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Introduction à la géometrie

symplectique. . .

Laurent Laeng

L’idée d’étudier des opérations de groupes de Lie sur
des variétés symplectiques provient de la physique, et
notamment de la mécanique du solide : l’espace des
phases est naturellement une variété symplectique,
sur laquelle agit un groupe de symétries du solide.
Transposée aux mathématiques, cette méthode a per-
mis la formulation de nombreux théorèmes, dont des
théorèmes de convexité. Les théorèmes d’Atiyah,
Guillemin et Sternberg et de Schur et Horn, dont
je parlerai dans cet article, sont des exemples de
théorèmes de convexité.
Pourquoi tous ces miracles, me demanderez-vous ?
Tout simplement car la géométrie symplectique est le
cadre naturel d’un certain type de problèmes, c’est-à-
dire que c’est dans ce cadre-là que tout se formule le
mieux . . .

1 Qu’est-ce qu’une variété symplectique ?

1.1 Espace vectoriel symplectique

Définition 1. Un espace vectoriel syplectique (E,ω)
est un espace vectoriel réel E de dimension finie,
muni d’une forme ω bilinéaire antisymétrique non
dégénérée.

Lemme 1. Si (E,ω) est un espace vectoriel symplec-
tique, il existe une base B = (e1, . . . , en, f1, . . . , fn),
dite symplectique, telle que

ω(ei, fj) = δij , ω(ei, ej) = ω(fi, fj) = 0.

En particulier, dimRE doit être paire.

Exemple 1. R2n = Cn est un espace vectoriel sym-
plectique pour ω = Σ dpi∧dqi (si z = (qj+ipj)j ), une
base symplectique étant (e1, . . . , en,−ie1, . . . ,−ien).

1.2 Variété symplectique

Une variété symplectique M correspond à la ver-
sion à paramètre d’un espace vectoriel symplectique.
C’est-à-dire qu’au-dessus de chaque point x ∈ M ,
l’espace tangent TxM est un espace vectoriel sym-
plectique, i.e. muni d’une forme ωx bilinéaire anti-
symétrique non dégénérée, la dépendance de ω en x
étant différentiable. M devra donc être de dimension

paire 2n. Mais M devra aussi être orientable, car
Λnωx 6= 0 ∈ Λ2n(T ∗xM). Enfin, on aimerait pouvoir
calculer dans M comme dans Cn, au moins locale-
ment. Or la forme symplectique ω sur Cn est exacte.
On va donc demander à la forme ω sur M d’être lo-
calement exacte, c’est-à-dire fermée.

Définition 2. Une variété symplectique (M,ω) est
la donnée d’une variété M réelle orientée de di-
mension paire, et d’une 2-forme ω fermée et non
dégénérée.

Localement, toutes les variétés symplectiques sont les
mêmes : c’est ce qu’affirme le théorème de Darboux1.

Théorème 1 (Darboux). Si (M,ω) est une variété
symplectique, et x ∈M , il existe un système de coor-
données locales (p1, . . . , pn, q1, . . . , qn) centrées en x,
telles que

ω = Σni=1dpi ∧ dqi.
Ainsi, on calcule localement comme dans Cn. Et
de plus, il n’y a pas en géométrie symplectique
d’invariant local (contrairement à la géométrie rie-
mannienne, où la courbure permet de distinguer un
voisinage d’un point de son espace tangent).
On remarquera aussi que dans le cas de Cn, ω est ex-
acte ; mais ce n’est pas toujours le cas (c.f. l’exemple
de la sphère S2, au paragraphe 1.3.2). Si M est com-
pacte, il n’existe pas de 2-forme exacte non dégénérée
non nulle. En effet, si ω était exacte non dégénérée,
on aurait ω = dα, donc ωn = d(α ∧ ωn−1). Par le
théorème de Stokes, on aurait donc

∫
ωn = 0, puisque

M est sans bord. D’où une contradiction.

1.3 Exemples de variétés symplectiques

1.3.1 1-forme canonique sur le fibré
cotangent

Soit M une variété de dimension n, et x0 ∈ M . No-
tons Π∗ : T ∗M → M la projection canonique. Et
choisissons (U, φ) une carte locale au voisinage de x0 :

φ : U ⊂M → Ω ⊂ Rn, φ(x) = (q1, . . . , qn).

Si (∂/∂q1, . . . , ∂/∂qn) est une base locale de TM , no-
tons (dq1, . . . , dqn) la base duale de T ∗M . On a donc
une carte locale de T ∗M :

Π∗−1(U) −→ Ω× (Rn)∗ ∼= Ω×Rn

αx 7−→ (φ◦Π∗(α), (dΠ∗(α)φ)∗α)

1 démonstration dans [Au2] par exemple
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avec :
αx = Σpi · dqi

(φ◦Π∗(α), (dΠ∗(α)φ)∗α) = (q1, . . . , qn, p1, . . . , pn)

Définition 3. On définit sur T ∗M la 1-forme canon-
ique θ par :

ξx ∈ T ∗xM, v ∈ TξxT ∗M, θξx(v) = ξx(dξxΠ∗(v)).

Proposition 1.
Dans la carte locale (q1, . . . , qn, p1, . . . , pn), θ s’écrit
θ = Σni=1pi · dqi.

Démonstration. ξx ∈ T ∗xM , ξx = Σ pi · dqi, v ∈
TξxT

∗M , v = Σ vqi · ∂/∂qi + Σ vpi · ∂/∂pi. Π∗(ξx) =
x, φoPi

∗(ξx) = (q1, . . . , qn). ⇒ dξxφoPi
∗(v) =

dxφodξxPi
∗(v) = Σ vqi · dxφ(∂/∂qi). ⇒ dξxPi

∗(v) =
Σ vqi · ∂/∂qi. D’où θξx(v) = ξx(dξxΠ∗(v)) = ξx(Σ
vqi ·∂/∂qi). i.e. θξx(v) = Σj pj ·dqj(Σi vqi ·∂/∂qi) = Σj
pj ·vqj . Soit encore θξx(v) = Σi pi ·dqi(v), ce qu’il fallait
démontrer.

En particulier, dθ est non dégénérée, puisque locale-
ment dθ = Σ dpi ∧ dqi.

Définition 4. La forme symplectique canonique sur
T ∗M est ω = dθ.

Pour la petite histoire, c’est cet exemple qui provient
de la mécanique de Hamilton2 : considérons un
système mécanique lagrangien d’espace de configura-
tion V et de lagrangien L. Il est aisé de voir que la
vitesse généralisée lagrangienne q̇ est un vecteur tan-
gent à la variété de configuration V , et l’impulsion
généralisée p = ∂L/∂q̇ un vecteur cotangent. Donc
l’espace des phases {p, q} du probleme lagrangien
est le fibré cotangent à la variété de configuration.
Par conséquent, ce qui précéde montre que l’espace
des phases d’un problème de mécanique possède une
structure naturelle de variété symplectique.

1.3.2 Forme symplectique équivaut à forme
volume pour une surface

Ainsi toute surface orientable peut être considérée
comme une variété symplectique.

Par exemple, la sphère S2 est une variété symplec-
tique, de forme symplectique ωx(u, v) = [x, u, v] où
x ∈ S2 et u, v ∈ TxS2.

Je laisse cette vérification au lecteur, en exercice.

2 je cite [Ar], chapitre 8 sur les variétés symplec-
tiques, Remarque.

Le terme symplectique vient du grec sumplektikos, qui
signifie qui entrelace. On étudie la géométrie des
variétés en faisant opérer un groupe. Il se trouve
que pour certaines opérations de groupes, dites hamil-
toniennes, les points fixes de l’opération correspon-
dent aux points critiques d’une fonction définie sur la
variété. On pourra ainsi utiliser la théorie de Morse
pour en déduire des résultats sur la variété (par ex-
emple).

2 Opération de groupe

2.1 Un peu de vocabulaire

Soit f ∈ C∞(M). Puisque ω est non dégénérée, il
existe un unique champ de vecteurs Xf ∈ Γ(M) tq
iXfω = df : Xf est appelé gradient symplectique de
f , et f est appelé hamiltonien du champ Xf , qui est
lui-même appelé champ hamiltonien associé à f . . .

On dira plus généralement qu’un champ de vecteurs
X est hamiltonien si iXω est exacte, et qu’il est locale-
ment hamiltonien si iXω est fermée. On notera H(M)
l’ensemble des champs de vecteurs hamiltoniens, et
Hloc(M) l’ensemble des champs de vecteurs locale-
ment hamiltoniens. On a la suite exacte :

0 −→ H(M) −→ Hloc(M) −→ H1(M,R) −→ 0

où H1(M,R) est le premier groupe de cohomologie
de de Rham.

2.2 Action hamiltonienne, application
moment

On considère maintenant l’action
(à gauche, différentiable) d’un groupe de Lie G sur
une variété symplectique (M,ω). On notera g ·m le
résultat de l’action de g ∈ G sur l’élément m ∈M .

A tout X ∈ G (G désigne l’algèbre de Lie de G),
on associe un champ de vecteurs sur M, dit champ
fondamental associé à X, défini par

X(m) =
d

dt
[exp(tX) ·m]|t=0 ∀m ∈M.

Définition 5. L’action de G est dite symplectique si
g∗ω = ω ∀ g ∈ G.
Dans ce cas, il est facile de voir que tout champ fon-
damental est localement hamiltonien : si ϕt(m) =
exp(tX) · m est le flot associé à X (où X ∈ G),
ϕ∗tω = ω ∀ t ∈ R, donc LXω = 0 = diXω + iXdω.
Mais dω = 0. D’où diXω = 0, ce qu’il fallait
démontrer.
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La forme symplectique ω permet de définir une struc-
ture d’algèbre de Lie sur C∞(M) en posant :

{f, g} = ω(Xf , Xg)

(dω = 0⇔ {·, ·} vérifie l’identité de Jacobi). On dira
que f et g ∈ C∞(M) commutent au sens de Poisson
si et seulement si {f, g} = 0.

Enfin, pour être complet au niveau du vocabulaire,
disons quelques mots sur les variétés de Poisson :

Définition 6. M est une variété de Poisson si
C∞(M) est muni d’une structure {·, ·} d’algèbre de
Lie telle que {f, ·} soit une dérivation.

Définition 7. Si M,N sont deux variétés de Pois-
son, une application µ : M → N sera un morphisme
de Poisson si et seulement si

• µ est C∞.

• {f ◦ µ, g ◦ µ} = {f, g} ◦ µ ∀f, g ∈ C∞(N).

Il faut remarquer que C∞(G∗) est naturellement muni
d’une structure d’algèbre de Lie, ce qui fait donc de
G∗ une variété de Poisson :

f, g ∈ C∞(G∗), ξ ∈ G∗, dξf : C∞(G∗) → R, i.e.
dξf ∈ (G∗)∗ ∼= G. On note encore dξf ∈ G tel que
dξf ∈ (G∗)∗ soit l’évaluation sur dξf ∈ G. Et on pose
{f, g}ξ = ξ([dξf, dξg]).

On arrive maintenant à la partie centrale de la notion
de variété : les actions hamiltoniennes.

Définition 8. L’opération symplectique est dite
hamiltonienne s’il existe un morphisme d’algèbres de
Lie µ̃ : G −→ C∞(M) tel que le diagramme suivant
soit commutatif :

C∞(M)
µ̃←− G

↓ ↓
H(M) −→ Hloc(M) −→ H1(M,R) −→ 0

Il revient au même de se donner un morphisme de
variétés de Poisson, appelé application moment :

µ : M −→ G∗

x 7−→ (X 7→ µ̃X(x))

On laisse au lecteur le soin de traduire par une pro-
priété sur µ le fait que µ̃ soit un morphisme d’algèbres

de Lie , c’est-à-dire de vérifier que se donner µ̃ mor-
phisme d’algèbres de Lie revient à se donner µ mor-
phisme de variétés de Poisson.

On déduit immédiatement de la définition que les
champs fondamentaux sont hamiltoniens. Et X est
l’hamiltonien associé à la fonction µ̃(X) : x 7→
〈µ(x), X〉. (〈·, ·〉 = crochet de dualité dans G∗)

3 Théorème d’Atiyah-Guillemin-Sternberg

Si on se donne une variété symplectique (M,ω), et
une fonction f ∈ C∞(M), on peut considérer le flot
(ϕt)t associé à son gradient symplectique Xf . Si
l’adhérence dans Diff(M) du sous-groupe engendré
par le flot (ϕt)t est un tore (à savoir un groupe de
Lie compact, connexe abélien), alors on dira que f
est un hamiltonien presque périodique.

Ce point de vocabulaire étant éclairci, on peut main-
tenant donner l’énoncé du théorème :

3.1 Enoncé du théorème

Théorème 2. Soit (M,ω) une variété symplectique
compacte connexe, et f1, . . . , fn ∈ C∞(M) n hamil-
toniens presque périodiques, commutant deux à deux
au sens de Poisson.

Posons f = (f1, . . . , fn) : M −→ Rn. Alors :

(An) ∀ c ∈ Rn, f−1(c) est vide ou connexe.
(Bn) f(M) est convexe.
(Cn) Si Z1, . . . , ZN sont les composantes connexes

de l’ensemble des points critiques communs aux
fi, alors f(Zj) est un point cj, et f(M) est
l’enveloppe convexe des points cj.

Une des clefs de la démonstration de ce théorème est
que l’on peut décrire les points fixes d’une opération
hamiltonienne d’un tore T sur M comme les points
critiques d’une fonction sur M, à valeurs scalaires. On
peut donc utiliser les résultats de la théorie de Morse.

C’est de cette manière, et par récurrence, que l’on
démontre (An).3

Ensuite, très simplement, (An) ⇒ (Bn+1) : soit π :
Rn+1 → Rn une projection linéaire, et g = πof .
Alors g vérifie encore les hypothèses du théorème à
l’ordre n, donc ∀ c ∈ Rn, g−1(c) est vide ou connexe,
donc ∀ c ∈ Rn, f(g−1(c)) = f(M) ∩ π−1(c) est vide
ou connexe. Autrement dit, l’intersection de f(M)

3 voir [At]
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avec toute droite de Rn+1 est vide ou connexe. Donc
f(M) est connexe.

Enfin, (Cn) n’est pas plus difficile à démontrer,
quoiqu’un peu plus géométrique : soient X1, . . . , Xn

les champs hamiltoniens associés à f1, . . . , fn, et T
le tore engendré par les flots des Xi. Notons Z =
{points critiques communs aux fi} = {points fixes de
l’opération de T} . Soit Zj une composante connexe
de Z : sur Zj , ∀ i, dfi = 0, donc fi = constante, donc
f(Zj) = cj est un point de Rn. Soit maintenant ϕ =
Σλi ·fi tel que X = Σλi ·Xi engendre un sous-groupe
dense dans T4. Alors Z = {points critiques de ϕ} ,
et maxM (ϕ) = maxM (Σλi · fi) = maxf(M)(Σλi · ξi)
est atteint en un point de Z, où f vaut un certain
cj . Ceci pour presque tout couple (λi)1≤i≤n. Donc
f(M) ⊂ Conv(c1, . . . , cN ). Cependant, puisque f(M)
est convexe et contient tous les cj , c’est que f(M) =
Conv(c1, . . . , cN ).

3.2 Application : théorème de Schur et
Horn

Théorème 3. Soient λ = {λ1, . . . , λn} n réels
donnés, on note Hλ = {matrices hermitiennes de
spectre λ}. Et soit

fλ : Hλ −→ Rn

A 7−→ diag(A).

Alors fλ a pour image

Conv{(λσ(1), . . . , λσ(n)) | σ ∈ Sn}.

On constate que ∀A ∈ Hλ, diag(A) appartient à
l’hyperplan d’équation Σxi = Σλi. Illustrons par ex-
emple le cas n = 3 :

• si les trois nombres λ1, λ2, λ3 sont deux à deux
distincts, l’image de fλ sera un polytope a 6 faces,
les faces étant deux à deux parallèles (figure 1).

• si λ1 = λ2, λ1 6= λ3, alors l’image de fλ se réduit
à l’enveloppe convexe de trois points : c’est un
triangle (figure 2).

• et si λ1 = λ2 = λ3, l’image de fλ est simplement
un point.

4 Il suffit que (1, λ1, . . . , λn) soient Z-linéairement
indépendants.

Figure 1: n = 3, λ1 6= λ2 6= λ3.

3.2.1 Pourquoi Hλ est une variété
symplectique

U(n) agit sur Hλ par

U(n) −→ Hλ
A 7−→ A · V ·A−1

où V ∈ Hλ quelconque. Hλ est une orbite
de U(n) (rappelons que les matrices hermitiennes
sont diagonalisables) et Hλ ∼= U(n)/Stab(V ). En
différentiant l’application d’orbite en In, il vient (car
U(n)/Stab(V )→ Hλ est une immersion injective pro-
pre) :

TVHλ ∼= u(n)/{Y ∈ u(n) | [Y, V ] = 0}
où u(n) désigne l’algèbre de Lie de U(n).
On définit ensuite ωV par :

V ∈ Hλ, X, Y ∈ u(n), ωV (X,Y ) = tr(iV · [X,Y ]).

Je laisse au lecteur le soin de vérifier que :

• ωV est bien définie.
• ωV est bilinéaire antisymétrique.
• ωV est non dégénérée.
• ωV est fermée.

Ainsi, (Hλ, ω) est une variété symplectique.

3.2.2 Quel est le groupe qui opère sur Hλ
L’ensemble de matrices de U(n) :
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Tn =


 et.x1

. . .
et.xn

 , t ∈ R,

 x1

. . .
xn

 ∈ Rn


est un tore agissant différentiablement surHλ par con-
jugaison :

Tn ×Hλ −→ Hλ
(eitX , V ) 7−→ eitX · V · e−itX .

L’algèbre de Lie t(n) associée à Tn a pour base
(X1, . . . , Xn), où

Xj =



0
. . .

1
. . .

0


Le champ fondamental associé à Xj est

Xj(V ) =
d

dt
[eitXj · V · e−itXj ]|t=0 = [iXj , V ].

Autrement dit, Xj(V ) est l’image de iXj ∈ U(n) dans
TVHλ.

Posons
fj : Hλ −→ R.

A 7−→ tr(Xj ·A)
on a :

dV (fj)([Y, V ]) = fj([Y, V ])
= tr(Xj · [Y, V ])
= tr(V · [Xj , Y ])
= −tr(iV · [iXj , Y ])
= ωV (−iXj , Y ).

Donc Xj = −X(fj) : Xj est un champ hamiltonien.
Donc

Hλ −→ Rn

A 7−→ (tr(X1 ·A, . . . , tr(Xn ·A))

est une application moment pour l’opération de Tn

sur Hλ. Différentions fj en V ∈ Hλ dans la direction
[Y, V ] ∈ TVHλ :

3.2.3 On peut maintenant
appliquer le théorème
d’Atiyah-Guillemin-Sternberg

Si A = (aij)i,j , alors diag(A) = (a11, . . . , ann). Or
tr(Xj · A) = ajj . Donc fλ est bien une application
moment pour l’opération de Tn sur Hλ.

Figure 2: n = 3, λ1 = λ2 6= λ3.

Il faut encore déterminer les points fixes de cette
opération : on a

eitX · V · e−itX = V ⇐⇒ eitX · V = V · eitX∀t, ∀X.

D’où en dérivant en t = 0 : X · V = V · X. Donc
Xj ·V = V ·Xj∀j. Il est facile de voir que ceci implique
V diagonal. Donc

V =

 λσ(1)

. . .
λσ(n)


pour un certain σ ∈ Sn.

Le théorème d’Atiyah-Guillemin-Sternberg permet de
conclure immédiatement.

Conclusion

Cet article a été écrit suite à mon stage de première
année, effectué avec Michèle Audin, à Strasbourg. Je
la remercie pour ce qu’elle m’a appris.

J’espère vous avoir encouragé à approfondir ce vaste
sujet qu’est la géométrie symplectique. On trouvera
deux articles de vulgarisation dans [AI1] et [AI2].
[Au1] constitue une introduction en la matière. Et
je conseille la lecture de l’ouvrage [Au2], dans lequel
on retrouvera la plupart des notions étudiées ici. Pour
un ouvrage plus général sur la géométrie symplectique
et la mécanique, on pourra consulter [LM] et [S].



174 Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1998), No. 4
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Interpolation d’opérateurs ;

applications

Denis Serre

Introduction

On démontre ici le théorème d’interpolation de M.
Riesz et G. O. Thorin. Ce résultat a des applications
aussi diverses que :

- l’inégalité de Hausdorff-Young en analyse de
Fourier :

‖Ff‖Lp′ ≤ (2π)n(1/2−1/p)‖f‖Lp ,
pour 1 ≤ p ≤ 2,

- les inégalités de convolution de Young,
- les inégalités de dispersion pour l’équation de

Schrödinger.

