⊗Tr2((µ⊗ µ) ◦R)))

= abTr(bR(β) ◦ µ⊗n).

D’où TS(σni(β)) = a−w(β)−1b−n−1abTr(bR(β)◦µ⊗n) = TS(β). On raisonne de même pour σ−1
n i(β).

Par le théorème d’Alexander et de Markov, on a alors comme corollaire que TS est un invariant
d’entrelacs orientés en envoyant L sur TS(β) avec β̂ = L.

Proposition 6. Si R vérifie
q∑

i=p

kiR
i = 0 avec p, q et ki ∈ Z pour tout i ∈ {p, ..., q} alors TS vérifie

une relation « skein » du type
q∑

i=p

aikiTS(Li) = 0 où les Li sont des diagrammes d’entrelacs deux à

deux égaux à l’exception d’une petite boule dans laquelle Li est donné par σi
1.

La démonstration est immédiate en utilisant la linéarité de la trace. On obtient donc que TS

vérifie toujours une relation « skein » d’ordre au plus rk(V )2 où rk(V ) désigne le rang de V . En
effet, R est annulé par son polynôme caractéristique qui est de degré rk(V ⊗ V ) = rk(V )2.

5. Turaev le nomme Enhanced Yang-Baxter operator dans son article [11].
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V-2. Invariants d’entrelacs à partir d’opérateurs de Yang-Baxter

On fixe dans cette section K = Z[q±1] et (v1, ..., vm) une base de V . Les endomorphismes
élémentaires seront notés Ei,j .

En suivant l’article de Turaev [11], on présente deux opérateurs YB enrichis qui donnent respec-
tivement le polynôme HOMFLY et le polynôme de Kauffman (à ne pas confondre avec le crochet
de Kauffman).

V-2- 1. Le polynôme HOMFLY

On pose

R = −q
∑
i

Ei,i ⊗ Ei,i +
∑
i ̸=j

Ei,j ⊗ Ej,i + (q−1 − q)
∑
i<j

Ei,i ⊗ Ej,j .

Une vérification directe par le calcul montre que R est un opérateur de Yang-Baxter, càd. qu’il
vérifie l’équation de Yang-Baxter. Son inverse est donné par

R−1 = −q−1
∑
i

Ei,i ⊗ Ei,i +
∑
i ̸=j

Ei,j ⊗ Ej,i + (q − q−1)
∑
i>j

Ei,i ⊗ Ej,j .

Proposition 7. En posant µi = q2i−m−1 pour i ∈ {1, ...,m}, µ = diag(µ1, ..., µm) ∈ End(V ),
a = −qm et b = 1, S = (R,µ, a, b) est un opérateur YB enrichi valant qm−q−m

q−q−1 pour le nœud trivial
et vérifiant 6

qmTS(L+)− q−mTS(L−) = (q − q−1)TS(L0).

Démonstration abrégée La vérification des propriétés d’un opérateur YB enrichi s’obtient par
un calcul direct mais pénible, cf. [11]. Par la forme explicite de R et de R−1, on remarque que
R−R−1 = (q−1− q) idV⊗V , càd. que R est annulé par X− (q−1− q)−X−1 ce qui donne la relation

« skein ». Enfin, TS(⟲) = b−1 Tr(µ) =
m∑
i=1

q2i−m−1 =
qm − q−m

q − q−1
.

Notons Pm(L) l’invariant TS(L) obtenu ainsi pour rk(V ) = m. Avec la famille {Pm}m≥1, on va
construire le polynôme HOMFLY. Ce polynôme a été découvert par de nombreux mathématiciens
de manière indépendante 7. Il généralise à la fois le polynôme d’Alexander et celui de Jones.

Théorème 8. Il existe une unique application P de l’ensemble des classes d’isotopie d’entrelacs
orientés dans Z[x±1, y±1] vérifiant P (⟲) = 1 et

xP (L+)− x−1P (L−) = yP (L0).

Démonstration La démonstration est donnée dans l’article de Turaev [11]. On l’omet ici car elle
ressemble beaucoup à celle que nous allons donner pour le polynôme de Kauffman dans la sous-
section suivante.