Opérateurs de type (p, q)

Soit (U,M, µ) un espace mesuré, µ étant une mesure
σ-additive positive. Rappelons que deux fonctions
f, g : U → C sont équivalentes si elles ne diffèrent
que sur un ensemble µ-négligeable. Si 1 ≤ p < +∞,
notons Lp(U, dµ), ou plus simplement Lp s’il n’y a
pas d’ambiguité, l’ensemble des classes d’équivalence
de fonctions µ-mesurables f : U → C, telles que

‖f‖p :=
(∫

U

|f(x)|p dµ(x)
)1/p

soit fini. Dans le cas limite p = +∞, L∞(U, dµ)
désigne l’ensemble des classes d’équivalence des fonc-
tions mesurables bornées et on note

‖f‖∞ := inf
g∼f

sup
x∈U
|g(x)| .

Pour tout p ≥ 1, (Lp, ‖ · ‖p) est un espace de Banach,
de dimension infinie sauf si µ est de support fini. Les
exemples classiques sont les suivants :

• U est un ouvert de Rm, M est la tribu de
Lebesgue et µ la mesure de Lebesgue,
• U = N ou Z et µ(A) est le cardinal de A. Dans

ce cas, Lp est renoté lp et ses éléments sont des
suites. L’intégrale sur U de g = (gj)j∈U est la
somme de la série

∑
j gj .

Dans ce texte, on se donne en fait deux espaces
mesurés (U,M, µ) et (V,N , ν) à mesures positives σ-
additives et on considère des opérateurs, c’est-à-dire
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des applications linéaires qui transforme des fonctions
(pas toutes) f : U → C en fonctions g : V → C.

Définition 1. Soit p, q ≥ 1 deux nombres. On dit
qu’un opérateur T est de type (p, q) et on note T :
Lp → Lq lorsque T est linéaire continu de Lp(U, dµ)
dans Lq(V, dν). On note alors

‖T‖p,q = sup
f 6=0

‖Tf‖q
‖f‖p

sa (p, q)-norme.

Notons qu’on s’autorise des valeurs infinies pour p
et/ou q.

Soit p0, p1, q0, q1 ≥ 1 quatre nombres et T0, T1 des
opérateurs de types respectifs (p0, q0) et (p1, q1). Con-
venons de dire que T0 et T1 cöıncident (sur Lp0 ∩Lp1)
si, pour tout f dans Lp0 ∩ Lp1 , T0f est dans Lq1 et
T0f = T1f . Comme Lp0∩Lp1 est un sous-espace dense
de Lpj , Tj est entièrement déterminé par sa restriction
à Lp0∩Lp1 . Lorsque T0 et T1 cöıncident, il existe donc
un unique opérateur continu T : Lp0 +Lp1 → Lq0 +Lq1
dont la restriction à Lpj est Tj : il est défini par

Tf = T0f0 + T1f1 (1)

lorsque f = f0 + f1 et fj ∈ Lpj . Le second membre
de (1) ne dépend pas du choix de la décomposition
f = f0 + f1, par hypothèse. On dit que T est simul-
tanément de types (p0, q0) et (p1, q1).

La transformation de Fourier sur U = Rn,

Ff(ξ) = (2π)−n/2
∫
Rn

e−ix·ξf(x) dx,

avec V = Rn et dµ = dν = dx, est un exemple
d’opérateur de types (1,∞) et (2, 2). En effet,

‖Ff‖∞ ≤ (2π)−n/2‖f‖1, ‖Ff‖2 = ‖f‖2.
L’inégalité est triviale tandis que l’égalité est la for-
mule de Plancherel.

Le théorème de Riesz-Thorin

Lorsqu’un opérateur T est simultanément de types
(p0, q0) et (p1, q1), sa restriction à Lp(U, dµ), pour p
compris entre p0 et p1, a un sens puisque Lp est un
sous-espace (dense) de Lp0 + Lp1 .

Question 1. : T est-il de type (p, q) pour une valeur
convenable de q ?

Autrement dit, l’image T (Lp), incluse dans Lq0 +Lq1 ,
est-elle contenue dans un Lq et le nombre ‖T‖p,q est-il
fini ? Donnons un exemple évident : si p0 = p1 = p

et si q est compris entre q0 et q1, alors T est bien de
type (p, q). En effet, si θ ∈ [0, 1] est défini par

1
q

=
1− θ
q0

+
θ

q1
,

l’inégalité de Hölder fournit Tf ∈ Lq avec

‖Tf‖q ≤ ‖Tf‖1−θq0 ‖Tf‖
θ
q1 ≤ C‖f‖p,

pour
C = ‖T‖1−θp0,q0‖T‖

θ
p1,q1 .

Dans cet exemple, toutes les valeurs de q entre q0 et q1

sont bonnes à prendre parce que p0 = p1. Dans le cas
général, la réponse fournie par le théorème de Riesz-
Thorin montre que 1/q dépend de manière affine de
1/p. Comme il faut bien que q soit égal à qj lorsque
p est égal à pj , on aura(

1
q
− 1
q0

)/(
1
q1
− 1
q0

)
=
(

1
p
− 1
p0

)/(
1
p1
− 1
p0

)
.

Théorème 1. Soit p0, p1, q0, q1 ≥ 1 quatre nombres
et soit T un opérateur, avec

T : Lp0(U, dµ)→ Lq0(V, dν),

T : Lp1(U, dµ)→ Lq1(V, dν),
les normes respectives étant notées M0 et M1. Soit p
un nombre compris entre p0 et p1, c’est-à-dire donné
par

1
p

=
1− θ
p0

+
θ

p1
(2)

où θ ∈ [0, 1]. Alors

T : Lp(U, dµ)→ Lq(V, dν),

pour q donné par
1
q

=
1− θ
q0

+
θ

q1
.

De plus,
‖T‖p,q ≤M1−θ

0 Mθ
1 .

Du point de vue géométrique, l’ensemble C(T ) des
couples (1/p, 1/q) pour lesquels T est de type (p, q) est
une partie convexe du carré [0, 1]× [0, 1] : le théorème
dit que si C(T ) contient deux points, il contient aussi
le segment qui les joint. Il dit aussi que l’application

(1/p, 1/q) 7→ log ‖T‖p,q
est convexe sur C(T ). On dit que (1/p, 1/q) 7→ ‖T‖p,q
est logarithmiquement convexe.

Avant de donner la démonstration du théorème, nous
en montrons l’importance en l’appliquant à la trans-
formation de Fourier.
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Les types de la transformation de Fourier

Tout d’abord, nous appliquons le théorème de Riesz-
Thorin :

Proposition 1. Soit 1 ≤ p ≤ 2 et soit p′ son ex-
posant conjugué. Alors F est de type (p, p′) et

‖Ff‖p′ ≤ (2π)n(1/2−1/p)‖f‖p.
En effet, p0 = 1, p1 = q1 = 2 et q0 = +∞. Puisque
1 ≤ p ≤ 2, (2) est satisfait avec θ = 2/p′ ∈ [0, 1].
Ainsi 1/q = 0 + θ/2 = 1/p′. Enfin,

‖F‖p,p′ ≤M1−θ
0 Mθ

1 = (2π)−n(1/2−1/p′).

Observons que le résultat obtenu est optimal, à part le
fait qu’il ne donne pas la valeur exacte de ‖F‖p,p′ : les
seuls couples pour lesquels F soit de type (p, q) sont
les (p, p′) avec 1 ≤ p ≤ 2. En particulier, l’énoncé est
faux pour p > 2. Pour prouver tout cela, calculons la
transformée de Fourier de la fonction gaussienne

fz(x) := e−z‖x‖
2
,

lorsque <z > 0. On sait que Ff1/2 = f1/2. Un
changement de variable linéaire donne donc

Ffa(ξ) = (2a)−n/2f1/4a(ξ)

si a > 0 est réel. Comme z 7→ Ffz(ξ) est holomorphe
(appliquer le théorème de convergence dominée), on
en déduit par prolongement analytique que

Ffz = (2z)−n/2f1/4z,

où zs = exp(s log z) et log désigne la détermination
continue du logarithme sur le demi-plan <z > 0. Le
calcul de ‖fz‖p se ramène par un changement de vari-
able linéaire à celui de l’intégrale de f1 :

‖fz‖p =
(

π

p<z

)n/2p
.

Notons ρ(t) := (2πt)t. Si p, q ≥ 1, on a

‖Ffz‖q
‖fz‖p

= Cn/2p,q

(<z)n/2p

|z|n/2 (<z−1)n/2q
,

où

Cp,q = 2(1/p+1/q−1)ρ

(
1
q

)
/ρ

(
1
p

)
.

Autrement dit, puisque <z−1 = |z|−2 <z,
‖Ffz‖q
‖fz‖p

=
(
Cp,q(<z)1/p−1/q |z|2/q−1

)n/2
.

Le nombre ‖F‖p,q est au moins égal à la borne
supérieure de cette expression lorsque z parcourt le
demi-espace défini par <z > 0. On en déduit que F
ne peut être de type (p, q) que si q = p′ et p ≤ 2. Dans

ce cas, on obtient une borne inférieure de sa norme et
donc l’encadrement(

ρ

(
1
p′

)
/ρ

(
1
p

))n/2
≤ ‖F‖p,p′ ≤ (2π)n(1/2−1/p).

La valeur exacte de ‖F‖p,p′ est égale à la borne
inférieure calculée ci-dessus. C’est le théorème de
Babenko-Beckner (1975). Ceci montre que les ap-
plications du théorème de Riesz-Thorin, sans être
grossières, ne sont en général pas optimales.

Remarques

• Si p ≥ 2, on peut définir la transformée de Fourier
d’une fonction f ∈ Lp par dualité : on utilise
le fait que F∗ = F−1 = F̄ . Le résultat est a
priori une distribution tempérée, c’est-à-dire une
forme linéaire continue sur la classe de Schwarz
S(Rn). Le fait que F ne soit pas de type (p, q),
joint au théorème du graphe fermé, montre qu’il
existe des fonctions f ∈ Lp dont la transformée
de Fourier n’est pas dans Lq, c’est-à-dire qu’il
n’existe aucun g ∈ Lq tel qu’on ait

∀φ ∈ S(Rn),
∫
Rn

gφ dx =
∫
Rn

fFφdx.

En raffinant l’argument, on montre qu’il existe
des f dans Lp tels que Ff n’est tout simplement
pas une fonction ; ce qui signifie qu’aucun g ∈
L1
loc ne satisfait

∀φ ∈ C∞K (Rn),
∫
Rn

gφ dx =
∫
Rn

fFφdx.

• En remplaçant Rn par le tore U = T n := Rn/Zn

et par V = Zn, on a un résultat analogue pour les
séries de Fourier. Si 1 ≤ p ≤ 2, les coefficients de
Fourier cm(f) d’une fonction intégrable sur T n
satisfont ∑

m∈Zn

|cm(f)|p
′

1/p′

≤ Cp‖f‖p.

• De même, échangeant les rôles de U et V ci-
dessus. Si 1 ≤ p ≤ 2 et c ∈ lp(Zn), alors c ∈ l2.
La série ∑

m∈Zn

cme
2iπm·x

converge donc dans L2(T n) vers une fonction f .
Le théorème de Riesz-Thorin assure qu’en fait
f ∈ Lp′(T n), avec

‖f‖p′ ≤ Cp

 ∑
m∈Zn

|cm(f)|p
1/p

.
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On pourra s’exercer à calculer des nombres Cp
qui conviennent dans cet exemple et le précédent.

Commentaires historiques

Le premier exemple d’interpolation est dû à I. Schur
(1911) : si le procédé de sommation u 7→ v = Au

vj =
+∞∑
k=0

ajkuk

applique simultanément l1 dans l1 et l∞ dans l∞ avec
continuité, alors il applique aussi l2 dans l2 avec

‖A‖22,2 ≤ ‖A‖1,1‖A‖∞,∞.
La démonstration est élémentaire et n’utilise que
l’inégalité de Cauchy-Schwarz. La véritable naissance
de la théorie de l’interpolation est donc postérieure.
En 1912, W. H. Young démontre l’inégalité relative
aux séries de Fourier, lorsque p′ est un entier pair.
Cette hypothèse n’est éliminée par F. Hausdorff qu’en
1923. La même année, F. Riesz observe qu’on peut
remplacer les exponentielles eim·x par une famille de
fonctions φm, bornée dans L∞, orthonormée dans L2.
Trois ans plus tard, son frère M. Riesz prouve une
version réelle (le corps des scalaires est R au lieu de
C) du théorème général. Dans ce cas, la restriction
p ≤ q est naturelle. Sa preuve n’utilise que l’inégalité
de Hölder. Enfin, en 1939, G. O. Thorin démontre le
théorème sous sa forme actuelle, par la méthode que
nous exposerons ici. La théorie de l’interpolation a
été étendue par la suite à d’autres familles d’espaces
fonctionnels : espaces de Marcinkiewicz Lp,r, espaces
de Hardy Hp, espaces de Sobolev W s,p et de Besov
Bsp,q. Chacune de ces classes est pertinente pour nom-
bres d’applications. Un ouvrage détaillé sur ce su-
jet est celui de J. Bergh et J. Löfström (1976). Une
autre extension, due initialement à A. Calderón et A.
Zygmund (1952), concerne les opérateurs dits “sous-
linéaires” (qui ne sont donc pas linéaires).

Démonstration du théorème

Nous avons réglé plus haut le cas p0 = p1. Nous sup-
posons donc maintenant que p0 6= p1 et, par exemple,
que p0 < p1. Les cas θ = 0 ou 1 étant triviaux, on sup-
pose aussi 0 < θ < 1, de sorte que p0 < p < p1 et en
particulier p < +∞. L’ensemble EU des fonctions µ-
mesurables bornées, dont le support est de µ-mesure
finie, est donc dense dans Lp(U, dµ). Si h ∈ EU , alors
h ∈ Lp0 ∩ Lp1 , de sorte que Th ∈ Lq0 ∩ Lq1 , donc

Th ∈ Lq. On a classiquement1

‖Th‖q = sup
g∈EV

∣∣∫
V

(Th)g dν
∣∣

‖g‖q′
.

Nous allons montrer dans un premier temps que le
module de ∫

V

(Th)g dν

est majoré par ce qu’il faut lorsque h ∈ EU et g ∈ EV ,
c’est-à-dire par M1−θ

0 Mθ
1 ‖h‖p‖g‖q′ .

Pour cela, décomposons h = |h|φ, g = |g|ψ, φ
et ψ étant mesurables et à valeurs dans le cercle
unité. Définissons hz(x) = |h(x)|α(z)p

φ(x) et gz(x) =
|g(x)|β(z)q′

ψ(x), avec

α(z) =
1− z
p0

+
z

p1
, β(z) =

1− z
q′0

+
z

q′1
.

Ces définitions ont un sens évident :

|h(x)|α(z)p = exp(α(z)p log |h(x)|), . . .
Soit Π la bande du plan complexe définie par 0 ≤
<z ≤ 1. Pour z ∈ Π, posons

F (z) :=
∫
V

(Thz)gzdν.

L’application z 7→ hz(x) est holomorphe dans
l’intérieur de Π, continue sur Π. De plus, hz est uni-
formément borné (noter que <α(z)p ∈ [0, p/p0]) et à
support fixe. D’après le théorème de Lebesgue, on en
déduit que l’application

z 7→ hz

Π → Lq0(V, dν)

est continue sur Π, holomorphe à l’intérieur. On
raisonne de même pour

z 7→ gz

Π → Lq
′
0(V, dν).

Il s’ensuit que F est continue sur Π, holomorphe à
l’intérieur. De plus, elle est bornée car toutes les ap-
plications évoquées le sont. On peut donc lui appli-
quer le principe du maximum de Phragmen-Lindelöf
(voir W. Rudin, chapitre 12) : la fonction

ρ 7→ sup
t∈R
|F (ρ+ it)|

est logarithmiquement convexe sur [0, 1].

1 ici, il n’est pas nécessaire que EV soit dense dans
Lq
′
, donc que q soit strictement supérieur à un.
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Comme hθ = h et gθ = g, |F (θ)| est le nombre qu’on
désire majorer. Le principe du maximum donne la
borne

sup
t∈R
|F (it)|1−θ sup

t∈R
|F (1 + it)|θ .

Cependant, si z = it, on a <α(z)p = p/p0 et
<β(z)q′ = q′/q′0. Ainsi, |hit|p0 = |h|p et ‖hit‖p0 =
‖h‖p/p0

p . De même, ‖git‖q′0 = ‖g‖q
′/q′0
q′ . L’inégalité de

Hölder fournit

|F (it)| ≤ ‖Thit‖q0‖git‖q′0 ≤M0‖hit‖p0‖git‖q′0
et donc

|F (it)| ≤M0‖h‖p/p0
p ‖g‖q

′/q′0
q′ .

De même,

|F (1 + it)| ≤M1‖h‖p/p1
p ‖g‖q

′/q′1
q′ .

Finalement,

|F (θ)| ≤M1−θ
0 Mθ

1 ‖h‖
p( 1−θ

p0
+ θ
p1

)
p ‖g‖

q′( 1−θ
q′
0

+ θ
q′
1

)

q′ ,

c’est-à-dire∣∣∣∣∫
V

(Th)g dν
∣∣∣∣ ≤M1−θ

0 Mθ
1 ‖h‖p‖g‖q′ .

On a donc, pour tout h ∈ EU ,

‖Th‖q ≤M1−θ
0 Mθ

1 ‖h‖p.
La partie intéressante de la démonstration est ter-
minée. Le reste n’est que technique.

Considérons maintenant un élément f quelconque de
Lp(U, dµ). On peut le décomposer sous la forme

f(x) = f0(x) + f1(x),

où f0(x) = f(x) si |f(x)| > 1, f0(x) = 0 sinon.
Comme p0 < p < p1, on a

∣∣f1
∣∣p1 ≤ |f |p et

∣∣f0
∣∣p0 ≤

|f |p. Il existe une suite (hm)m≥0 dans EU telle que
‖hm − f‖p → 0 et |hm(x)| ≤ |f(x)|. On peut sup-
poser de plus que hm(x)→ f(x) presque partout. On
décompose hm sous la forme h0

m+h1
m suivant le même

principe. Alors hjm(x) → f j(x) presque partout.
Comme

∣∣h0
m

∣∣p0 ≤ |hm|p ≤ |f |p, le dernier terme étant
de plus intégrable, on peut appliquer le théorème de
convergence dominée pour obtenir ‖h0

m − f0‖p0 → 0.
De même, ‖h1

m − f1‖p1 → 0. Comme T est de
type (pj , qj), on en déduit ‖Th0

m − Tf0‖q0 → 0 et
‖Th1

m−Tf1‖q1 → 0. Quitte à extraire une sous-suite,
on a donc

Th0
m → f0, Th1

m → f1

presque partout et donc aussi Thm → Tf . Cepen-
dant, la suite ‖Thm‖q, majorée par

M1−θ
0 Mθ

1 ‖hm‖p ≤M1−θ
0 Mθ

1 ‖f‖p,

reste bornée. Il découle alors du lemme de Fatou que
Tf ∈ Lq(V, dν) avec

‖Tf‖q ≤ lim inf ‖Thm‖q ≤M1−θ
0 Mθ

1 ‖f‖p,
ce qui achève la preuve du théorème de Riesz-Thorin.

Inégalités de convolution

Le produit de convolution de deux fonctions f, g :
Rn → C,

f ∗ g(x) =
∫
Rn

f(y)g(x− y) dy,

est bien défini dans au moins deux cas. D’une part
lorsque f et g sont intégrables, d’après le théorème de
Fubini. Celui-ci assure en outre que

‖f ∗ g‖1 ≤ ‖f‖1‖g‖1.
Il l’est encore si f ∈ Lp et g ∈ Lp′ avec 1 ≤ p ≤ +∞.
C’est alors l’inégalité de Hölder :

|f ∗ g(x)| ≤ ‖f‖p‖hx‖p′ ,
où hx(y) := g(x− y). En d’autres termes,

‖f ∗ g‖∞ ≤ ‖f‖p‖g‖p′ .
Comme le produit de convolution est bilinéaire, on
peut le regarder successivement comme un opérateur
linéaire de chacun de ses arguments, l’autre étant fixé.
Par exemple, si nous fixons f dans L1, ce qui précède
dit que l’opérateur

g
Tf→ f ∗ g

est de types (1, 1) et (∞,∞), avec ‖Tf‖1,1 ≤ ‖f‖1
et ‖Tf‖∞,∞ ≤ ‖f‖1. D’après le théorème de Riesz-
Thorin, Tf est donc de type (p, p) pour tout p ∈
[1,+∞], avec ‖Tf‖p,p ≤ ‖f‖1 :

∀f ∈ L1,∀g ∈ Lp, ‖f ∗ g‖p ≤ ‖f‖1‖g‖p.
Fixons maintenant g dans Lp. Nous venons de mon-
trer que l’opérateur2

f
Sg→ f ∗ g

est de type (1, p). Par ailleurs, l’inégalité de Hölder
dit que Sg est de type (p′,∞). On a ‖Sg‖1,p ≤ ‖g‖p
et ‖Sg‖p′,∞ ≤ ‖g‖p. Par interpolation, on en déduit
que Sg est de type (q, r) pour tout q ∈ [1, p′], avec(

1
r
− 1
∞

)(
1− 1

p′

)
=
(

1
q
− 1
p′

)(
1
p
− 1
∞

)
,

c’est-à-dire
1
q

+
1
p

= 1 +
1
r
. (3)

Enfin, ‖Sg‖q,r ≤ ‖g‖p.
2 en fait, Sg = Tg, c’est la commutativité de la

convolution, mais nous n’utilisons pas cette propriété.
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Proposition 2. Soit p, q, r ∈ [1,+∞] trois nombres
vérifiant (3). Alors f ∈ Lq et g ∈ Lp impliquent
f ∗ g ∈ Lr, avec (inégalité de Young)

‖f ∗ g‖r ≤ ‖f‖q‖g‖p.
L’interpolation n’est pas la seule méthode de
démonstration. On en trouvera une autre dans le livre
de L. Hörmander, section 4.5.

L’équation de Schrödinger

On considère l’équation aux dérivées partielles

i
∂u

∂t
= ∆u, (4)

dont l’inconnue est une fonction u : Rn×R→ C. Les
arguments de u sont les variables d’espace x1, . . . , xn
et le temps t. Le laplacien ∆ vaut

n∑
j=1

∂2

∂x2
j

.

L’absence de potentiel d’interaction dans l’équation
fait qu’elle n’a pas d’interprétation physique. Mais
sa compréhension est indispensable pour aborder des
modèles plus réalistes, par exemple celui-ci :

i
∂u

∂t
= ∆u+ V u,

où V : Rn → R est une fonction donnée.
On considère le problème de Cauchy :

Problème 1. Etant donnée une fonction u0 :
Rn → C, trouver la solution u de (4) telle que
limt→0 u(·, t) = u0, dans un sens convenable.

La conservation de la matière, qui s’écrit formellement∫
Rn
|u(x, t)|2 dx =

∫
Rn
|u0(x)|2 dx,

nous suggère de chercher u tel que
t 7→ u(·, t)

R → L2(Rn)
soit continue. On note cela u ∈ C(R;L2). Il suffira
alors d’écrire

u(x, 0) = u0(x),
presque partout, pour exprimer la condition initiale.
Pour le sens à donner à l’équation (4), voir ci-dessous.
Il se trouve que cette idée marche. La méthode
habituelle de résolution du problème de Cauchy utilise
le théorème de Hille-Yosida sur les semi-groupes (voir
H. Brézis, chapitre 7). Cependant, une démonstration
plus élémentaire nous rendra de plus grands services
ensuite.

Théorie L2 de l’équation de Schrödinger

Soit G l’espace vectoriel engendré par les fonctions
gaussiennes et leurs translatées : g ∈ G s’il existe des
nombres complexes aj , zj , avec <zj > 0, ainsi que des
vecteurs xj ∈ Rn, tels que

g =
m∑
j=1

ajfzj (· − xj).

L’ensemble G est une partie dense3 de Lp(Rn) pour
tout p ∈ [1,+∞[.
On résout d’abord le problème de Cauchy de manière
explicite lorsque u0 ∈ G. La solution reste en fait dans
G pour tout temps et elle est de classe C∞ ; c’est donc
une solution au sens usuel. Si

u0 =
m∑
j=1

αjfβj (· − xj),

alors une fonction

u(·, t) =
m∑
j=1

aj(t)fzj(t)(· − xj)

est solution du problème de Cauchy pourvu que
ia′j = −2najzj , −iz′j = 4z2

j (5)
et bien entendu

aj(0) = αj , zj(0) = βj .

La solution unique de ce système différentiel est
donnée par

zj(t) =
βj

1− 4itβj
, aj(t) =

αj
(1− 4itβj)n/2

.

A nouveau, on utilise le fait que <βj > 0, qui entraine
1− 4itβj ∈ C \R−, pour définir

(1− 4itβj)n/2 = exp
n

2
log(1− 4itβj).

Comme 1− 4itβj ne s’annule pas et

<zj(t) =
<βj

|1− 4itβj |2
> 0,

u(·, t) est bien dans G pour tout t ∈ R. On notera
S(t)u0 := u(t).
La conservation de la matière, évoquée plus haut, est
liée à l’identité

∂

∂t
|u|2 = 2<

(
∂u

∂t
ū

)
= 2=(ū∆u)

= 2 div(R grad I − I gradR),

3 affirmation qui se trouve en général sans
démonstration dans les livres. L’auteur tient une
démonstration à la disposition des lecteurs intéressés.
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avec R = <u et I = =u. La formule de Green montre
que (nos solutions gaussiennes étant de classe C∞)∫
‖x‖<r

∂

∂t
|u|2 dx =

∫
‖x‖=r

(
R
∂I

∂r
− I ∂R

∂r

)
ds(x),

où ∂/∂r désigne la dérivée radiale. Comme u, ∂u/∂r
et ∂u/∂t décroissent exponentiellement vite, on peut
faire tendre r vers l’infini :∫

Rn

∂

∂t
|u|2 dx = 0.

Enfin, le théorème de Lebesgue permet d’intervertir
intégrale et dérivée. On en déduit que ‖u(·, t)‖2 est
constant :

∀u0 ∈ G, ‖S(t)u0‖2 = ‖u0‖2.

Ceci montre que l’opérateur linéaire S(t) : G → L2,
où G est muni de la norme ‖ · ‖2, est uniformément
continu. Comme G est dense dans L2, il existe un
et un seul prolongement continu de S(t) à L2 tout
entier ; ce prolongement, toujours noté S(t), est en-
core linéaire. Il s’agit d’une isométrie de L2. Comme
S(t) ◦ S(s) = S(t + s) sur G (le vérifier à la main ;
ça exprime l’invariance par translation en temps de
l’équation de Schrödinger), on a S(t) ◦ S(−t) = IdG
Par continuité, ça reste vrai sur L2, ce qui montre que
S(t) est un automorphisme de L2.

Les opérateurs S(t) forment ce qu’on appelle un
groupe continu d’isométries de L2. La continuité est
prise dans un sens ponctuel :

Proposition 3. Pour tout u0 ∈ L2, l’application

t 7→ S(t)u0

R → L2

est continue.

Démonstration. Soit (vm)m≥0 une suite de G qui
converge vers u0. Les applications t 7→ S(t)vm sont
clairement continues à valeurs dans L2. Comme
‖S(t)vm − S(t)u0‖2 ≤ ‖vm − u0‖2, la convergence de
S(t)vm vers S(t)u0 est uniforme par rapport à t. Donc
la limite est aussi continue.

Ceci nous amène au concept de solution au sens L2 :

Définition 2. Etant donné u0 ∈ L2, on appelle solu-
tion du problème de Cauchy de l’équation (4) la fonc-
tion u(x, t) := (S(t)u0)(x). Cette solution appartient
à C(R;L2).

Théorie L1 − L∞ de l’équation de Schrödinger

Commençons par un résultat relatif aux gaussiennes.
Nous définissons une fonction sur Rn

Kt(x) :=
(

i

4πt

)n/2
e−i‖x‖

2/4t,

avec la notation classique zn/2 lorsque z ∈ C \R−.

Lemme 1. Soit t 6= 0 et z ∈ C, avec <z > 0. Alors

S(t)fz = Kt ∗ fz. (6)

Démonstration. Soit x ∈ Rn. On a

Kt ∗ fz(x) = (i/4πt)n/2
∫
e−qx(y)dy,

où qx est la forme quadratique

qx(y) = z‖x− y‖2 + i‖y‖2/4t

= (z +
i

4t
)‖y − 4tzx

4tz + i
‖2 +

z

1− 4itz
‖x‖2.

Ainsi,

Kt∗fz(x) =
(

i

4πt

)n/2
fw(x)

∫
fZ

(
y − 4tzx

4tz + i

)
dy,

pour w = z/(1 − 4itz) et Z = z + i/4t. Dans cette
formule, on a étendu la définition de fZ à Cn par
holomorphie. Le calcul de l’intégrale se ramène, par
Fubini, à celui d’intégrales simples de la même forme.
Dans ce dernier cas (n = 1), la formule des résidus
assure que, pour X ∈ C,∫

R
fZ(y −X) dy =

∫
R
fZ(y) dy

= (2π)n/2 (FfZ) (0)

=
(

4πt
4tz + i

)n/2
f1/4Z(0)

=
(

4πt
4tz + i

)n/2
,

ce qui prouve le lemme.

La convolution par une fonction (ici Kt) est une
opération qui commute avec les translations. Il en est
de même de S(t), parce que l’équation de Schrödinger
est à coefficients indépendants de x. Il s’ensuit que
la formule (6) reste vraie si on remplace fz par un
translaté fz(· − x0). Par linéarité, elle est vraie pour
tout élement de G. Comme Kt ∈ L∞, on en déduit
l’inégalité suivante

∀f ∈ G, ‖S(t)f‖∞ ≤ (4πt)−n/2‖f‖1. (7)

Comme G est dense dans L1(Rn), on voit que, pour
t 6= 0, S(t) admet un et un seul prolongement continu
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de L1 dans L∞ et que celui-ci est linéaire. On vérifie
sans peine que ce prolongement cöıncide avec S(t) sur
L1 ∩L2, ce qui justifie qu’on le note encore S(t). Par
continuité, (7) reste vrai pour tout f ∈ L1. On a donc

‖S(t)‖1,∞ ≤ (4πt)−n/2.

Ainsi, S(t) est simultanément de types (1,∞) et (2, 2).
D’après le théorème de Riesz-Thorin, S(t) est de type
(p, p′) pour tout p ∈ [1, 2], avec de surcrôıt

‖S(t)‖p,p′ ≤ (4πt)n(1/2−1/p).

Montrons que cet énoncé devient faux lorsque p > 2.
Si S(t) était de type (p, p′) pour un t 6= 0 et un p > 2,
on aurait, pour tout f ∈ Lp′ ,

S(t) ◦ S(t) ◦ S(−2t)f = f.

En effet, cette formule est vraie sur G et on a S(−2t) :
Lp
′ → Lp (car p′ ≤ 2), S(t) : Lp → Lp

′
par hypothèse

et S(t) : Lp
′ → Lp (car p′ ≤ 2). Mais alors cette

formule impliquerait Lp
′ ⊂ Lp, ce qui est absurde car

p′ 6= p.

En particulier, si p < 2 et t 6= 0, alors S(t) :
Lp → Lp

′
n’est pas surjectif, sans quoi le théorème

de l’application ouverte impliquerait que S(−t) soit
de type (p′, p).

Qui ne sera pas démontré ici

On pourrait aller très loin dans les applications du
théorème de Riesz-Thorin, même en se restreignant
à l’équation de Schrödinger. Le résultat le plus im-
portant, qui a révolutionné l’étude du problème de
Cauchy (dans un cadre non-linéaire) est l’inégalité de
Strichartz, dont la démonstration est peut-être trop
complexe pour être présentée ici. Cette fois, on con-
sidère non plus S(t) à t fixé, mais l’opérateur

S : u0 7→ u(·, ·) = (S(t)u0)t∈R.

Il s’agit de savoir s’il y a des couples (p, q) tels qu’on
ait S : Lp(Rn) → Lq(Rn ×R). Cette question peut
sembler saugrenue à première vue puisque S(t)u0 ne
décrôıt pas dans L2 si u0 ∈ L2, mais comme on a des
propriétés de décroissance dans Lq(Rn) pour q > 2,
c’est possible. Le résultat est que S est de type (p, q)
si et seulement si q = p(1 + 2/n) et

2
n+ 1
n+ 2

< p ≤ 2.

L’énoncé original de R. Strichartz (1977) concerne
le cas p = 2. Le cas général est obtenu par T.
Kato (1994). On pourra se convaincre que ces con-
ditions sont nécessaires, en calculant le supremum de

‖Sfz‖q/‖fz‖p lorsque z parcourt le demi-plan défini
par <z > 0.
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applications. Masson 1993.
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Des fonctions très spéciales

Claude Sabbah

Introduction

Cet article1 veut montrer comment l’algèbre (non
commutative) peut aider à résoudre certains problè-
mes d’analyse. Il s’agit ici d’analyse classique, et
plus particulièrement de la théorie des fonctions
dites spéciales. Nous allons indiquer une méthode
qui crée de telles fonctions, ainsi que les équations
(différentielles ou aux différences) qu’elles vérifient.
Il s’agira essentiellement du problème du (( prolonge-
ment méromorphe )).

Le lecteur désireux d’approfondir le sujet pourra con-
sulter l’article original de J. N. Bernstein [2] ou le
chapitre V du livre [3], d’où est tiré l’essentiel de ce
qui suit.

1 L’équation fonctionnelle de Bernstein et le
prolongement méromorphe

Soit f un polynôme de n variables à coefficients dans
R et prenant des valeurs ≥ 0 uniquement (si ce
n’est pas le cas on remplace f par f2). Lorsque s
est un nombre complexe on peut définir la fonction
fs sur l’ensemble U = {f 6= 0} = {f > 0} par
fs = exp(s log f). C’est ainsi une fonction C∞ sur
ce domaine. De plus, lorsque la partie réelle de s est
> 0, cette fonction se prolonge par continuité à Rn en
posant fs(x) = 0 pour x ∈ f−1(0). Pour Ré(s) = 0
cette fonction est localement bornée au voisinage de
f−1(0), mais pour Ré(s) < 0 l’intégrabilité locale en
les points de f−1(0) n’est pas assurée. A partir de
quelle valeur de Ré(s) est-ce que cette fonction n’est
plus localement intégrable ?

Etant donnée une n-forme différentielle ω sur Rn de
la forme ρ(x1, . . . , xn)dx1 ∧ · · · ∧ dxn où ρ est C∞ à
support compact ou plus généralement à décroissance
rapide à l’infini, la fonction

I : s 7−→
∫

Rn

fs · ω (1)

est holomorphe dans le demi-plan Ré(s) > 0 (en util-
isant les critères usuels de dérivation sous

∫
). Un

exemple de ce type d’intégrales est donnée par la fonc-

1 extrait des notes d’un cours donné à l’école d’été
de Grenoble sur les D-modules en juin 1995.

tion Γ : celle-ci est définie par

Γ(s) =
∫ ∞

0

tse−t
dt

t

pour Ré(s) > 0.
Le procédé ci-dessus permet de construire beaucoup
de fonctions holomorphes d’une variable complexe. Il
est bien connu que la fonction Γ se prolonge en une
fonction méromorphe sur tout le plan complexe, avec
des pôles aux entiers négatifs, ces pôles étant simples,
d’ailleurs. De plus, la fonction Γ, ainsi prolongée,
satisfait l’équation fonctionnelle

Γ(s+ 1) = sΓ(s).

Dans quelle mesure les fonctions construites par le
procédé ci-dessus satisfont-elles ce type de propriétés ?

Théorème 1. La fonction définie pour Ré(s) > 0 par
l’expression (1) s’étend en une fonction méromorphe
sur C et le lieu des pôles est contenu dans une réunion
d’ensembles {α−n | n ∈ N} où α parcourt un ensem-
ble fini de nombres complexes indépendant du choix
de la forme différentielle ω.

Remarque. Des techniques plus compliquées que
celles mises en jeu ci-dessous permettent de montrer
que les nombres α qui interviennent doivent être ra-
tionnels < 0. L’ordre du pôle n’est pas nécessairement
simple cependant. Pour le premier pôle α0 rencontré
en faisant décrôıtre Ré(s) à partir de 0, la fonction
fα0 n’est pas localement intégrable sur Rn.

Principe de la démonstration. Elle consiste à
construire une relation différentielle entre fs et f ·fs =
fs+1 sur Rn − {f = 0}. Cette relation prendra la
forme suivante :

b(s)fs = P (s, x, ∂x)(fs+1). (2)

Ici, nous considérons s comme une variable complexe.
Alors b(s) doit être un polynôme non identiquement
nul et P un opérateur différentiel linéaire, dont les co-
efficients sont des polynômes en x1, . . . , xn et s. Nous
notons ∂xi l’opérateur de dérivation ∂/∂xi et le pro-
duit de tels opérateurs en est leur composition. Si une
fonction est à droite d’un opérateur, elle est dérivée
par lui ; si elle est à gauche, elle multiplie le résultat
qui se trouve à sa droite. Si α est un multi-indice, ∂αx
désigne le produit ∂α1

x1
· · · ∂αnxn . L’opérateur P a ainsi

une expression du type

P (s, x, ∂x) =
∑
α

pα(x1, . . . , xn, s)∂αx

où les pα sont des polynômes de leurs arguments.
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La relation (2) est alors une identité sur C × (Rn −
{f = 0}). Donnons d’abord quelques exemples de
telles relations.

Exemple 1. Le plus simple est celui d’un monôme

f(x1, . . . , xn) = xm1
1 · · ·xmnn .

Alors un calcul direct donne[
n∏
i=1

mi∏
k=1

(mis+ k)

]
· fs =

[
∂m1
x1
· · · ∂mnxn

]
(fs+1).

Exemple 2. Considérons ensuite le cas d’une forme
quadratique

f(x1, . . . , xn) = a1x
2
1 + · · ·+ anx

2
n

avec ai 6= 0 pour tout i. Notons d’abord que la rela-
tion d’Euler due à l’homogénéité donne

2(s+ 1)fs+1 =

(
n∑
i=1

xi∂xi

)
(fs+1)

et n’est donc pas très utile puisque le terme de gauche
n’est pas de la forme b(s)fs. On utilise plutôt la re-
lation

∂2
xi(f

s+1) = 2ai(s+ 1)
(
fs + 2s(aix2

i )f
s−1
)

et en sommant sur i on obtient

4(s+ 1)(s+ n/2)fs =

(∑
i

∂2
xi

ai

)
(fs+1)

qui est une relation du type voulu.

Exemple 3. Considérons enfin le cas d’une parabole
semi-cubique

f(x1, x2) = x2
1 + x3

2.

Ici encore la relation d’Euler ne sera pas de grande
utilité. On a les relations

∂2
x1

(fs+1) = 2(s+ 1)
(
fs + 2sx2

1f
s−1
)

(3)

∂2
x2

(fs+1) = 3(s+ 1)x2

(
fs + 3sx3

2f
s−1
)
. (4)

Il ne serait pas judicieux de considérer ici ∂3
x2

(fs+1).
Par contre on déduit de ces deux relations

(9x2∂
2
x1

+ 4∂2
x2

)(fs+1) = 6(s+ 1)(6s+ 7)x2f
s

et on en déduit, en dérivant par rapport à x2, que

(
∂x2

(9x2∂
2
x1

+ 4∂2
x2

)
)

(fs+1) =

= 6(s+ 1)(6s+ 7)
(
fs + 3sx3

2f
s−1
)
.

On peut maintenant opérer comme dans l’exemple
précédent en combinant cette relation avec la relation
(3) ci-dessus et on obtient

(6s+ 5)(6s+ 6)(6s+ 7)fs =

=
(
9(6s+ 7)∂2

x1
+ 2∂x2

(9x2∂
2
x1

+ 4∂2
x2

)
)

(fs+1).

Dans cet exemple, on voit que l’opérateur P (s, x, ∂x)
dépend effectivement de s.

Pour d’autres exemples de calcul (et une méthode) on
pourra consulter l’article [5].

Comment ce type de relation sert-il à montrer le
théorème ? Supposons donc trouvée une telle relation
(2) et soit d l’ordre maximum des dérivations qui in-
terviennent dans P . Si Ré(s) > d, la fonction fs+1 est
de classe Cd sur Rn entier et l’égalité (2) se prolonge
par continuité à Rn.

Soit P ∗ l’adjoint de l’opérateur P : par définition, si
ϕ est une fonction de classe Cd et ψ une fonction C∞

à support compact, on a∫
Rn

P (ϕ) · ψ dx =
∫

Rn

ϕ · P ∗(ψ) dx

qui est l’analogue de l’intégration par parties, où les
termes tout intégrés sont nuls puisque ψ est à sup-
port compact. L’adjoint de P est aussi un opérateur
différentiel : il suffit de le vérifier lorsque P = ∂xi puis
d’utiliser le fait que (P ◦Q)∗ = Q∗ ◦ P ∗.
Montrons comment prolonger I(s) au demi-plan
Ré(s) > −1. Posons

I−1(s) =
1
b(s)

∫
Rn

f(x)s+1 · P ∗(s, x, ∂x)(ω).

Pour Ré(s) > −1 l’intégrale est holomorphe en s, de
sorte que I−1(s) est une fonction méromorphe dans
le demi-plan Ré(s) > −1. Il s’agit de vérifier que
I−1 cöıncide avec I pour Ré(s) > 0. Par unicité
du prolongement analytique, il suffit de vérifier cette
cöıncidence sur un demi-plan Ré(s) À 0. Mais si
Ré(s) > d, on a, pour une forme C∞ ψdx à support
compact, l’égalité∫

Rn

fs+1 · P ∗(s, x, ∂x)(ψ)dx =

=
∫

Rn

P
(
fs+1

)
· ψdx = b(s)

∫
Rn

fsϕ

d’après la définition de P ∗, d’où l’égalité I = I−1 sur
ce domaine.
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Un raisonnement analogue permet de poursuivre le
prolongement. Les pôles supplémentaires qui peuvent
apparâıtre sont les zéros des polynômes b(s+1), b(s+
2),. . . , c’est-à-dire les translatés par des entiers < 0
des zéros de b (pour obtenir I−2, utiliser la relation
(2) en y remplaçant d’abord s par s+ 1).