En substituant x = t−1 et y = t1/2− t−1/2, on retrouve le polynôme de Jones. En effet, les deux
polynômes valent 1 sur le nœud trivial et vérifient la même relation « skein ». En substituant x = 1

et y = t−1/2 − t1/2, on retrouve le polynôme d’Alexander normalisé.
Pour le nœud de trèfle gauche, le polynôme HOMFLY vaut par exemple −x4 + 2x2 + x2y2.

6. Cf. Figure 12 pour la signification de L+, L− et L0.
7. D’où son nom : H=Hoste, O=Ocneanu, M=Millet, F=Freyd, L=Lickorish et Y=Yetter (cf. [ ?]). Parfois, on

parle du polynôme HOMFLY-PT avec P=Przytycki et T=Traczyk.

56



Journal de mathématiques des élèves • 2015 • Vol. 1

V-2- 2. Le polynôme de Kauffman

Pour i ∈ {1, ...,m}, posons i′ = m+ 1− i et

ī =


i+ 1/2 si 1 ≤ i < m+1

2

i si m impair et i = m+1
2

i− 1/2 si m ≥ i > m+1
2 .

On pose

R = q
∑
i

i ̸=i′

Ei,i ⊗ Ei,i +
∑
i

i=i′

Ei,i ⊗ Ei,i +
∑
i,j

i ̸=j,j′

Ei,j ⊗ Ej,i + q−1
∑
i

i ̸=i′

Ei,i′ ⊗ Ei′,i

+(q − q−1)
∑
i<j

Ei,i ⊗ Ej,j + (q−1 − q)
∑
i<j

qī−j̄Ei,j′ ⊗ Ei′,j .

On obtient R−1 en remplaçant q par q−1 et la condition i < j par i > j . On admet que R

vérifie l’équation de Yang-Baxter. Cet opérateur provient d’une théorie générale qui donne pour
tout algébre de Lie un opérateur YB.

Proposition 8. En posant µi = q2ī−m−1, µ = diag(µ1, ..., µm) ∈ End(V ), a = qm−1 et b = 1, on
obtient un opérateur YB enrichi.

On admet cette proposition dont la preuve est un calcul direct mais fastidieux.
Notons Qm(L) l’invariant TS(L) obtenu ainsi. On admet enfin le théorème suivant dont la démons-
tration est très délicate et occupe près de la moitié de [11] :

Théorème 9. Soit D un diagramme d’un entrelacs orienté L.
Alors, le polynôme Q̃m(D) := q(m−1)w(D)Qm(L) ne dépend pas de l’orientation de L et on a la

relation « skein » suivante 8 :

Q̃m(D+)− Q̃m(D−) = (q − q−1)(Q̃m(D0)− Q̃m(D∞)).

À présent, on peut énoncer le théorème qui va nous fournir le polynôme de Kauffman :

Théorème 10. Il existe une unique application Q de l’ensemble des classes d’isotopie d’entrelacs
orientés dans Z[x±1, y±1] vérifiant Q(⟲) = 1 et

(i) pour tout diagramme D d’un entrelacs L, Q̃(D) := xw(D)Q(L) 9 ne dépend pas de
l’orientation de L

(ii) Q̃(D+)− Q̃(D−) = y(Q̃(D0)− Q̃(D∞)).

Démonstration Pour l’unicité, remarquons d’abord que Q̃(D) = xw(D)Q(L) entraîne que Q̃ est
invariant sous R2 et R3 et change par x±1 sous R1. Avec ceci et la relation « skein » de Q̃, on peut
calculer Q̃(D) pour tout diagramme D en raisonnant par récurrence sur le nombre de croisements
et en utilisant le fait qu’on peut ramener tout entrelacs à l’entrelacs trivial avec le même nombre
de composantes avec un nombre fini de flips. Enfin, la valeur sur l’entrelacs trivial à n composantes
peut être calculée facilement avec la relation « skein ».