Il s’avère que l’existence d’une équation fonction-
nelle (2) est un résultat purement algébrique con-
cernant certains modules sur l’algèbre de Weyl. La
suite de cet article développe les outils nécessaires à
la démonstration de ce résultat. Il s’agit d’étudier
l’ensemble de toutes les équations différentielles
linéaires homogènes (à coefficients dans l’anneau des
polynômes R[s, x1, . . . , xn]) satisfaites par la fonction
fs sur C×Rn − {f = 0}. Ces équations forment un
idéal dans l’algèbre de Weyl, et des propriétés de fini-
tude dans cette algèbre nous donneront une relation
du type voulu.

2 L’algèbre de Weyl

On travaille sur un corps k de caractéristique 0, par
exemple k = R ou C. Nous aurons aussi à considérer
plus loin le corps K des fractions rationnelles d’une
variable à coefficients dans R.

Définition 1. L’algèbre de Weyl à n variables sur k,
notée An(k), est l’algèbre des opérateurs différentiels
à coefficients polynomiaux, c’est-à-dire le quotient de
l’algèbre libre engendrée par les algèbres de polynômes
k[x1, . . . , xn] et k[∂x1

, . . . , ∂xn ] par l’idéal bilatère en-
gendré par les relations

(∗) [∂xi , xj ] = δij

où δij est le symbole de Kronecker.

Rendons cette définition plus manipulable. Un
élément de An(k) s’écrit donc comme somme à co-
efficients dans k de “monômes”

xα
(1)
∂
β(1)

x · · ·xα(`)
∂
β(`)

x ,

où les α et les β sont des multi-indices dans Nn et où
l’on pose

xα = xα1
1 · · ·xαnn , ∂βx = ∂β1

x1
· · · ∂βnxn .

La multiplication de deux monômes consiste simple-
ment en leur juxtaposition. Les relations (∗) permet-
tent d’écrire de manière unique un tel élément sous la
forme ∑

α,β

aα,βx
α∂βx

avec aα,β ∈ k. La règle de multiplication avec cette
écriture (i.e. ce représentant de la classe) est plus
compliquée : par exemple on a

∂xi · xi = xi · ∂xi + 1.

L’algèbre An(k) n’est pas commutative. Elle opère
sur elle-même par multiplication à gauche ou à droite
(les deux opérations commutent mais ne sont pas
identiques). Elle opère naturellement à gauche sur
l’algèbre des polynômes k[x1, . . . , xn] : si f est un
tel polynôme, on note xif le produit de xi par f
et ∂xi(f) la dérivée partielle de f par rapport à
xi. On étend ensuite l’action par composition des
précédentes. Elle opère de la même manière sur
l’algèbre k[x1, . . . , xn, 1/f ] des fractions rationnelles
dont le dénominateur divise une puissance d’un
polynôme donné f (cette propriété est stable par
dérivation).

3 Idéaux de l’algèbre de Weyl

Puisque l’algèbre n’est pas commutative, il est
nécessaire de considérer trois types d’idéaux : les
idéaux à gauche, les idéaux à droite et les idéaux
bilatères. Réglons tout de suite le compte de ces
derniers.

Proposition 1. Il n’y a pas d’idéal bilatère propre,
i.e. l’algèbre An(k) est simple.

Démonstration. C’est la non commutativité qui
permet ce résultat, car il est évidemment faux sur
une algèbre de polynômes. Soit donc I un tel idéal,
supposé non nul, et soit 0 6= P ∈ I. On écrit P =∑
α,β aα,βx

α∂βx . Soit mj(P ) = max{αj | aα,β 6= 0}
pour j = 1, . . . , n et soit j tel que mj(P ) 6= 0, de
sorte que xj apparâıt effectivement dans l’opérateur
P . Alors l’opérateur Q = [∂xj , P ] est dans I, n’est
pas nul et on a mj(Q) = mj(P )− 1 (le vérifier).

On est ramené ainsi à supposer que P est un opérateur
à coefficients constants. On effectue le même raison-
nement en prenant le crochet avec des xj et on trouve
finalement que I contient une constante non nulle,
c’est-à-dire I = An(k).

Il suffit donc de s’intéresser aux idéaux à gauche (ou
à droite).

Proposition 2. L’algèbre An(k) est noethérienne,
i.e. les idéaux (à gauche ou à droite) sont de type
fini.
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Démonstration. Un résultat analogue est vrai pour
les algèbres de polynômes, on va donc essayer de s’y
ramener.

Commençons par remarquer que An(k) contient
l’algèbre des polynômes comme sous-algèbre : ce
sont les opérateurs qui ne font pas intervenir de
dérivation, donc les opérateurs de multiplication par
un polynôme. On peut ensuite filtrer An(k) de
la manière suivante : Fp(An(k)) est l’ensemble des
opérateurs de la forme∑

α

∑
{β | |β|≤p}

aα,βx
α∂βx

où l’on note |β| = β1 + · · · + βn. Ainsi Fp désigne le
sous-espace des opérateurs d’ordre ≤ p. On a F0 =
k[x1, . . . , xn], Fp ⊂ Fq pour p ≤ q, ∪pFp = An(k) et
enfin la propriété multiplicative suivante :

Fp · Fq = Fp+q (5)

où le terme de gauche désigne l’ensemble des sommes
de produits d’un terme dans Fp et d’un terme dans
Fq. Ceci implique en particulier que Fp est un module
(à gauche et à droite) sur F0 et on voit qu’il est libre
de type fini (de base les ∂βx pour |β| ≤ p).
Lemme 1. L’algèbre graduée grFAn(k) est égale à
l’algèbre des polynômes k[x1, . . . , xn, ξ1, . . . , ξn] où ξi
est la classe de ∂xi dans F1/F0.

Démonstration. Rappelons que l’algèbre graduée
grF est l’algèbre ⊕p grFp , avec grFp = Fp/Fp−1 et où
l’on convient que F−1 = 0 de sorte que grF0 = F0. Les
propriétés de la filtration F montrent que c’est effec-
tivement une algèbre, et l’égalité (5) montre qu’elle
est engendrée par les ξi. Il reste à vérifier la com-
mutativité. Celle-ci provient du fait que la classe du
commutateur [∂xi , xi] est nulle dans F1/F0, puisque
ce commutateur (égal à 1) est dans F0.

Si P est un opérateur dans An(k), son ordre rela-
tivement à la filtration F est le plus petit p tel que
P ∈ Fp. Son symbole est alors la classe de P dans
Fp/Fp−1. C’est un polynôme homogène de degré p en
ξ, donc de la forme

∑
{β | |β|=p} aβ(x)ξβ . L’ensemble

des symboles des éléments de I engendre un idéal σ(I)
de k[x, ξ] qui a la propriété suivante : un élément est
dans σ(I) si et seulement si chacun des termes ho-
mogènes qui le composent est dans σ(I) (on dit que
l’idéal est gradué). D’après le théorème de Hilbert
(l’anneau k[x, ξ] est noethérien), on peut extraire du
système de générateurs (σ(P ))P∈I une famille finie

qui engendre encore σ(I). Ainsi il existe un nombre
fini d’opérateurs P de I tels que les symboles σ(P )
engendrent σ(I). On vérifie alors que I est engendré
par ces op ! érateurs (exercice).

4 La filtration de Bernstein

Dans le cadre algébrique que nous considérons ici, une
autre filtration peut aussi être définie et va se révéler
très utile : il s’agit de la filtration de Bernstein, qui
exploite le fait que l’anneau des coefficients est aussi
naturellement filtré par le degré. Pour p ∈ N on note
donc Bp(An(k)) l’ensemble des opérateurs de la forme∑

{α,β | |α|+|β|≤p}
aα,βx

α∂βx .

Ici, chaque Bp est un espace vectoriel de dimension
finie, et la propriété (5) est aussi satisfaite. Le gradué
de An(k) pour cette filtration est encore l’algèbre des
polynômes k[x, ξ] (pour la même raison).

5 Modules de type fini sur l’algèbre de
Weyl

Soit M un An(k)-module à gauche2. Une bonne filtra-
tion de M relativement à la filtration F (on a une no-
tion analogue si l’on choisit la filtration B de An(k))
est une filtration croissante exhaustive F•M indexée
par Z et satisfaisant les propriétés suivantes :

• FkM = 0 pour k ¿ 0 ;
• F`An(k)·FkM ⊂ Fk+`M pour tous k et `, en par-

ticulier FkM est un module sur F0An(k) = k[x]
et le gradué grFM est un module sur l’anneau
gradué grFAn(k) = k[x, ξ] ;

• il existe k0 tel qu’il y ait égalité dans l’inclusion
ci-dessus pour tout k ≥ k0 et tout ` ≥ 0 ;

• FkM est de type fini sur F0An(k).

Les deux dernières conditions peuvent être sont
équivalentes à la suivante :

• le module gradué grFM est un module de type
fini sur l’algèbre des polynômes grFAn(k).

Remarque 1. On peut donner une définition ana-
logue pour les filtrations de type B. Le qua-
trième point dit alors que BkM est de type fini sur
B0An(k) = k, autrement dit est un espace vectoriel
de dimension finie.

2 tous les résultats ont bien entendu un analogue
à droite.
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Proposition 3. Le module à gauche M admet une
bonne filtration si et seulement si il est de type fini
sur An(k). Supposons que tel soit le cas, et soit F•M
une bonne filtration. Alors

1. si M ′ est un sous-module à gauche de M , la filtra-
tion F•M

′ déf= F•M ∩M ′ est une bonne filtration
de M ′, en particulier M ′ est aussi de type fini ;

2. si M ′′ est un quotient de M , la filtration F•M
′′

image de celle de M par la projection M → M ′′

est bonne ;

3. si on a une suite exacte 0→M ′
a→M

b→M ′′ →
0 de modules à gauche, on en déduit une suite
exacte (pour ces filtrations précisément)

0→ grFM ′ −→ grFM −→ grFM ′′ → 0.

Rappelons que suite exacte signifie que a est injectif,
b surjectif et ker b = im a.

Démonstration. La suffisance est claire puisque si
on se donne un nombre fini de générateurs m1, . . . ,mr

de M , on obtient une bonne filtration en prenant
FkM =

∑r
i=1 FkAn(k) · mi. Inversement, si F•M

est une bonne filtration, un système de générateurs
de Fk0

M sur F0An(k) en est aussi un pour M sur
An(k).

Le point (2) est immédiat et le point (1) est le clas-
sique lemme d’Artin-Rees. Enfin le point (3) est
conséquence facile des deux premiers.

Remarque 2. On voit en particulier que tout sous-
module d’un An(k)-module de type fini l’est encore.

6 Le polynôme de Hilbert d’une bonne
filtration

Les résultats précédents s’appliquent aussi bien aux
filtrations de type F qu’à celles de type B. Nous
allons maintenant exploiter le fait que pour une bonne
filtration B•M , la dimension de BkM est finie.

Proposition 4. Soit B•M une bonne filtration d’un
An(k)-module de type fini M non nul. Il existe un
unique polynôme d’une variable HM,B(t) tel que pour
tout k assez grand on ait dimBkM = HM,B(k).

Soit d ≥ 0 le degré de ce polynôme. Alors le terme
de degré d est égal à

m

d!
td avec m ∈ N− {0} et il ne

dépend pas de la bonne filtration choisie sur M .

Le polynôme HM,B est le polynôme de Hilbert de la
bonne filtration, son degré d = d(M) est la dimension

de M et le coefficient m = mult(M) est la multiplicité
de M .

Démonstration. Soit Bk grBM = ⊕`≤k grB` M .
C’est une bonne filtration du k[x, ξ]-module gradué
grBM et l’on a de manière évidente

dimBkM = dimBk grBM.

On peut donc appliquer un résultat classique
d’algèbre commutative (voir par exemple [4, §8.4.3] ou
le dernier chapitre de [1]) pour conclure que dimBkM
est un polynôme en k pour k assez grand, dont le
terme dominant a la forme voulue.

Etant données deux bonnes filtrations B et B′ de M ,
il existe un entier k0 tel que pour tout ` on ait

B`M ⊂ B′`+k0
M et B′`M ⊂ B`+k0

M

ce qui donne immédiatement l’indépendance du terme
de plus haut degré de HM,B vis-à-vis de la bonne fil-
tration.

Exercice 1. Si M = An(k), montrer que d(M) = 2n
et multM = 1. Si M = k[x], on a d(M) = n et
multM = 1.

L’intérêt et l’utilité de ces notions viennent du résultat
suivant :

Corollaire 1. Soit 0 → M ′ → M → M ′′ → 0 une
suite exacte de An(k)-modules de type fini. On a alors
d(M) = max(d(M ′), d(M ′′)). Si les trois dimensions
sont égales, on a de plus mult(M) = mult(M ′) +
mult(M ′′). Si par exemple d(M ′) < d(M ′′), on a
mult(M) = mult(M ′′).

Démonstration. Il résulte de la proposition
précédente que l’on peut calculer les nombres cherchés
avec une bonne filtration à notre convenance. Choi-
sissons alors une bonne filtration B•M et considérons
les bonnes filtrations induites B•M ′ et B•M ′′. On
conclut en utilisant la suite exacte de la proposition
3-(3) pour les filtrations B• ainsi construites.

7 Inégalité de Bernstein et modules
holonomes

Théorème 2. Soit M 6= 0 un An(k)-module de type
fini. On a alors d(M) ≥ n.

Exercice 2. Montrer que si n > 0 et M 6= 0, on
ne peut avoir d(M) = 0 (cette égalité signifie que
M est un k-espace vectoriel de dimension finie et on
considèrera la trace du crochet [∂x1

, x1]).
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Démonstration. Fixons une bonne filtration B•M
avec B0M 6= 0.

Lemme 2. L’application k-linéaire
BiAn(k) −→ Homk(BiM,B2iM)

P 7−→ (m 7→ Pm)
est injective.

Démonstration. Elle se fait par récurrence sur i : le
cas i = 0 résulte de l’hypothèse sur B0M . Soit alors
i ≥ 1 et 0 6= P ∈ BiAn(k), et supposons que pour
tout m ∈ BiM on ait Pm = 0. On ne peut avoir P ∈
Bi−1An(k) par hypothèse de récurrence. Il apparâıt
donc dans P un monôme contenant xj ou ∂xj pour un
j ∈ {1, . . . , n}. Supposons que ce soit xj par exemple.
Alors on a 0 6= [P, ∂xj ] ∈ Bi−1An(k) et par hypothèse
de récurrence il existe m ∈ Bi−1M ⊂ BiM tel que
[P, ∂xj ]m 6= 0. Or ceci est contradictoire, puisque
d’une part Pm = 0, donc ∂xjPm = 0, et d’autre part
P (∂xjm) = 0 puisque ∂xjm ∈ BiM .

Considérons le polynôme de Hilbert HM,B . Le lemme
montre que pour tout i assez grand on a

HAn(k),B(i) = dimBiAn(k)
≤ dim Homk(BiM,B2iM)
= dimBiM · dimB2iM
= HM,B(i)HM,B(2i)

et par suite (voir l’exercice 1) 2n = degHAn(k),B ≤
2 degHM,B = 2d(M).

Définition 2. Un An(k)-module de type fini est dit
holonome si M = 0 ou M 6= 0 et d(M) = n.

Corollaire 2. Tout sous-module (resp. tout quo-
tient) d’un module holonome est encore holonome.

Démonstration. En effet, si on considère une suite
exacte (i.e. a est injectif, b surjectif et im a = ker b)

0→M ′
a−→M

b−→M ′′ → 0
avec M holonome et si aucun des modules n’est
nul, les trois dimensions sont égales. Remarquons
qu’inversement, si M ′ et M ′′ sont holonomes, M l’est
aussi.

Corollaire 3. Les modules holonomes sont de
longueur finie.

Démonstration. Il s’agit de montrer que toute suite
strictement décroissante (pour l’inclusion) de modules
holonomes a une longueur bornée par une entier fixe.
Le plus petit entier qui convient est appelé longueur
du module. Si les modules d’une telle suite ne sont

pas nuls, et puisque leur dimension d est constante,
leur multiplicité est une suite décroissante d’entiers
> 0, donc elle est stationnaire. Mais si on a une
suite exacte de modules holonomes comme ci-dessus
et si mult(M) = mult(M ′), on a mult(M ′′) = 0 donc
M ′′ = 0 et par suite M = M ′. Autrement dit la suite
décroissante de modules est elle-même stationnaire et
de longueur ≤ multM .

Corollaire 4. Soit M un An(k)-module (pas
nécessairement de type fini). Si M admet une filtra-
tion exhaustive B•M satisfaisant

1. B`An(k) ·BkM ⊂ Bk+`M ,
2. BkM = 0 si k ¿ 0,
3. dimBkM ≤

c0
n!
kn+c1(k+1)n−1, où c0 et c1 sont

deux entiers ≥ 0,

alors M est holonome et multM ≤ c0. En particulier
M est de type fini.

Démonstration. Soit N un sous-module de type
fini de M et B•N une bonne filtration de N . Soit
k0 tel que pour tout ` ≥ 0 on ait Bk0+`N =
B`An(k)Bk0N . Il existe un entier k′0 ≥ 0 tel que
Bk0N ⊂ Bk0+k′0

M (le vérifier sur une base de Bk0N).
On a alors pour tout k ≥ k0 l’inclusion BkN ⊂
Bk+k′0

M d’après la propriété (1) de B•M . L’inégalité
(3) implique alors que d(N) ≤ n, donc d(N) = n
d’après l’inégalité de Bernstein, c’est-à-dire que N est
holonome. De plus on a aussi multN ≤ c0.
Considérons alors une suite croissante de sous-
modules de type fini de M . Ils sont tous holonomes
et la suite des multiplicités est aussi croissante.
Puisqu’elle est majorée par c0, elle est stationnaire
et par le même argument que ci-dessus la suite des
modules est elle-même stationnaire. Comme M est
réunion de ses sous-modules de type fini, on en con-
clut que M est holonome et de multiplicité ≤ c0.

Remarque 3. Comme nous allons le voir ci-dessous,
il n’est pas évident en général de décider si un module
donné est de type fini. Ce corollaire donne pour cela
un critère très efficace.

8 Exemples de modules holonomes

Nous avons maintenant à notre disposition un certain
nombre d’outils pour fabriquer, à partir d’un mod-
ule holonome, de nouveaux modules holonomes. La
vérification de l’holonomie se fait en utilisant le corol-
laire 4.
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Théorème 3. Soit f un
polynôme non nul dans k[x1, . . . , xn] et considérons
l’anneau k[x1, . . . , xn, 1/f ] des fractions rationnelles
à pôles le long de f = 0 muni de sa structure naturelle
de An(k)-module. Soit par ailleurs M un module ho-
lonome. Alors le localisé

M [1/f ] déf= k[x, 1/f ]⊗k[x] M

muni de sa structure naturelle de An(k)-module à
gauche, est holonome.

Remarques 4.

1. La structure de An(k)-module sur le produit ten-
soriel k[x, 1/f ] ⊗k[x] M est définie à l’aide de la
formule de Leibniz :

∂xi (p(x)⊗m) =
(
∂xip(x)

)
⊗m+p(x)⊗

(
∂xim

)
.

2. On peut appliquer ce résultat à M = k[x], qui est
holonome (voir l’exercice 1). On en déduit que
k[x, 1/f ] est holonome sur An(k) et en particulier
de type fini. Ce dernier point n’est pas évident
(essayer3 de montrer directement que, pour k as-
sez grand, l’élément 1/fk est un générateur de
k[x, 1/f ] comme An(k)-module !).

3. Le quotient k[x, 1/f ]/k[x] est aussi holonome.
Tous les éléments de ce module sont annulés par
une puissance de f . La classe de 1/f dans ce
module joue le rôle de la distribution de Dirac
portée par f = 0.

Démonstration. Nous allons utiliser le corollaire 4.
Soit δ = deg f et fixons une bonne filtration B•M
de M telle que BkM = 0 pour k < 0. Considérons
l’image M1 de M dans M [1/f ] par l’application m 7→
1 ⊗m. C’est le quotient de M par sa f -torsion (en-
semble des éléments annulés par une puissance de
f). C’est donc aussi un module holonome et l’on a
M1[1/f ] = M [1/f ]. On peut donc remplacer M par
M1 et supposer dès le début que M est contenu dans
M [1/f ].
Un élément m̃ de M [1/f ] peut s’écrire (1/fk) ⊗ m
avec m ∈ M , donc pour tout m̃ ∈ M [1/f ] il existe k
tel que fkm̃ ∈M . Considérons la filtration B•M [1/f ]
définie par BkM [1/f ] = 0 pour k < 0 et, pour k ≥ 0,

BkM [1/f ] = {m̃ ∈M [1/f ] | fkm̃ ∈ B(δ+1)kM}.
On a B0M [1/f ] = B0M . Remarquons que si m̃ ∈
BkM [1/f ], alors pour tout ` ≥ 0 on a fk+`m̃ ∈
B(δ+1)k+δ`M .

3 se reporter à la remarque 5 en cas d’échec.

La propriété (1) du corollaire 4 est satisfaite : vérifions
par exemple que ∂xiBkM [1/f ] ⊂ Bk+1M [1/f ]. On a,
pour m̃ ∈ BkM [1/f ],

fk+1∂xim̃ = ∂xi
(
fk+1m̃

)
− ∂xi

(
fk+1

)
m̃

et le premier terme est dans B(δ+1)k+δ+1M , le sec-
ond dans B(δ+1)k+δ−1M , donc tous deux sont dans
B(δ+1)(k+1)M et par suite ∂xim̃ est dans Bk+1M [1/f ].

Le point (3) de ce corollaire est aussi satisfait : on a

dimBkM [1/f ] ≤ dimB(δ+1)kM

≤ multM
d(M)!

[(δ + 1)k]d(M)+

+c[(δ + 1)k + 1]d(M)−1.

Il reste à vérifier que la filtration ainsi construite est
exhaustive, i.e. que l’on a ∪BkM [1/f ] = M [1/f ].
Soit m̃ ∈ M [1/f ]. Il existe alors ` tel que f `m̃ ∈ M ,
donc f `m̃ ∈ BjM pour un certain j. Soit alors k ≥
j− (δ+1)`. On a fk+`m̃ ∈ Bj+kδM et par hypothèse
on a j + kδ ≤ (δ + 1)(k + `).

9 Equation fonctionnelle de Bernstein

Revenons maintenant à l’équation fonctionnelle (2).
Commençons par remarquer que la relation cherchée
est purement algébrique : en effet, on peut écrire,
pour une fraction rationnelle g,

∂(gfs)
∂xi

=
[
∂g

∂xi
+ s

∂f

∂xi
· g
f

]
fs,

autrement écrit

∂xi(gf
s) =

[
∂xi(g) + s∂xi(log f) · g

]
· fs

Par suite, si on note

∂x + s∂x(log f) =
= (∂x1

+ s∂x1
(log f), . . . , ∂xn + s∂xn(log f)).

le terme de droite dans la relation (2) s’écrit

[P (s, x, ∂x + s∂x(log f))(f)] · fs

et en divisant par fs, on voit qu’il s’agit de trouver
un opérateur P (s, x, ∂x) à coefficients polynomiaux
en s et x1, . . . , xn de sorte que l’opérateur différentiel
P (s, x, ∂x+s∂x(log f)) appliqué au polynôme f donne
un polynôme indépendant de x1, . . . , xn, c’est-à-dire
un polynôme en s.

Soit K = k(s) le corps des fractions rationnelles
d’une nouvelle variable s. Soit f un polynôme dans
k[x]. On peut “tordre” la structure de An(K)-
module sur K[x, 1/f ] par fs : on fait opérer ∂xi par
∂xi + s∂xi(log f) ou si on préfère, on remplace ∂xi
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par f−s∂xif
s. On note alors K[x, 1/f ](s) le An(K)-

module ainsi obtenu4 (c’est K[x, 1/f ] comme K[x]-
module, seule l’action des dérivations a été modifiée).

Lemme 3. Le An(K)-module K[x, 1/f ](s) est holo-
nome.

Démonstration. Elle se fait comme au théorème
3.

Considérons la suite décroissante des sous-modules
Mj de K[x, 1/f ](s) engendrés par f j (j ≥ 0) : un
élément de Mj est combinaison à coefficients dans
k[s, x1, . . . , xn] de termes

f−s
[
∂α1
x1
· · · ∂αnxn

]
(fs+j).

Celle-ci est stationnaire (corollaire 3). Il existe donc
k tel que Mk = Mk+1 et par suite il existe un
opérateur Q ∈ An(K) tel que fk = Q(s, x, ∂x +
s∂x(log f))(fk+1). En réduisant les coefficients de Q
au même dénominateur par rapport à s, on trouve
un polynôme non nul b′(s) ∈ k[s] et un opérateur
P ′ ∈ k[x, s]〈∂x〉 tels que l’on ait

b′(s)fk = P ′(s, x, ∂x + s∂x(log f))(fk+1),
c’est-à-dire encore

b′(s)fk = [P ′(s, x, ∂x + s∂x(log f)) · fk](f). (6)
Mais on a dans An(K) la relation

P ′(s, x, ∂x + s∂x(log f)) · fk =

= fk · P ′(s, x, ∂x + (s+ k)∂x(log f))
puisque

∂xi · f
k = fk · ∂xi + [∂xi , f

k]
et

[∂xi , f
k] = ∂xi(f

k) = kfk−1 ∂f

∂xi
= kfk∂xi(log f).

Ainsi, en divisant par fk les deux membres de la rela-
tion (6), ce qui est possible dans K[x, 1/f ], on trouve

b′(s) = P ′(s, x, ∂x + (s+ k)∂x(log f))(f),
et en posant b(s) = b′(s− k) et
P (s, x, ∂x + s∂x(log f)) = P ′(s− k, x, ∂x + s∂x(log f))
on trouve la relation cherchée en prenant k = R.
Une telle relation n’est pas unique (multiplier les deux
membres par un polynôme en s par exemple). La
plus intéressante est celle pour laquelle le polynôme
b, qui n’est pas le polynôme nul, a un degré minimum.

4 Le lecteur pourra vérifier que cette nouvelle ac-
tion des dérivations donne bien une structure de mod-
ule sur l’algèbre de Weyl.

On peut aussi normaliser de sorte que son coefficient
dominant soit 1.

Définition 3. Le polynôme unitaire de degré mini-
mal tel qu’une telle relation ait lieu s’appelle polynôme
de Bernstein de f , noté bf .

Remarque 5. Nous pouvons donner plus explicite-
ment un générateur de k[x, 1/f ] comme An(k)-
module à gauche : soit k un entier ≤ −1 tel que
bf (`) 6= 0 pour tout entier ` < k ; alors fk engen-
dre k[x, 1/f ] comme An(k)-module. En effet, il suffit
de montrer que pour tout ` < k on a f ` ∈ An(k) · fk.
Mais on a pour un tel `

f ` =
1

bf (`)bf (`+ 1) · · · bf (k − 1)
[P (x, `, ∂x)×

× P (x, `+ 1, ∂x) · · ·P (x, k − 1, ∂x)] (fk).
Dans de nombreuses situations, on sait calculer le
polynôme de Bernstein bf (voir notamment [5]) et par
conséquent l’entier k correspondant.
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À propos de l’équation de la

chaleur et de l’analyse de

Fourier

Marguerite Gisclon

Introduction

L’équation de la chaleur en une dimension d’espace
est donnée par l’équation aux dérivées partielles suiv-
ante :

∂u

∂t
(x, t) = c

∂2u

∂x2
(x, t),

où c > 0 est une constante donnée, u est une fonction
inconnue réelle de deux variables réelles x et t. Cette
fonction u = u(x, t) représente la température dans
un conducteur de dimension un. La valeur de u(x, t)
dépend du temps t ≥ 0 et de la position x. L’équation
de la chaleur est l’exemple le plus simple d’équation
parabolique : en effet, si on applique l’opérateur de la
chaleur aux fonctions

u : (x, t) 7→ exp(λt+ µx)

on obtient
∂u

∂t
(x, t)− c∂

2u

∂x2
(x, t) = (λ− cµ2) exp(λt+ µx) = 0,

c’est-à-dire λ = cµ2 qui représente une parabole.
En général, les équations aux dérivées partielles sont
classées en trois catégories : elliptique, parabolique et
hyperbolique. Par exemple, si on écrit une équation
différentielle partielle linéaire du second ordre sous la
forme :

A
∂2u

∂x2
+B

∂2u

∂x∂t
+ C

∂2u

∂t2
+D

∂u

∂x
+ E

∂u

∂t
+ Fu = 0,

(les coefficients peuvent être des fonctions de x et t
mais pas de u), alors elle est classée comme suit

1. elliptique : B2 − 4AC < 0 ; par exemple
l’équation de Laplace

∂2u

∂x2
+
∂2u

∂t2
= 0,

2. hyperbolique : B2 − 4AC > 0 ; par exemple
l’équation des ondes

∂2u

∂x2
− ∂2u

∂t2
= 0,

3. parabolique : B2 − 4AC = 0.

Vers 1802-1804, c’est Joseph Fourier qui trouva
l’équation de la propagation de la chaleur dans les
corps solides ; en 1807, il mit au point une méthode
pour la résoudre : l’analyse de Fourier. Il utilisa
sa technique mathématique pour élucider de nom-
breux exemples de propagation de la chaleur. Il rem-
plaçait une fonction unique, mais difficile à décrire
mathématiquement, par une série beaucoup plus ma-
niable de fonctions sinus ou cosinus, dont la somme
reconstituait la fonction initiale.

Cet article s’articule de la façon suivante

- explication physique de l’équation de la chaleur,

- historique sur l’analyse de Fourier,

- résolution des problèmes avec soit une condition ini-
tiale (c’est-à-dire la valeur de u(x, t) en t = 0 est
donnée) :

(PCI)


∂u

∂t
(x, t) = c

∂2u

∂x2
(x, t), x ∈ R, t > 0,

u(x, 0) = f(x), x ∈ R,

soit une condition au bord

(PCB)


∂u

∂t
(x, t) = c

∂2u

∂x2
(x, t), x > 0, t > 0,

u(0, t) = f(t), t > 0.

On appelle le problème (PCI) problème de Cauchy.

- applications des formules données par les résolutions
précédentes.

1 Description physique

Considérons une barre de longueur illimitée. Pour
décrire l’équation de la chaleur, supposons que le con-
ducteur a une petite section d’aire S (voir la figure 1).

S

Figure 1: Barre de longueur illimitée de petite sec-
tion d’aire

La quantité de chaleur à travers la section au point x
est (en accord avec l’expérience) approximativement
proportionnelle au gradient ∂u/∂x en x. La quantité
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de chaleur par unité de temps et de surface à l’abscisse
x est donnée par la loi de Fourier :

δQ

S∆t
= −k∂u

∂x
,

où k est une constante strictement positive dépendant
du matériau. Notons que la positivité de k est en
accord avec le fait que la chaleur circule du chaud vers
le froid. Supposons que u et ∂u/∂x ne changent pas
rapidement, alors k∂u/∂x est la quantité de chaleur
par unité de temps et par unité d’espace circulant le
long des x dans la direction négative.
Cherchons comment varie au cours du temps la
température u aux différents points de la barre.
Ecrivons le bilan sur la partie hachurée.
La quantité totale de chaleur rentrante au temps ∆t
est approximativement

δQ = −k[
∂u

∂x
(x, t)− ∂u

∂x
(x+ ∆x, t)]S∆t. (1)

D’un autre côté, la même quantité totale de chaleur
rentrante est approximativement égale à

δQ = k1S∆x(u(x, t+ ∆t)− u(x, t)),
l’augmentation de température étant u(x, t + ∆t) −
u(x, t). La constante strictement positive k1 est la
chaleur spécifique par unité de volume.
En général, la quantité spécifique cg est donnée par
unité de masse donc si le matériau est de densité ρ on
a k1 = ρcg.
Comme ∆x est petit, on a ainsi :

δQ = k1S∆x
∂u

∂t
∆t. (2)

On écrit ensuite que les deux termes (1) et (2) sont
égaux, on divise par S∆t∆x et on fait tendre ∆x vers
zéro d’où l’équation de la chaleur :

∂u

∂t
=

k

k1

∂2u

∂x2
.

2 Historique sur l’analyse de Fourier

On renvoie ici à [Bra94] dont on a extrait les étapes
marquantes. Le baron Jean-Baptiste Joseph Fourier
(Auxerre 1768-Paris 1830) s’intéressa à l’étude de la
chaleur. En France, à partir de 1801, il concen-
tra son activité sur les mathématiques et enseigna
l’analyse à l’École Polytechnique. L’Académie des
sciences lui décerna un prix en 1811 pour sa théorie
mathématique des lois de propagation de la chaleur
et sa vérification expérimentale. D’importantes ob-
jections en retardèrent la publication jusqu’en 1815.

Ce ne fut qu’en 1822 qu’elle parut sous une forme
achevée dans son livre (( théorie analytique de la
chaleur )). La mathématicienne Sophie Germain
(1776-1831) et l’ingénieur Claude Navier étendirent la
théorie de Fourier à d’autres domaines que la trans-
mission de chaleur. La question de la convergence de
la série de Fourier réapparut à la fin du XIX siècle,
lors de tentatives pour prédire les mouvements des
marées. L’analyse de Fourier reste inapplicable à cer-
taines fonctions inhabituelles par exemple celles qui
possèdent un nombre infini de sauts infinis sur un in-
tervalle fini.

De vastes domaines nouveaux des mathématiques
ont été développés à partir de ces recherches pour
savoir si la série de Fourier de telle ou telle fonction
donnée est convergente. Un exemple en est la théorie
des fonctions généralisées ou distributions à laquelle
s’attachent les noms de George Temple et Laurent
Schwartz.

Après environ deux siècles de développement, la
théorie de l’analyse de Fourier est à présent solide-
ment structurée et bien comprise.

3 Solutions des deux problèmes

3.1 Enoncés des résultats

Nous allons résoudre les problèmes (PCI) et (PCB)
écrits dans l’introduction et donner des exemples
d’applications pour chacun de ces problèmes.

3.1.1 Problème (PCI)

Le résultat d’existence et d’unicité du problème
(PCI) est le suivant :

Théorème 1. Soient c une constante strictement
positive et f une fonction continue 2π-périodique sur
R.

Alors, il existe un unique u(x, t), t > 0, x ∈ R satis-
faisant

1. u(x, t) est 2π-périodique en x, ∀ t > 0 ;
∂2u/∂x2, ∂u/∂t existent comme fonctions con-
tinues sur x ∈ R, t > 0.

2.
∂u

∂t
(x, t) = c

∂2u

∂x2
(x, t), t > 0, x ∈ R.

3. lim
t→0+

sup
x∈R

|u(x, t)− f(x)| = 0.

La fonction f détermine la température au temps t =
0.
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La signification physique de ce résultat est que de
la connaissance de la température à l’instant de
départ (t = 0), nous en déduisons l’évolution de la
température sur un anneau circulaire c’est-à-dire nous
pouvons grâce au problème (PCI) nous intéresser
à la température dans un conducteur circulaire de
longueur 2π qui est équivalent au cas où nous avons
une température u(x, t) de période 2π en x ∈ R (voir
la figure 2).

Figure 2: Problème (PCI)

3.1.2 Problème (PCB)

Le théorème concernant le problème (PCB) est le
suivant :

Théorème 2. Soient c une constante strictement
positive et f une fonction continue 2π-périodique sur
R+.
Alors, il existe une unique u(x, t), t > 0, x ∈ R+

satisfaisant

1. la température u(x, t) à la profondeur x > 0 est
2π-périodique en temps (donc la fonction u garde
la propriété de 2π périodicité en temps de la fonc-
tion f) ; ∂2u/∂x2, ∂u/∂t existent comme fonc-
tions continues sur {(x, t); x ∈ R+, t ∈ R+}.

2. l’équation de la chaleur :
∂u

∂t
(x, t) = c

∂2u

∂x2
(x, t), t > 0, x > 0.

3. la fonction u converge uniformément par rapport
à t vers f quand x tend vers zéro :

lim
x→0+

sup
t>0
|u(x, t)− f(t)| = 0,

Cette fonction f détermine la température en x = 0.

Dans le théorème 1, la fonction u est périodique en x
mais pas en t. Nous allons maintenant donner un ex-
emple d’application du problème (PCB) c’est-à-dire
dans lequel le phénomène décrit peut être considéré
comme périodique en temps.

Les démonstrations des théorèmes 1 et 2 sont assez
semblables. Pour celle du théorème 1, nous renvoyons
à [Zaa89] et dans cet article nous nous restreignons à
la rédaction de la démonstration du théorème 2 avec
f de classe C2.

3.2 Preuve du théorème 2

Cette preuve utilise l’analyse de Fourier. Rappelons,
sans démonstration, les résultats importants que nous
allons utiliser.

Etant donnée une application f 2π-périodique, locale-
ment intégrable de R dans C, on appelle coefficients
de Fourier (exponentiels) de f les nombres complexes

f̂(p) =
1

2π

∫ 2π

0

f(t) exp(−ipt)dt, p ∈ Z

et série de Fourier de f la série trigonométrique

t 7→
∑
n∈Z

f̂(n) exp(int).

Théorème 3. 1. En tout point où f est dérivable,
la série de Fourier de f converge.

2. Si f est de classe C1, la série de Fourier de f
converge normalement et donc uniformément sur
R et sa somme est f .

3. Si f est de classe C1, pour tout p dans Z∗

f̂ ′(p) = ipf̂(p).

4. Si f est de classe Ck, alors les suites (nkf̂(n))n et
(nkf̂(−n))n tendent vers zéro quand n tend vers
+∞. La suite (nkf̂(n))n est de carré sommable.

Démonstration. Le plan de la démonstration du
théorème 2 est le suivant. Nous commençons par sup-
poser qu’il existe une fonction u(x, t) satisfaisant les
conditions mentionnées dans le théorème pour t > 0,
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x > 0. Nous explicitons ensuite u(x, t) puis nous mon-
trons que le u(x, t) trouvé satisfait les conditions du
théorème, ce qui établit aussi l’unicité.

Première étape

Notons
Su(x, t) =

∑
n∈Z

Cn(x) exp(int)

la série de Fourier en temps de u(x, t) où

Cn(x) =
1

2π

∫ 2π

0

u(x, t) exp(−int)dt

et
Sf (t) =

∑
n∈Z

f̂(n) exp(int)

la série de Fourier de f où

f̂(n) =
1

2π

∫ 2π

0

f(y) exp(−iny)dy.

D’après la propriété 1. du théorème 2, la série de
Fourier de u(x, t) converge uniformément vers u(x, t)
pour tout x. D’après la propriété 3. du théorème 2,
la fonction u(x, t) converge vers f(t) quand x tend
vers zéro (la convergence est uniforme par rapport à
t) donc Cn(x) tend vers f̂(n) quand x tend vers zéro
pour tout n.

En utilisant l’équation de la chaleur, une intégration
par parties et le fait que u est 2π périodique en
temps nous obtenons que Cn(x) vérifie l’équation
différentielle suivante :

C ′′n(x) =
in

c
Cn(x)

=: λ2
nCn(x),

où
λn = −αnx− iαnx, n > 0,

= −αnx+ iαnx, n ≤ 0,
et

αn =
√
|n|/2c.

Nous résolvons cette équation différentielle :

Cn(x) = An(x0) exp(λn(x− x0))

+Bn(x0) exp(−λn(x− x0)),
pour tout x ≥ x0 > 0, où x0 est fixé, avec

An(x0) +Bn(x0) = Cn(x0).

Nous faisons le choix An(x0) = 0, ceci correspond à
l’hypothèse raisonnable que u(x, t) est bornée

|u(x, t)| ≤M, ∀ t > 0, ∀ x > 0,

donc
Cn(x) = Cn(x0) exp(−λn(x− x0)), x ≥ x0 > 0.

Comme Cn(x0) tend vers f̂(n) quand x0 tend vers
zéro, nous trouvons

Cn(x) = f̂(n) exp(−λnx), x > 0.

Deuxième étape

La formule explicite de u(x, t) est donnée par

u(x, t) =
∑
n

Cn(x) exp(int)

=
∑
n

f̂(n) exp(−αnx) exp(int± iαnx),

avec un signe − pour n > 0 et un signe + pour n ≤ 0.
Trosième étape

D’après cette formule, nous vérifions que u(x, t) sat-
isfait la propriété 1. du théorème 2 et l’équation de la
chaleur c’est-à-dire la propriété 2. du théorème 2.

Il reste à démontrer la propriété 3. du théorème 2,
c’est-à-dire que u(x, t) converge uniformément vers
f(t) quand x tend vers zéro. Or

u(x, t)− f(t) =
∑
n f̂(n) exp(int)

[exp(−αnx± iαnx)− 1]

=
∑
n f̂(n) exp(int)

[exp(−αnx± iαnx)− exp(0)].
Soit h(t) = exp(−tαnx ± itαnx) pour t ∈ [0, 1], alors
h′(t) = −(αnx± iαnx) exp(−tαnx± itαnx) et

|h′(t)| ≤ αnx
√

2 exp(−tαnx)

≤ αnx
√

2.
Alors
|u(x, t)− f(t)| = |

∑
n f̂(n) exp(int)(h(1)− h(0))|

≤
∑
n |f̂(n)||h(1)− h(0)|

≤
∑
n |f̂(n)| supt∈[0,1] |h′(t)|

≤
∑
n |f̂(n)|αnx

√
2

≤ (x/
√
c)
∑
n |f̂(n)|

√
|n| |n|

3/2

|n|3/2 ,

soit grâce à l’inégalité de Cauchy-Schwarz

|u(x, t)−f(t)| ≤ x√
c

(∑
n

|n|3|f̂(n)|2
)1/2(∑

n

1
n2

)1/2

.
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Mais si on suppose f de classe C3, alors |n|3f̂(n) tend
vers zéro quand n tend vers +∞, c’est-à-dire pour n
assez grand |f̂(n)| ≤ 1/|n|3. Si f est seulement de
classe C2, alors f ′′ appartient à L2 et

∑
n4|f̂(n)|2 est

finie. Donc, les deux séries du terme de droite de la
dernière inégalité convergent ce qui donne

|u(x, t)− f(t)| ≤ constante x

qui tend vers zéro quand x tend vers zéro.