Pour l’existence, on va mettre d’abord Q̃m sous une certaine forme pour m assez grand. Par la
relation « skein » de Q̃m, on montre par récurrence que

Q̃m(Gn) = (1 +
qm−1 − q−(m−1)

q − q−1
)n

où Gn désigne l’entrelacs trivial à n composantes. De plus, Q̃m est invariant sous R2 et R3 et change
de q±(m−1) sous R1.

8. Cf. Figure 13 pour la signification de D+, D−, D0 et D∞.
9. Remarquons que Q̃ ainsi que Q̃m sont des invariants d’entrelacs en bande non-orientés.
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Soit maintenant L un entrelacs et D un diagramme de L. Notons c le nombre de croisements
dans D et n le nombre de composantes de L. On va montrer que pour
m ≥ 6c+ 4n+ 3, on peut écrire Q̃m(D) de manière unique sous la forme

Q̃m(D) =
∑
a,b∈Z

ra,b qa+b(m−1)

avec ra,b = 0 dés que |a| ≥ 3c+ 2n+ 1 et ra,b indépendant de m.
L’unicité d’une telle écriture vient du fait que ra,b = 0 dés que |a| ≥ m−1

2 . On obtient l’existence
en développant complètement Q̃m à l’aide de la relation « skein » : le polynôme Q̃m(D) se met sous
la forme d’une somme de terme général ±(q − q−1)fqe(m−1)Q̃m(Gh) avec f, e, h ∈ Z, 0 ≤ f ≤ c et
0 ≤ h ≤ n+ c. Le facteur qe(m−1) provient des mouvements R1 qu’on effectue éventuellement pour
se ramener à un entrelacs trivial. Les inégalités f ≤ c et h ≤ n+ c proviennent du fait que chaque
croisement contribue au plus un facteur (q − q−1) et au plus une composante supplémentaire et
du fait qu’on applique la relation « skein » au plus une fois sur un croisement donné (car elle est
involutive). Le polynôme Q̃m(D) s’écrit donc comme une somme de terme général
±(q − q−1)f−hqe(m−1)(q − q−1 + qm−1 − q−(m−1))h ce qui se met sous la forme∑

ra,b qa+b(m−1)

avec |a| ≤ f + 2h ≤ 3c+ 2n, donc ra,b = 0 dès que |a| ≥ 3c+ 2n+ 1.
On pose à présent

Ñ(D) =
∑
a,b∈Z

ra,b qaxb.

Ce polynôme Ñ est invariant sous R2 et R3 et change de x±1 sous R1. En posant
N(L) = x−w(D)Ñ(D), on obtient un invariant d’entrelacs appartenant à Z[x±1, q±1]. En plus,
Ñ(⃝) = 1 + x−x−1

q−q−1 et Ñ(D+) − Ñ(D−) = (q − q−1)(Ñ(D0) − Ñ(D∞)). Par conséquent, N(L) ∈
Z[x±1, (q − q−1)±1]. En substituant y = q − q−1 et en normalisant par (1 + x−x−1

y )−1, on obtient
un invariant Q avec les propriétés requises.

Ce polynôme Q est équivalent (par reparamétrisation) au polynôme de Kauffman Q+ qui vérifie
les mêmes propriétés que Q à l’exception de la relation « skein » qui devient

Q̃+(D+) + Q̃+(D−) = y(Q̃+(D0) + Q̃+(D∞)).

Turaev construit Q et Q+ en même temps en introduisant un paramétre ν ∈ {−1, 1}.
En substituant x = −a3 et y = a + a−1 dans Q̃+, on retrouve le crochet de Kauffman. En

effet, le crochet de Kauffman vérifie les mêmes relations et se comporte de même manière sous les
mouvements de Reidemeister. Ainsi, on retrouve le polynôme de Jones. Plus concrètement, nous
avons VL(t) = Q+(−t−3/4, t1/4 + t−1/4).

Pour le nœud de trèfle gauche, le polynôme de Kauffman vaut par exemple
x5y + x4y2 − x4 + x3y + x2y2 − 2x2.
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