Nous avons donc des formules explicites pour les so-
lutions des problèmes (PCI) et (PCB) :

- pour le problème (PCI) :

u(x, t) =
∑
n f̂(n) exp(−cn2t) exp(inx),

=
∫ 2π

0

pt(x− y)f(y)dy, t > 0, x ∈ R,

où

pt(x) =
1

2π

∑
n

exp(inx) exp(−cn2t), t > 0. (3)

Ces formules sont obtenues avec la même méthode
que précédemment (voir [Zaa89]). Remarquons que
la solution est la convolée de f et de pt qu’on appelle
le noyau de la chaleur.

- Pour le problème (PCB) :

u(x, t) =
∑
n

f̂(n) exp(−αnx) exp(int± iαnx).

Remarque : dans les deux problèmes, la solu-
tion u est de classe C∞ pour x et t ce qui mon-
tre que l’équation de la chaleur a un effet fortement
régularisant sur la donnée f .

Nous allons maintenant donner des applications de ces
formules.

4 Application de la formule pour (PCI)

4.1 Principe du maximum pour u(x, t)

Avec la formule (3) de pt, on a
∫ 2π

0
pt(x)dx = 1, d’où

l’inégalité |u(x, t)| ≤ ||f ||∞, ∀ x, d’où

||u(., t)||∞ ≤ ||f ||∞, ∀ t > 0.

Ce type d’inégalité s’appelle principe du maximum.
Il dit qu’il ne peut pas faire plus chaud qu’à l’instant
initial t = 0.

4.2 Comportement asymptotique dans le
cas d’une condition initiale

D’après la formule

u(x, t) = f̂(0) +
∑
n 6=0

f̂(n) exp(−cn2t) exp(inx), (4)

la solution u(x, t) tend vers f̂(0) quand t tend vers
l’infini pour tout x (la convergence est même uniforme
en x), ce qui nous donne une information sur le com-
portement de u(x, t) quand t devient grand.

Ce qu’il est important de remarquer est que f̂(0) est
la moyenne de f , en effet

f̂(0) =
1

2π

∫ 2π

0

f(y)dy

donc la chaleur se répartit uniformément sur le con-
ducteur quand t est grand. De plus, cette répartition
se fait exponentiellement vite.

4.3 Un cas de propagation

On renvoie encore à [Bra94]. L’évolution des
températures aux divers points d’un anneau de fer
a été l’un des premiers phénomènes analysés à l’aide
de la technique de Fourier.

x

x

f(t)

Figure 3: Température de la terre

Un cas de propagation particulièrement instructif
et qui ne présente aucune difficulté de calcul est
donc le suivant : on place une flamme sous une
région d’un anneau. Lorqu’une partie de l’anneau
est chauffée au rouge, on le retire du feu et on
l’enfouit dans un sable fin isolant. On mesure
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alors la répartition de température tout autour de
l’anneau et son évolution dans le temps. Juste
après le chauffage, la température est irrégulièrement
répartie : une moitié est uniformément chaude, l’autre
uniformément froide et entre-elles, la température
décroit brutalement. Pour l’analyse, on déroule
l’anneau et on mesure la température en chaque point,
pour obtenir une répartition de la température le
long du pourtour de l’anneau. Fourier proposa la
décomposition de la répartition initiale discontinue en
une somme d’un grand nombre (éventuellement in-
fini) de sinusoides, c’est-à-dire cette répartition est
décomposée en plusieurs courbes sinusoidales :

f(x) =
∑
n∈Z

f̂(n) exp(inx).

En additionnant 16 de ces courbes, on obtient une
bonne approximation de la température initiale.

À mesure que la chaleur se propage de la région
chaude vers la région froide, les températures
s’égalisent peu à peu. Bientôt, la distribution de
la chaleur sur l’anneau est presque sinusoidale : le
graphique représentant la valeur de la température en
fonction de la position sur l’anneau a une forme en S,
analogue aux fonctions sinus ou cosinus. Ensuite, la
sinusoide s’applatit graduellement jusqu’à ce que tous
les points de l’anneau soient à la même température ;
c’est bien le phénomène décrit au paragraphe 4.2

5 Etude de la construction d’une cave

Nous allons, grâce au problème (PCB), compren-
dre l’intérêt d’une cave quant à la bonne conserva-
tion de la nourriture. Nous pouvons déterminer la
température de la terre à une certaine profondeur x
à partir de la température à la surface x = 0 (voir la
figure 3).

De la série de u(x, t), nous voyons que le nième

terme f̂(n) exp(int) dans la série de Fourier pour la
température à la surface est amortie par un facteur
exp(−αnx) et le déphasage est de αnx car

u(x, t) =
∑
n

f̂(n) exp(−αnx) exp(int± iαnx).

Nous pouvons maintenant nous intéresser à la con-
struction de la cave.

Supposons donc que la température à la surface est
une fonction connue f du temps t (t ≥ 0) continue
périodique de période égale à un an.

f(t) = sin(t)

printemps automne

hiver

été

t

Figure 4: Température à la surface de la terre

Pour simplifier les formules, nous normalisons le
temps tel que la durée de un an correspond à un in-
tervalle de longueur 2π.
Supposons donc que la température à la surface de la
terre sur une période d’un an est représentée par la
figure 4 c’est-à-dire

f(t) = sin(t),
alors

u(x, t) = exp(−α1x) sin(t− α1x)
où α1 = 1/

√
2c (voir la figure 5).

u(x,t)

t

Figure 5: Température à une certaine profondeur

Maintenant soit x0 tel que α1x0 = π. La température
à la profondeur x0 est amortie par un facteur exp(−π)
(qui est approximativement égal à 1/25) et la phase
est π.
Comme x0 = π/α1 = π

√
2c, la valeur de x0 dépend du

matériau, mais la moyenne constatée physiquement
est à peu près de 4 mètres, ce qui montre pourquoi
dans une cave creusée à cette profondeur on peut
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garder de la nourriture : quand il fait très chaud de-
hors, la température est fraiche dans la cave, quand
il fait très froid dehors, la température est plus douce
dans la cave !

6 Conclusion

Dans cet article, nous avons juste abordé l’équation
de la chaleur. Mais, Weierstrass, par exemple, a aussi
utilisé la solution de l’équation de la chaleur pour
démontrer le théorème de Stone-Weierstrass c’est-à-
dire la densité de l’ensemble des polynômes réels dans
C([a, b]) pour tout intervalle compact [a, b] avec la
topologie de la convergence uniforme.

On peut aussi travailler en plusieurs dimensions
d’espace. Si x ∈ Ω où Ω est un ouvert borné de Rn de
frontière Γ (( assez régulière )), l’équation de la chaleur
devient

∂u

∂t
= c∆u = c

(
∂2u

∂x2
1

+ ...+
∂2u

∂x2
n

)
, t ∈]0, T [,

où c est la constante de diffusion.

Une autre généralisation est l’équation de la chaleur
non homogène. La fonction l : Ω×]0, T [→ R est
donnée. Il s’agit alors de résoudre le problème

∂u

∂t
= ∆u+ l, x ∈ Ω, t ∈]0, T [,

u = 0 sur Γ×]0, T [ (conditions aux limites),

u(., 0) = u0 dans Ω (condition initiale).

Ces équations décrivent l’évolution au cours du temps
t de la température u d’un milieu continu Ω̄ homogène
et isotrope soumis à une source de chaleur l lorsque
les constantes physiques sont prises égales à 1, la
température étant fixée nulle au cours du temps sur la
frontière Γ du milieu continu et la tempéraure initiale
étant donnée égale à u0.

Il y a donc encore beaucoup à lire si on veut en savoir
plus sur l’équation de la chaleur.

De même, l’analyse de Fourier intervient aussi bien
sûr dans d’autres problèmes, par exemple pour
l’équation des ondes :

∂2u

∂t2
= c

∂2u

∂x2
,

mais aussi pour les équations différentielles :

1. -linéaire

x′′ + 2kx′ + bx = f(t), k, b > 0

représente un oscillateur linéaire avec pulsion
périodique (si f : R → R est une fonction con-
tinue périodique de période 2π/ω),

2. -non linéaire

x′′ + p(x, x′)x′ + q(x) = f(t)

avec p et q appropriés.

Décrivons de plus un effet marquant (voir [Arn74]).
Un pendule (ou un tout autre système linéaire oscil-
latoire, par exemple un corps soutenu par un ressort
ou un circuit électrique oscillant) soumis à l’action
d’une force extérieure périodique est donc représenté
par

x′′ + w2x = cos(νt), w2 6= ν2.

La solution générale de cette équation non homogène
est de la forme

x(t) =
1

w2 − ν2
cos(νt) + c cos(wt+ θ),

où c et θ sont des constantes arbitraires. Par
conséquent, sous l’action d’une force extérieure, les
oscillations du pendule sont composées d’une (( oscil-
lation forcée )) 1/(w2 − ν2) cos(νt) de fréquence égale
à celle de la force extérieure et d’une oscillation libre
d’amplitude propre w. La dépendance de l’amplitude
1/(w2 − ν2) de l’oscillation forcée par rapport à la
fréquence de la force extérieure ν présente un car-
actère de résonnance : plus la fréquence de la force
extérieure ν est proche de la fréquence propre w,
plus le système oscille fortement. Le phénomène de
résonnance que l’on observe lorsque la fréquence de
la force extérieure cöıncide avec la fréquence propre
du système oscillatoire est d’une grande importance
dans les applications. Ainsi, dans toute construction
(édifice, avion, bateau,...) on doit veiller à ce que
ses fréquences propres n’approchent pas de celles des
forces extérieures auxquelles elle est susceptible d’être
soumise. Autrement une force même faible, d’effet
durable pourrait l’ébranler et la faire écrouler...

Bibliographie

[Arn74] V. Arnold, Equations différentielles ordi-
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pour les sciences physiques, Hermann.

[Wid75] D. V. Widder, The heat equation, Academic
Press.

[Zaa89] A. C. Zaanen, Continuity, Integration and
Fourier theory, Springer Verlag.

¦ Marguerite Gisclon
Laboratoire de Mathématiques,
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Polytopes entiers dans Rn

Christophe Jan et Camille Laurent-Gengoux

Introduction du problème

Un résultat dû à E. Erhart, professeur de lycée à
Strasbourg, affirme que :

Théorème 1. Etant donné un polytope convexe P
dans l’espace Rn, dont les sommets sont des points
à coordonnées entières, le nombre de points à coor-
données entières compris dans l’image de P par une
homothétie de centre 0 et de rapport k entier positif
ou nul, est un polynôme en k.

On appellera fP(k) ce nombre. On dispose ainsi d’une
application fP de N dans lui-même.

On remarquera que ce nombre ne dépend pas du
centre d’homothétie choisi pourvu qu’il soit à coor-
données entières. En effet, les images de P par deux
homothéties de centres dans Zn diffèrent d’une trans-
lation à coordonnées entières. De plus, les nombres
de points à coordonnées entières de deux ensembles
bornés différant d’une translation par un vecteur à
coordonnées entières sont égaux.

Nous nous proposons, dans cet article, de donner
une preuve de ce théorème. Pour des résultats
complémentaires, voir [Ehr] et [Mac]. L’idée de notre
démonstration étant particulièrement simple en di-
mension deux, nous allons commencer par ce cas.

Etude en dimension deux

Dans le plan, il est facile de voir qu’il suffit de se
ramener au cas des triangles et aux segments : si on se
donne un polytope convexe P, on le (( découpe )) con-
venablement en triangles Ti dont l’union est P. Pour
cela on choisit arbitrairement un sommet et on con-
sidère les triangles enveloppes convexes d’une arête de
P et de ce sommet (cf figure 1).

L’intersection de deux triangles adjacents est un seg-
ment, noté Sj . Le nombre de points à coordonnées
entières dans l’image par l’homothétie du polytope
est la somme du nombre de points dans les images de
chaque triangle, moins la somme du nombre de points
dans les images de chaque segment frontière.

fP =
∑
i

fTi −
∑
j

fSj ,
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Figure 1: triangulation dans R2

où les sommes sont finies.

À une fonction f(n), définie sur N, on associe sa
(( dérivée )) ∆f(n) = f(n)− f(n− 1). Si sa (( dérivée
seconde )) f(n)− 2f(n− 1) + f(n− 2) est constante,
alors cette fonction est un polynôme de degré deux. Il
nous suffit sachant cela de montrer que pour un trian-
gle T la (( dérivée seconde )) de fT au sens précédent
est constante. On choisit de prendre un sommet du
triangle pour centre d’homothétie (cf figure 2).

0 A            A          An             n+1       n+2

T

Bn

Bn+1

Bn+2

Cn+1 C n+2

Figure 2: dérivation d’un triangle

∆fT (n + 1) est le nombre de points à coordonnées
entières dans le trapèze AnAn+1Bn+1Bn privé du
segment [AnBn], noté T RAn+1. C’est donc aussi

le nombre de points à coordonnées entières dans
Cn+1Cn+2Bn+2Bn+1 privé du segment [Cn+1Bn+1],
noté T Rn+1, puisque cet ensemble est l’image du pre-

mier par la translation
−−−−−→
BnBn+1.

La différence ∆fT (n + 2) − ∆fT (n + 1) est le nom-
bre de points à coordonnées entières dans T RAn+2

qui ne sont pas dans T Rn+1. Autrement dit, c’est
le nombre de points à coordonnées entières dans
Cn+1Cn+2An+2An+1 privé des segments [An+1Cn+1]
et [Cn+1Cn+2]. Or ce nombre est une constante car,
à une translation près, ce parallélogramme ne dépend
pas de n.
Pour le segment S, il est clair, avec ce même principe,
que la (( dérivée première )) de fS est constante.
Tentons maintenant de généraliser de façon naturelle
cette idée en dimension supérieure.

Démonstration du théorème

Introduisons une définition utile par la suite :

Définition 1. Soit une application f de N dans R,
on définit ∆f par :

∆f : N∗ −→ R
n 7−→ f(n)− f(n− 1)

A partir de là, on définit ∆p(f) comme étant
l’application obtenue en appliquant p fois à f ,
l’opérateur ∆. Donc, ∆p(f) est définie sur
N\{0, 1, . . . , p− 1}.
Il est facile de vérifier que ∆p(f) est en fait
l’application qui à n associe

p∑
j=0

(−1)jCjpf(n− j),

∆p(f)(k) sera appelé (( dérivée p-ième de f en k )).

Lemme 1. f est un polynôme de degré au plus p si et
seulement si ∆p(f) est une constante C. Dans ce cas,
le terme de degré p de f est C/p!

Démonstration. Pour tout monôme Xp, ∆(Xp) est
un polynôme de degré p−1 et de coefficient dominant
p. Donc, par linéarité de ∆, si f est un polynôme
de terme dominant apXp alors ∆(f) a pour terme
dominant papXp−1. D’où la première implication par
récurrence. Réciproquement, il existe un polynôme P
de degré au plus p qui coincide avec f sur {0, 1, . . . , p−
1}, et de coefficient dominant C/p!. C’est la somme
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du polynôme de Lagrange de degré p− 1 qui coincide
avec f sur {0, 1, . . . , p− 1}, et de

C

p!

p−1∏
k=0

(X − k).

Les conditions ∆p(f)=C et ∆p(P )=C reviennent à
imposer les relations pour tout n entier positif ou nul :

f(n) = C −
p∑
j=1

(−1)jCjpf(n− j)

P (n) = C −
p∑
j=1

(−1)jCjpP (n− j)

Ainsi, puisque f et P coincident sur les p premiers
entiers, ils coincident sur N.

Définition 2. Soit P un simplexe linéaire - en-
veloppe convexe de X0, X1, . . . , Xp supposés affine-
ment indépendants dans Rn - et pour lequel on sup-
pose de plus que X0 = 0. On appelle l’ensemble dérivé
de P en k ≥ 1, l’ensemble

DP(k) = kP\(k − 1)P.
On pose D0P(k) = kP. On étend ensuite cette
notion en définissant les dérivées supérieures par
récurrence : pour i ∈ {1, 2, . . . , p}, l’ensemble dérivé
(i+1)-ème de P, en k ≥ (i + 1) vérifie la relation
ensembliste :

Di+1P(k) = DiP(k)\(DiP(k − 1) +Xi),

où DiP(k−1)+Xi désigne l’image de DiP(k−1) par
la translation de vecteur Xi.

En fait DiP(k) contient (DiP(k − 1) + Xi). Ceci
sera un corollaire de la proposition suivante. Par
conséquent, le nombre de points à coordonnées
entières dans l’ensemble DP(k) est fP(k)− fP(k− 1)
c’est- à-dire ∆fP(k). Par r écurrence, on voit que
∆i(fP)(k) est justement le nombre de points à coor-
données entières dans DiP(k).

Pour un tétraèdre par exemple, en se référant à la
figure ci-après, (cf figure 3) la (( dérivée première ))

est l’enveloppe convexe des kXi et des (k + 1)Xi ;
la (( dérivée seconde )) est afgb(kX3)(kX2)(k +
1X2)(k + 1X3) ; la (( dérivée troisième )), constante,
est adcb(kX3)eh(k + 1X3).

On peut prendre l’origine 0 comme centre de
l’homothétie. Nous allons donner une description des
ensembles DiP(k) en termes barycentriques.

0 X2

X

a
b c

d

f
gX3

1

e

h

kX1

k+1X1

kX3

k+1X3

k+1X2

Figure 3: dérivation d’un tétraèdre

Proposition 1. Sous les mêmes hypothèses que dans
la définition 3.2, et en imposant de plus les Xi à co-
ordonnées entières, il vient, pour i dans {1,2,. . . ,p}
et pour k ≥ i,

DiP(k) =

k
p∑
j=0

αjXj |
p∑
j=0

αj = 1;αi ≥ 0,

∀j ∈ {0, ..., i− 1} αj <
1
k


Démonstration. On procède par récurrence sur i.
Si i = 1 et k = 1, l’égalité est claire. Si i = 1 et k
entier supérieur ou égal à deux, alors soit y dans kP.
Par indépendance linéaire des vecteurs Xj , j non nul,
y s’écrit de manière unique selon :

y = k

p∑
j=0

αjXj , avec
p∑
j=0

αj = 1 et αj ≥ 0.

Si y est dans (k − 1)P, on a de plus

y = (k − 1)
p∑
j=0

βjXj .



200 Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1998), No. 4

Cela impose que, pour j dans {1, 2, . . . , p}, kαj =
(k − 1)βj . Il vient alors :

α0 = 1−
p∑
j=1

αj

= 1− k − 1
k

p∑
j=1

βj

= 1− k − 1
k

(1− β0) ≥ 1
k

Réciproquement, si α0 ≥ 1/k, on choisit

βj =
k

k − 1
αj , pour j dans {1, 2, ..., p}

β0 =
kα0 − 1

k
L’égalité y = (k − 1)

∑p
j=0 βjXj , dit que y est un

élément de (k − 1)P. Ceci nous donne le résultat au
rang 1. Supposons-le au rang (i−1) et soit k supérieur
ou égal à i. Soit y dans Di−1P(k) = {k

∑p
j=0 αjXj tel

que
∑p
j=0 αj = 1 ; αi ≥ 0 ; ∀j ∈ {0, . . . , i − 2}, αj <

1/k}. Si y est un élément de Di−1P(k − 1) + Xi−1,
on écrit :

y = (k − 1)
p∑
j=0

βjXj +Xi−1,

où les βj vérifient les conditions :
∑p
j=0 βj = 1 ;

βi ≥ 0 ; ∀j ∈ {0, . . . , i − 1} βj < 1/k}. Toujours par
indépendance linéaire dans Rn des Xj , j = 1, 2, . . . , p,
on a :
pour j dans {1, 2, . . . , p}\{i− 1} :

kαj = (k − 1)βj (E1)
et pour j = i− 1 :

kαi−1 = (k − 1)βi−1 + 1. (E2)
Nécéssairement αi−1 est supérieur ou égal à 1/k.
Réciproquement, supposons cette condition portant
sur αi−1 satisfaite. On peut alors définir les βj par
les équations E1 et E2, pour j parcourant {1, 2, . . . , p}.
β0 est tel que :

β0 =
k

k − 1
α0

=
k

k − 1
− k

k − 1
(1− α0)

= 1− k

k − 1

p∑
j=1
j 6=i−1

αj −
1

k − 1
(kαi−1 − 1)

= 1−
p∑
j=1

βj

On en déduit que les βj pour j dans {0, 1, . . . , i− 2}
sont positifs ou nuls, et strictement inférieurs à 1/(k−
1) et vérifient toutes les conditions qui font que

y = (k − 1)
p∑
j=0

βjXj +Xi−1 ∈ Di−1P(k − 1) +Xi−1.

D’où le résultat au rang i, par contraposée.

Proposition 2. Avec les notations précédentes,
pour k ≥ p,

DpP(k) +Xp = DpP(k + 1)

Démonstration. Soit y dans DpP(k + 1), on pose
y = (k + 1)

∑p
j=0 αjXj . On définit les βj par

(k + 1)αj = kβj pour j 6= p

(k + 1)αp − 1 = kβp

On vérifie que y = k
∑p
j=0 βjXj + Xp et donc que

y est un élément de DpP(k) + Xp. La réciproque se
prouve de la même manière.

Proposition 3. Pour k ≥ p, le nombre de points à
coordonnées entières dans DpP(k) est égal à ∆pfP(k)
et est donc, d’après la proposition précédente,
indépendant de k. Ainsi, la (( dérivée p-ième )) de
fP est une constante.

Par le lemme 3.1, nous avons donc maintenant prouvé
le résultat pour les simplexes. Or, en utilisant la
proposition qui suit, on peut étendre le résultat à une
classe plus large de figures géométriques de Rn, con-
struites à partir de simplexes.

Proposition 4. Soit P un polytope convexe quel-
conque de Rn à sommets dans Zn. Il existe alors une
famille finie de simplexes, à sommets dans Zn et de
dimension n, dont la réunion est P et l’intersection
de deux éléments de la famille est soit vide, soit un
simplexe plus petit en dimension, à sommets dans Zn.

Démonstration. On raisonne par récurrence sur la
dimension p du polytope P. Pour n = 2, nous
avons vu que ceci était vrai. En supposant le résultat
pour des polytopes de dimension inférieure ou égale
à n, soit P un polytope de dimension n + 1. Soit
(Pi)i∈I la famille de ses faces. Par hypothèse de
récurrence, comme chaque (Pi)i∈I est un polytope de
dimension inférieure ou égale à n, on dispose d’une
décomposition en simplexes linéaires (sij) de dimen-
sion n. Prenons arbitrairement un sommet X à coor-
données entières de P. Soit Sij , pour i et j variant
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dans leur ensemble respectif, le simplexe de dimen-
sion inférieure ou égale à n+ 1 enveloppe convexe de
X et de sij . Chaque Sij a ses sommets à coordonnées
entières. Soit F l’ensemble de ces Sij , lorsque i varie
sur le numéro des faces disjointes de {X} et j variant
sur chaque décomposition des faces concernées. Mon-
trons que F fournit une décomposition qui répond
aux conditions de la proposition. Ses éléments sont
des simplexes de dimension n + 1. Soit Y dans P.
La demi-droite d’extrémité X et passant par Y coupe
une face Pi0 en Z0. Il existe j tel que Z0 appartient
à si0j . Y est dans Si0j et donc l’union sur F des Sij
forme P. Soit alors deux éléments distincts R et T
de F . Il existe (i, j) et (i′, j′) tels que R = Sij et T
= Si′j′ .
Si i = i′, alors R∩ T est l’enveloppe convexe de X et
de sij∩si′j′ donc est un simplexe linéaire de dimension
inférieure à n.

Si i 6= i′, alors R∩ T est inclus dans l’enveloppe con-
vexe de X et de Pi ∩ Pi′ qui est aussi un simplexe
linéaire de dimension inférieure à n.

L’intersection de simplexes de la décomposition
précédente est l’enveloppe convexe des sommets com-
muns à tous ces simplexes. C’est donc encore un sim-
plexe à coordonnées entières. D’après la formule du
crible de Poincaré, le nombre de points à coordonnées
entières dans P est combinaison linéaire du nombre de
points à coordonnées entières dans ses intersections :

fP =
N∑
k=1

(−1)k+1
∑
I

f∩i∈ISi .

où S1, . . . ,SN sont les N simplexes
de la décomposition précédente de P et où I décrit
l’ensemble des parties de {1, . . . , N} à k éléments.

fP s’obtient dès lors comme somme et différence de
polynômes.

Quelques conséquences...

Lemme 2. fP(0) vaut toujours 1.

Démonstration. La formule de Poincaré relative
à un espace de probabilité (Ω,F , p) donne pour
A1, . . . , AN dans la tribu :

p

(
N⋃
i=1

Ai

)
=

N∑
k=1

(−1)k+1
∑
I

p(∩i∈IAi).

Pour Ai = Ω, cela donne :

1 =
N∑
k=1

(−1)k+1
∑
I

1.

où, dans les deux sommes, I décrit l’ensemble des
parties de {1, . . . , N} à k éléments.
Donc sachant que pour un simplexe S, fS(0) = 1,
nous avons le résultat.
Par construction, le polynôme ainsi obtenu a tous ses
coefficients de la forme d/n!, d ∈ Z, n étant la dimen-
sion, car ∆pfP est une constante entière.
Faire une homothétie de rapport k sur le polytope re-
vient aussi à faire une homothétie de rapport 1/k sur
la r éseau. fP(k) est donc aussi le nombre de points
à coordonn ées de la forme d/n, d ∈ Z, appartenant
au polytope.
Par ailleurs, 1/knfP(k) tend vers le coefficient de
degré n de fP . Ceci donne d’ailleurs que le volume
d’un polytope est de la forme d/n!, d ∈ N.

Finalement, ce polynôme ne décrit pas entièrement
la forme du polytope, puisque deux polytopes non
semblables peuvent avoir le même polynôme as-
socié. Ainsi les triangles de R2 de sommets respec-
tifs (0, 0), (1, 0), (0, 1) et (0, 0), (1, 0), (2, 1) ne sont pas
semblables et ont le même polynôme d’Erhart.
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Le théorème de Brouwer

Alexis Monier

Introduction

Le théorème de Brouwer est un théorème de point fixe
très fort : l’hypothèse sur la fonction est plutôt faible,
on a juste sa continuité et qu’elle laisse stable la boule
unité, et on obtient l’existence d’un point fixe.

Théorème 1 (Brouwer). Toute application con-
tinue de la boule unité fermée de Rn dans elle-même
admet un point fixe.

Ce théorème intervient, certes, moins souvent que
le théorème du point fixe de Banach (fonction con-
tractante), mais c’est, par exemple, un outil précieux
pour résoudre des équations aux dérivées partielles
non linéaires via la méthode de Galerkine.
La démonstration de ce résultat fait souvent appel
à des notions de géométrie assez puissantes. Le but
de cet article est de donner deux démonstrations de
ce théorème non géométriques, l’une en dimension 2,
grâce au lemme de Sperner, qui présente l’avantage
de faire appel uniquement à des notions simples, et
l’autre, en dimension N , qui utilise des outils de calcul
différentiel.

Les rétractions.

Les démonstrations commencent souvent de la même
façon. On raisonne par l’absurde ; on considère une
fonction continue de la boule unité fermé de Rn, que
nous noterons Bn, dans elle-même sans point fixe et
on construit alors une fonction ϕ vérifiant les condi-
tions suivantes :

• ϕ est continue de Bn(0, 1)→ Sn−1,
• ϕ restreinte à la sphère Sn−1 est égale à l’identité.

où Sn−1 désigne la sphère unité de Rn. Une telle fonc-
tion est appelée rétraction. Il s’agit donc de montrer
qu’il n’existe pas de rétraction. Il convient de voir
d’abord que ces deux problèmes sont équivalents.

Lemme 1. Les quatre affirmations suivantes sont
équivalentes :

1. ∃f : Bn → Bn continue sans point fixe,
2. ∃ϕ : Bn → Sn−1 rétraction continue,
3. ∃f : Bn → Bn, C1 sans point fixe,
4. ∃ϕ : Bn → Sn−1 rétraction C1.

Remarque 1. On entend par fonction C1 sur un
fermé que cette fonction est la restriction d’une fonc-
tion C1 sur un voisinage de ce fermé.

Démonstration. Notons déjà que plusieurs impli-
cations sont évidentes. Ainsi, dès que l’on a une pro-
priété pour une fonction C1, c’est a fortiori vrai pour
une fonction continue. Donc c⇒ a, d⇒ b.

On a aussi clairement b ⇒ a et d ⇒ c, il suffit de
considérer la fonction f = −ϕ : Bn → Sn−1, qui est à
valeur dans Bn, où ϕ est la rétraction donnée par b.
f est bien continue et n’a pas de point fixe.

Démontrons maintenant que s’il existe une fonction f
continue de Bn → Bn sans point fixe alors il existe
une fonction g de Bn → Bn sans point fixe, de classe
C1 (a⇒ c).

f(x)

x

(x)

Figure 1: Rétraction

La fonction f n’a pas de point fixe donc il existe α
strictement positif tel que

d(f(x), x) ≥ α > 0, ∀x ∈ Bn.
On peut approcher f par une fonction h de classe C1 à
α/3 près (on peut pour cela utiliser la convolution ou
le théorème de Stone-Weierstrass). Seulement notre
nouvelle fonction n’est plus à valeur dansBn. On pose
g = h/(1 + α/3). La fonction g est alors de classe C1

de Bn dans Bn, et on vérifie facilement qu’elle n’a pas
de point fixe (d(g(x), x) ≥ α/3 > 0).

On a bien a⇒ c.

Il ne nous reste plus qu’à montrer que l’on peut
construire une rétraction C1 pour finir la preuve du
lemme (c⇒ d). Soit f une fonction C1 de Bn → Bn

sans point fixe. La demi-droite ]f(x), x), de sommet
f(x) (voir Figure 1), est donc toujours définie. Elle
coupe la sphère en un seul point ϕ(x) (un seul car on
a retiré f(x) de la demi-droite). ϕ(x) est même donné



Le journal de maths des élèves, Volume 1 (1998), No. 4 203

par la formule

ϕ(x) = f(x) + tx(x− f(x))

où tx est l’unique racine positive du trinôme |f(x) +
t(x − f(x))|2 = 1. Comme |x − f(x)| ≥ α > 0, et
que f est C1, l’application ϕ est bien C1. Elle vérifie
également ϕ(x) = x si x ∈ Sn−1. On a donc fini la
preuve du lemme.

Démonstration via le lemme de Sperner

Nous allons maintenant démontrer le théorème de
Brouwer en dimension 2, grâce au lemme de Sperner.
On démontre dans un premier temps que le théorème
de Brouwer est équivalent au théorème des trois
fermés puis que ce théorème découle du lemme de
Sperner.

Théorème 2 (Théorème des trois fermés).
Soit [a, b, c] un triangle (c’est-à-dire l’ensemble des
barycentres positifs de a, b et c) du plan affine. Soient
Fa, Fb et Fc trois fermés vérifiant les conditions suiv-
antes :

• a ∈ Fa, b ∈ Fb et c ∈ Fc,
• [a, b] ⊂ Fa∪Fb, [c, b] ⊂ Fc∪Fb et [a, c] ⊂ Fa∪Fc,
• [a, b, c] ⊂ Fa ∪ Fb ∪ Fc.

Alors Fa ∩ Fb ∩ Fc 6= ∅.

La preuve de ce théorème sera faite plus tard, à l’aide
du lemme de Sperner. . .

Proposition 1. Le théorème de Brouwer en dimen-
sion 2 et le théorème des trois fermés sont équivalents.

Démonstration. Le sens qui nous intéresse est
évidemment que le théorème des trois fermés implique
Brouwer, mais il est intéressant de voir que ces deux
théorèmes sont même équivalents. Montrons donc
rapidement que le théorème de Brouwer implique celui
des trois fermés.

Soit [a, b, c] un triangle non aplati. Soient Fa, Fb et Fc
trois fermés vérifiant les conditions du théorème des
trois fermés. On suppose de plus que Fa∩Fb∩Fc = ∅.
On veut construire une application g : [a, b, c] →
[a, b, c] continue sans point fixe. Comme tout con-
vexe compact d’intérieur non vide est homéomorphe
à la boule unité, l’existence d’une telle fonction g con-
tredirait bien le théorème de Brouwer.

Pour tout h ∈ [a, b, c], les distances d(h, Fa), d(h, Fb),
et d(h, Fc) ne sont jamais simultanément nulles. Ainsi

le barycentre g(h) des points a, b et c, affecté des co-
efficients d(h, Fa), d(h, Fb) et d(h, Fc) est bien défini.
On a

g(h) =
d(h, Fa)a+ d(h, Fb)b+ d(h, Fc)c
d(h, Fa) + d(h, Fb) + d(h, Fc)

.

g est une application continue de [a, b, c] dans [a, b, c].
Montrons que g n’a pas de point fixe. Soit x un point
fixe de g. Ce point appartient forcément à l’un des
fermés. Supposons par exemple que x ∈ Fa. On a
alors x = g(x) ∈ [b, c], mais [b, c] ⊂ Fb ∪ Fc . Donc
une autre des distances est nulle. En prenant encore
une fois l’image de x par g on trouve que x = b ou
x = c ce qui est absurde car ces points ne sont pas
fixes. On a bien une contradiction.

Dans la cas d’un triangle aplati, on trouve directement
une contradiction, sans utiliser de point fixe.

Démontrons maintenant la réciproque. On raisonne
encore par l’absurde. On suppose donc qu’il existe une
rétraction ϕ continue. On cherche à construire trois
fermés vérifiants les hypothèses du théorème du même
nom, d’intersection vide à l’aide de cette rétraction.

Soit [a, b, c] un triangle équilatéral inscrit dans le
disque unité (voir Figure 2).

x

b

a

c

- a

- b

- c

a'

b'

c'

o

(x)

u-1(x)

- u-1(x)

Figure 2: Construction de ψ

Soit u : B → [a, b, c] un homéomorphisme qui envoie le
cercle S sur la frontière du triangle ([a, b]∪[b, c]∪[c, a]).
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On prend pour u la fonction définie par{
u(0) = 0
u(x) = α(x)/|x| x si x 6= 0

où α(x) = inf{α ∈ R | x/α ∈ [a, b, c]}. On note s
la symétrie centrale de centre 0 (qui à x associe −x).
Soit ψ = u◦s◦ϕ◦u−1. ψ est continue comme composée
de fonctions continues. Grâce à la rétraction , on a
en fait

ψ([a, b, c]) ⊂ [a, b] ∪ [b, c] ∪ [c, a].
On considère alors les trois fermés Fa, Fb et Fc comme
image réciproque des segments [b, c], [c, a] et [a, b]
respectivement. Par construction, ces trois fermés
vérifient les hypothèses du théorème mais leur inter-
section est vide :

Fa ∩ Fb ∩ Fc = ψ−1([a, b] ∩ [b, c] ∩ [c, a]) = ∅
Ainsi, ces deux théorème sont équivalents.

Il s’agit donc maintenant de démontrer le théorème
des trois fermés. Pour cela, on utilise le lemme de
Sperner :

Lemme 2 (Sperner). Soit [a, b, c] un triangle non
aplati du plan affine. On suppose que ce triangle est
direct (c’est-à-dire que le couple de vecteur ( ~ab, ~ac)
forme une base directe du plan orienté). Soit G
une partie finie de [a, b, c] contenant {a, b, c}. Soit
ϕ : G → {0, 1, 2} une application vérifiant les condi-
tions suivantes :

• ϕ(a) = 0, ϕ(b) = 1 et ϕ(c) = 2,
• ∀x ∈ G ∩ [a, b], ϕ(x) ∈ {0, 1},
• ∀x ∈ G ∩ [b, c], ϕ(x) ∈ {1, 2},
• ∀x ∈ G ∩ [a, c], ϕ(x) ∈ {0, 2}.

On associe à G un découpage D du triangle [a, b, c]
en sous-triangles d’intérieurs disjoints et ayant
leurs sommets dans G ; on suppose en outre cette
décomposition maximale, en ce sens qu’il n’existe pas
de découpage D′ s’obtenant en subdivisant l’un des tri-
angle de D en sous-triangle. Une telle décomposition
n’est pas unique.
Alors le nombre des sous-triangles numérotés 0,1,2
dans le sens direct est supérieur d’une unité à celui
des sous-triangles notés 0,1,2 dans le sens indirect.
En particulier, il existe au moins un sous-triangle
numéroté 0,1,2.

Démonstration. On note N+ le nombre de sous-
triangles notés 0,1,2 dans le sens direct et N− le nom-
bre de sous-triangles notés 0,1,2 dans le sens indirect.

a b

c

0 1

2

0 0

1

1

1

1

12

2

0

0

0

2

Figure 3: Exemple

On note Nαβ le nombre de couple (u, v) faisant partie
d’un triangle direct (u, v, w) de la décomposition D
et tel que ϕ(u) = α et ϕ(v) = β (on a donc α, β ∈
{0, 1, 2}).
On considère la somme

S = N01 +N12 +N20 −N10 −N21 −N02.

On veut calculer S de deux manières différentes.
Un couple (u, v) faisant partie d’un triangle direct
(u, v, w) de la décomposition D fait également par-
tie d’un triangle indirect (u, v, w′) de D, sauf si (u, v)
est inclus dans un segment [a, b], [b, c] ou [c, a], voir
Figure 4.

u v

w

w'

Figure 4: Segment intérieur

Ainsi dans l’expression S un segment est donc compté
une fois positivement, une fois négativement. Donc

S = N ′01 +N ′12 +N ′20 −N ′10 −N ′21 −N ′02.

où on ne compte que les couples compris dans un
des côtés du triangle (a, b, c). On est donc ramené
à étudier le problème sur un segment.
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On choisit par exemple le segment [a, b], on note
(ai)i∈{0,1,...n} les points de G ∩ [a, b] avec a0 = a,
an = b et de telle sorte que les segments [ai, ai+1] ne
contiennent aucun autre point de G que ai et ai+1,
voir Figure 5.

a a1 ai aN = b…

Figure 5: Un côté du triangle

On a

N ′01 −N ′10 =
n−1∑
i=0

ϕ(ai+1)− ϕ(ai) = ϕ(b)− ϕ(a) = 1.

On a donc finalement S = 3, en faisant le même
raisonnement sur les autres segments.
On veut calculer S d’une autre manière : plutôt que
de considérer les segments des sous-triangles, on re-
garde la contribution de chaque sous-triangle :

• un triangle 0,1,2 dans le sens direct vaut +3,
• un triangle 0,1,2 dans le sens indirect vaut −3,
• un triangle dont les valeurs des sommets ne sont

pas toutes différentes vaut toujours 0.

Ainsi S = 3N+− 3N−. Finalement en regroupant les
deux résultats, on trouve N+ − N− = 1, ce qui est
bien ce que l’on cherchait.

Il ne nous reste donc qu’à démontrer le théorème des
trois fermés.

Démonstration (théorème des trois fermés).
Soit [a, b, c] un triangle non aplati. On peut toujours
supposer qu’il est noté dans le sens direct. Soient
Fa, Fb et Fc trois fermés vérifiant les hypothèses du
théorème. On considère une décomposition régulière
Dn du triangle en n2 sous-triangles (voir figure 6).
On pose Gn = { sommets des sous-triangles de Dn}.
On peut toujours choisir une fonction ϕn de Dn à
valeur dans {0, 1, 2} telle que

• ϕn(u) = 0⇒ u ∈ Fa,
• ϕn(u) = 1⇒ u ∈ Fb,
• ϕn(u) = 2⇒ u ∈ Fc.

Comme le segment [a, b] est inclus dans Fa ∪ Fb, on
peut toujours s’arranger pour que ϕn(Gn ∩ [a, b]) soit
inclus dans {0, 1}. On fait de même pour les seg-
ments [b, c] et [c, a] de sorte que la fonction ϕn respecte

Figure 6: Décomposition régulière

les hypothèses du lemme de Sperner. On peut donc
l’appliquer : il existe un sous-triangle numéroté 0,1,2
dans le sens direct. En particulier il existe un sous-
triangle [an, bn, cn] dont les sommets sont dans chacun
des trois fermés. On extrait alors une sous-suite con-
vergente de la suite (an, bn, cn)n∈N par compacité de
[a, b, c]3 dans (R2)3. De plus le diamètre des triangles
de la décomposition Dn tend vers 0 quand n tend vers
l’infini, ainsi

lim
n→∞

an = lim
n→∞

bn = lim
n→∞

cn = x.

Le point x est donc dans l’intersection des trois
fermés. On a bien démontré le théorème.

Cette démonstration du théorème de Brouwer
présente l’avantage de ne faire appel à aucune notion
trop évoluée. On remarque également mieux le rôle
essentiel de la compacité de la boule unité en dimen-
sion finie.

Cette méthode peut s’étendre en dimension N mais
les notations sont encore plus compliquées. Il existe
donc un théorème des (N + 1)-fermés dans RN , voir
[1]. . .

Autre démonstration

En dimension quelconque, voici une très belle
démonstration qui fait appel au théorème d’inversion
locale et au théorème de changement de variable.
Comme référence, voir [2].

On raisonne encore une fois par l’absurde. Soit ϕ la
rétraction C1 donnée par le premier lemme. On pose,
pour tout 0 ≤ t ≤ 1 et pour tout x ∈ BN , que l’on
notera B pour simplifier,

ϕt(x) = (1− t)x+ tϕ(x).
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• On remarque que pour tout t suffisament petit,
ϕt est injective. En effet, pour tout couple (x, y)
de B,

ϕt(x)− ϕt(y) = (1− t)(x− y) + t(ϕ(x)− ϕ(y)).

Or ϕ est C1, donc, si c = supx∈B{‖Dϕ(x)‖}, par
le théorème des accroissements finis,

∀(x, y) ∈ B2, ‖ϕ(x)− ϕ(y)‖ ≤ c‖x− y‖,
soit, pour tout t 6= 1,

t‖ϕ(x)− ϕ(y)‖ ≤ ct

1− t (1− t)‖x− y‖.

Si on pose α = 1
1+c , pour tout t < α, on a

ct

1− t < 1.

Il en découle que, pour tout t < α, ϕt(x) = ϕt(y)
implique x = y.
Remarquons que ϕt étant l’identité sur Sn−1, on
a alors ϕt(

◦
B) ⊂

◦
B.

• Pour tout t ≤ α, comme

Dϕt(x) = (1− t)(Id+
t

1− tDϕ(x))

avec
‖ t

1− tDϕ(x)‖ ≤ ct

1− t < 1,

Dϕt
est inversible. D’après le théorème d’inversion
locale, ϕt est donc un difféomorphisme local. En
particulier, l’image de tout ouvert est un ouvert.

• Montrons que ϕt est surjective. Supposons le
contraire : soit y qui n’est pas dans l’image de
B par ϕt. Ce point est forcément dans

◦
B, car

ϕt(x) = x, pour tout x de SN−1.

Soit x ∈ ϕt(
◦
B) ⊂

◦
B. D’après le théorème de pas-

sage à la douane, il existe un point z du segment
joignant x à y tel que z soit dans la frontière de
ϕt(

◦
B). Comme x et y sont dans

◦
B, z appartient

à
◦
B. Comme ϕt(

◦
B) est ouvert, z n’appartient

pas à ϕt(
◦
B). Soit xn une suite d’éléments de

◦
B

telle que
z = lim

n→∞
ϕt(xn).

Par compacité de B, on peut toujours extraire de
(xn)n∈N une sous-suite convergente vers un po
z = ϕt(x̄), ce qui est absurde.

Il découle des 3 points précédents que pour t < α, ϕt
est un C1-difféomorphisme de

◦
B.

Posons
P (t) =

∫
◦
B

det(Dϕt(x)) dµ.

Vu la définition de ϕt, P est une fonction polynomiale
de t. Pour t < α, on peut effectuer le changement de
variable y = ϕt(x), en remarquant que det(Dϕt(x)) >

0. Il s’ensuit que : P (t) = V ol(
◦
B). Donc le polynôme

P , constant pour t < α, est constant. Mais ϕ1 =
ϕ, donc ∀x ∈ B, ‖ϕ1(x)‖ = 1, et donc ∀h ∈ RN ,
〈Dϕ(x).h, ϕ(x)〉 = 0), i.e. det(Dϕ1(x)) = 0, d’où

P (1) = 0. On a donc obtenu V ol(
◦
B) = 0, ce qui est

une contradiction.

Conclusion

Finalement, on a démontré le théorème de Brouwer en
montrant qu’il n’existe pas de rétraction, que ce soit
une rétraction continue ou différentiable. Une fonc-
tion continue ne peut pas trop modifié (( la structure
topologique )) (le degré topologique, en particulier)
d’une partie de RN .
Ce théorème peut se généraliser en dimension infinie,
mais il faut rajouter une hypothèse de compacité, soit
que l’opérateur est compact, soit qu’il laisse stable un
convexe compact. C’est le théorème de Schauder.
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Courbes du plan et droites

aléatoires

Camille Laurent-Gengoux

1 Résumé

Nous étudions dans ce travail les liens entre la notion
de longueur d’une courbe et la probabilité pour une
droite quelconque de couper cette courbe. Nous abor-
dons quelques points liés à la non-rectifiabilité et à la
dimension d’une courbe.
S’il faut classer les courbes en deux catégories, plutôt
que d’opposer les courbes différentiables et celles qui
ne le sont pas, mieux vaut peut-être distinguer les
courbes rectifiables et les non-rectifiables. Nous allons
voir pourquoi en dégageant les propriétés différentes
de ces deux derniers types de courbes.
Dans le cas rectifiable, les notions étudiées seront
celles de tangente et de probabilité géométrique. Dans
le cas non-rectifiable les mots importants seront di-
mension et fractale.
Nous nous placerons toujours dans le plan.

2 Qu’est ce que la longueur ?

Soit une courbe C, image du segment [0, 1] par une
application continue f à valeurs dans le plan. Nous
ne faisons sur f aucune autre hypothèse de régularité.
Un polygone d’approximation P de f est un polygone
dont les sommets sont les images par f d’une suite
finie croissante a0, ..., an de réels de [0, 1] tels que a0

vaut 0 et an vaut 1. On appelle (( pas )) du polygone
le maximun des aj − aj−1. On définit la longueur de
ces polygones, notée l(P ) comme étant la somme des
distances d’un point au suivant (voir figure 1).
On appelle longueur de la courbe C laborne supérieure
des longueurs des polygones d’approximation. Cette
valeur peut éventuellement être infinie. On la note
l(C).
Un théorème important permet de simplifier la
définition précédente :

Théorème 1. Soit Pn une suite de polygones
d’approximation dont le pas tend vers zéro. Alors
la limite des longueurs des Pn tend vers la longueur
l(C).

Démonstration. La limite supérieure des Pn est
inférieure à la longueur l(C) par définition de celle-

f(0)

f(a1)

f(a2)

f(a3)

f(1)

Figure 1: Longueur

ci. Par ailleurs, si Q est un polygone d’approximation
dont f(a0), .., f(am) sont les m + 1 sommets, et si ε
est un entier positif quelconque, alors, à partir d’un
certain rang, par continuité de f , chaque sommet de
Q sera situé à une distance inférieure à ε/2m d’un
sommet des polygones d’approximation Pn. On a dès
lors l’inégalité :

l(Pn) > l(Q)− ε

La limite inférieure de la suite des longueurs des
polygones d’approximation est donc supérieure à la
longueur de la courbe C.

Remarquons que si la courbe C est simple (c’est-à-dire
si f est injective), imposer que le pas tende vers zéro
revient, par uniforme continuité de la fonction f , à im-
poser que la distance entre deux sommets consécutifs
tende vers zéro.

On dira enfin qu’une courbe, définie maintenant sur
un intervalle I (ouvert ou fermé), est rectifiable si elle
est localement de longueur finie, c’est-à-dire si pour
tout point a de I, il existe un intervalle contenant
a tel que la restriction de C à cet intervalle soit de
longueur finie.

3 Qu’est-ce que la dimension fractale ?

La saucisse de Minkowski de taille ε d’un ensemble E
quelconque du plan est l’ensemble des points situés à
une distance strictement inférieure à ε de E. C’est
aussi l’union des boules ouvertes de rayon ε centrées
sur un point de E. Cet ensemble étant un ouvert, on
peut parler de son aire, notée Aε(E).
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La dimension

On peut définir la dimension fractale δ de certains
ensembles par la limite lorsque ε tend vers 0, si elle
existe de :

2− logAε(E)
log ε

Voici quelques propriétés de δ qui justifient ce nom de
dimension :

• δ est un réel compris entre zéro et deux. Si E est
inclus dans F alors

δ(E) ≤ δ(F )
• Pour un point, δ vaut zéro ; pour un segment,
δ vaut un. Pour tout ensemble d’intérieur non
vide, δ vaut 2 ;
• La dimension de l’union de deux ensembles est le

maximum des dimensions de ces deux ensembles ;
• La dimension d’un ensemble est égale à la dimen-

sion de sa fermeture ;
• La dimension d’une courbe non réduite à un point

est toujours supérieure ou égale à 1 ;

Pour toute courbe C simple, ce dernier point peut-être
précisé : la longueur de C est la limite de Aε(E)/2ε
(et si la courbe est de longueur infinie cette quantité
diverge). Cela implique que si la courbe C est de
longueur finie, le rapport logAε(E)/ log ε tende vers
1. La dimension fractale est donc 1.

4 La longueur finie et les probabilités

La formule de Steinhaus relie la longueur d’une courbe
C avec le nombre de points n(D) d’intersection d’une
droite aléatoire D avec C.

Longueur et intersections avec des droites

Il nous faut préciser la notion de droite aléatoire.
Quelle mesure prendre sur l’espace des droites ? Il
n’y en a en fait qu’une seule (à un facteur multipli-
catif près) qui soit invariante par les déplacements.
Pour la construire, considérons que les droites sont
données par la forme normale :

X cos θ + Y sin θ − P = 0
et prenons alors pour mesure, avec θ entre 0 et π et
P positif :

dD =
1
2
dP ∧ dθ

Nous pouvons énoncer le théorème de Steinhaus :

Théorème 2. ∫
n(D)dD = l

Appliquée à un convexe C, cette formule dit aussi
que la mesure de l’ensemble des droites coupant un
ensemble donné est égale à la moitié de la longueur de
son enveloppe convexe. Par conséquent, en notant lC
la longueur de l’enveloppe convexe CL de la courbe C,
le nombre moyen de points d’intersection de la courbe
d’une droite la coupant est égal à :

2
l

lC

Démontrons maintenant la formule de Steinhaus :
Étape 1 Vérifions la formule de Steinhaus pour un
segment. La mesure choisie étant invariante par les
transformations orthogonales et les translations, on
peut se ramener au cas d’un segment défini par les
points (0,−m2 ) et (0, m2 ), m étant la longueur du seg-
ment. Soit θ un réel compris entre zéro et π, les droites
faisant avec l’horizontale un angle θ coupent le seg-
ment si et seulement si elles passent à une distance
inférieure à m

2 |cosθ| du centre.
D’où, ∫

n(D)dD =
∫ π

θ=0

m| cos θ|dθ = m

Étape 2 La formule de Steinhaus est vraie pour un
polygone. Soient C1 et C2 deux courbes mises bout-à-
bout pour donner une courbe C et soient n(D), n1(D)
et n2(D) les nombres de points d’intersection de C,
C1 et C2 avec une droite D. D’une part :

l(C) = l(C1) + l(C2)

D’autre part :∫
n(D)dD =

∫
n1(D)dD +

∫
n2(D)dD

D’après les deux égalités précédentes la formule de
Steinhaus est donc encore vraie pour tout polygone (
donc en particulier tout polygone d’approximation) .
Ce cas particulier de la formule de Steinhaus nous
servira tout d’abord à démontrer le lemme suivant :

Lemme 1. Si C est une courbe de longueur l
d’enveloppe convexe CL de longueur lC , alors :

lC ≤ 2l

Démonstration. Commençons par une conséquen-
ce du résultat de l’étape 2 : soit un convexe d’intérieur
non vide du plan, on peut supposer son bord orienté.
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Soient des points C1, .., Cn placés dans cet ordre sur le
bord CL de ce convexe. Soit Q la courbe polygonale
fermée de longueur lQ dont les sommets sont dans cet
ordre C1, .., Cn, C1. Toutes les courbes polygonales P
connexes dont les sommets sont exactement tous les
Ci ont une longueur lP telle que :

lQ ≤ 2lP
(voir figure 2 : le chemin 2 est plus court que deux
fois le chemin 1). En effet toute droite coupant Q

chemin 1

chemin 2

Figure 2: Chemins

coupe P (c’est encore une conséquence du théorème
des valeurs intermédiaires). Or, pour toute droite D
coupant Q mais ne contenant pas un côté entier de
Q, on a nQ(D) = 2, d’où l’inégalité :

nQ(D) ≤ 2nP (D)
La mesure de l’ensemble des droites contenant un côté
de Q étant nulle (c’est un ensemble fini), le cas parti-
culier de la formule de Steinhaus démontré à létape 2
donne le résultat.
Il existe une suite Pk de polygones d’approximation
du bord du convexe de longueurs lPk dont les som-
mets appartiennent à C et dont la longueur tend
vers la longueur de l’arc : voir figure 3. Avec les
sommets de Pk, on peut reconstruire en changeant
l’ordre des sommets un polygone qui est un polygone
d’approximation de C. On a donc lPk ≤ 2l. Comme
lPk tend vers lC lorsque n tend vers l’infini, on obtient
le résultat voulu.
Si le convexe est d’intérieur vide, c’est en fait un
segment et on peut alors facilement démontrer que
l’inégalité reste vraie et que, qui plus est, on peut
obtenir en ce cas l’égalité 2l = lC . CQFD

CL

C

C

CL

CL

Figure 3: Approximation

Revenons maintenant à la démonstration de la for-
mule de Steinhaus :

Étape 3 On a l’inégalité
∫
n(D)dD ≥

∫
m(D)dD.

Pour toute courbe C de longueur l, pour tout poly-
gone d’approximation P de cette courbe et pour toute
droite D ne recouvrant pas un des côtés de P , le nom-
bre n(D) de points d’intersection de D avec C est
supérieur au nombre nP (D) de points d’intersection
de D avec P . (Ceci n’est qu’une simple conséquence
du théorème des valeurs intermédiaires). Les droites
D recouvrant un des côtés de P formant un ensemble
fini, donc de mesure nulle, cela donne l’inégalité :∫

n(D)dD ≥
∫
m(D)dD

Par conséquent : ∫
n(D)dD ≥ l.

Étape 4 La formule de Steinhaus est vraie pour les
courbes qui bordent un convexe. Fixons une suite
Pk de polygones d’approximation telle que les som-
mets d’un de ces polygones soit parmi les sommets
des suivants. Les fonctions nk(D) associées aux poly-
gones d’approximation convergent simplement et en
croissant vers la fonction n(D) de la courbe convexe
sauf pour les droites D tangentes à celles-ci. Mais ce
dernier ensemble est de mesure nulle, puisque, à θ fixé,
seules deux valeurs de P conviennent. Le théorème de
convergence monotone permet de conclure.
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Étape 5 On peut majorer la mesure de l’ensemble
des droites coupant plus souvent la courbe que les
polygones d’approximation.

Une conséquence du résultat de l’étape 4 sur les con-
vexes est que si C est une courbe d’extrémités A
et B de longueur l et dont l’enveloppe convexe a
pour longueur CL, la mesure de l’ensemble des droites
coupant C sans couper le segment [AB] est

1
2
CL − dist(A,B)

ce qui, d’après le lemme 1, est inférieur à

l − dist(A,B)

Fixons une suite Pk de polygones d’approximation
telle que les sommets d’un de ces polygones soit parmi
les sommets des suivants. Démontrons que les fonc-
tions nk(D) associées à ces polygones convergent sim-
plement presque partout vers la fonction n(D) de la
courbe C.

Étape 6 Pour montrer que les nk(D) convergent sim-
plement presque partout vers n(D), voyons d’abord
que la mesure de l’ensemble des droites qui, pour
chaque élément de cette suite, coupe au moins une
fois la courbe sans couper le segment corespondant
est nulle.

Les ensembles formés des droites coupant un arc de
C sans couper le segment correspondant du polygone
d’approximation Pk forment une suite décroissante.
De plus, la mesure de cet ensemble est, d’après
l’inégalité de l’étape 5, inférieure à la différence en-
tre les longueurs de la courbe et du polygone. Cette
différence tend vers zéro ce qui donne le résultat.

Étape 7 Cet ensemble cöıncide avec l’ensemble des
droites ayant plus de points d’intersection avec C
qu’avec chacun des polygones d’approximation de la
suite qui est donc aussi l’ensemble des droites D pour
lesquelles les nk(D) ne convergent pas vers n(D).

En effet, pour toute droite D tel que n(D) est fini,
à partir d’un certain rang, le pas des polygones
d’approximations sera assez petit pour que les points
d’intersection de C avec cette droite appartiennent
tous à des arcs dont les extrémités sont des sommets
distincts des polygones d’approximation. Si nk(D)
reste toujours inférieur strictement à n(D), cela sig-
nifie qu’un de ces arcs est coupé par D sans que le
segment correspondant du polygone d’approximation
le soit.

Pour les droite D tel que n(D) est infini, à partir d’un
certain rang, le pas des polygones d’approximations
sera assez petit pour que si le nombre de points
d’intersection avec les polygones d’approximation
reste borné, il existe un point d’intersection de C et
D tel que l’arc contenant ce point soit coupé sans que
le segment correspondant le soit.
Conclusion Le théorème de convergence mono-
tone permet de conclure qu’il y a convergence
de

∫
nk(D)dD vers

∫
n(D)dD. Enfin, d’après le

théorème 1, la limite de
∫
nk(D)dD = l(Ck) est l.

CQFD

Autres formules intégrales

D’autres formules du même type relient des nombres
de points d’intersection aux longueurs. Par exem-
ple, munissons les transformations orthogonales di-
rectes du plan (c’est à dire les rotations) d’une mesure
donnée par

dK = da ∧ db ∧ dφ
où a,b et φ sont respectivement les coordonnées du
centre de la rotation et l’angle de celle ci.
La formule de Poincaré dit que, si C1 et C2 sont deux
courbes de longueurs l1 et l2, et si n(<) est le nombre
de points d’intersection de C1 et de l’image de C2 par
la rotation < :∫

n(<)da ∧ db ∧ dφ = 4l1l2

La formule la plus générale est celle de Blaschke ; soit
C1 et C2 deux courbes de longueurs l1 et l2 qui sont les
bords de deux domainesD1 et D2 de courbures totales
c1 et c2 et d’aires A1 et A2. Si c01 désigne la courbure
du bord du domaine intersection de D1 avec l’image
de D2 par une transformation orthogonale directe, on
a : ∫

D1∩D2 6=®
c01dK1 = 2π(A1c2 +A2c1 + l1l2)

Tous ces résultats sont démontrés dans [1].

Nombre moyen de zéros d’un polynôme réel

Ces formules ont de nombreuses applications :
l’inégalité isopérimétrique, par exemple, en découle.
Suivant une idée de M. Mendès-France on peut utiliser
la formule de Steinhaus pour calculer le nombre
moyen de zéros réels d’un polynôme de degré n.
Pour cela, nous avons besoin de généraliser la formule
de Steinhaus en dimension n. Il faut munir l’ensemble
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des hyperplans de Rn d’une mesure invariante par les
affinités orthogonales directes. Une telle mesure est :

dH =
2π
On

dun−1 ∧ dρ

où ρ est la distance de l’hyperplan à l’origine, où
dun−1 est la surface élémentaire de la boule unité
balayée par l’extrémité du vecteur orthogonal à
l’hyperplan et où On est l’aire de la sphère de di-
mension n.
La formule de Steinhaus donne alors, si C est une
courbe de longueur l : (ce résultat sera admis, mais il
est démontré dans [1])∫

n(H)dH = l

où n(H) est le nombre de points d’intersection de la
courbe C avec l’hyperplan H. Soit un polynôme de
coefficients a0, · · · , an. On supposera que ces coeffi-
cients sont choisis aléatoirement dans la boule unité
de Rn. Considérons le vecteur v(t) de coordonnées
(1, t, .., tn) puis la courbe u(t) donnée par l’équation
paramétrique :

u(t) =
v(t)
‖ v(t) ‖

Soit l la longueur de cette courbe.
Cette courbe u(t) appartient à l’hyperplan H
d’équation a0X0 + · · ·+anXn = 0 si et seulement si t
est une racine du polynôme dont les coefficients sont
a0, · · · , an.
La mesure de tous les hyperplans coupant la boule
unité de Rn étant π, le nombre moyen Nn de zéros
réels d’un polynôme de degré n dont les coefficients
sont choisis au hasard dans la boule unité de Rn est :

Nn =
l

π

Quelques conjectures

Si riches que soient les applications de ces formules
en probabilité géométrique, bien des questions restent
ouvertes. Voici deux d’entre elles :

• Quelle est la probabilité pour que deux triangles
inclus dans un même convexe K soient disjoints
(deux triangles étant donnés par leurs six som-
mets, la mesure choisie est la restriction à K6 de
la mesure de Lebesgue de R12) ?
• Quel est le volume moyen d’un tétraèdre inclus

dans un autre tétraèdre T (un tétraèdre est donné
par ses 3 sommets et on prend comme mesure

la restriction à T 3 de la mesure de Lebesgue de
R9) ?

5 Rectifiabilité et caractère plat

Plusieurs théorèmes montrent que les courbes rec-
tifiables sont bien les courbes qui sont localement
(( plates )) à de rares exceptions près.

Les courbes rectifiables sont bien les courbes
applaties

Plusieurs critères donnent une indication sur le car-
actère plat d’une courbe. Nous nous limiterons ici aux
courbes simples (sans points doubles) ;

• On dit que la courbe admet une tangente en M
si, M ′ étant un point de C, le vecteur unitaire
MM ′ admet une position limite lorsque M ′ tend
vers M , ou encore si l’angle du plus petit cône de
centre M contenant tous les points de C situés à
une distance inférieure à ε de M tend vers zéro
avec ε. On appelera par la suite K(M) ce cône
et θ(M) son angle au sommet, c’est-à-dire l’angle
du secteur angulaire contenant la courbe.

• On peut aussi dire qu’une courbe est plate en
un point M de C si, M ′ étant un point de C,
la longueur de l’arc MM ′ est équivalente à la
distance de M à M ′ lorsque M ′ tend vers M .

Ces deux propriétés sont indépendantes.
Introduisons la notion de longueur d’une partie d’une
courbe, puis donnons à ce propos un résultat de
théorie de la mesure sur les recouvrements de Vitali :

• La longueur L a été définie pour tout arc d’une
courbe simple de longueur finie. On peut la pro-
longer pour obtenir une mesure sur la σ-algèbre
engendrée par les arcs. Autrement dit, si la
courbe (de longueur l) est définie par son abcisse
curviligne sur [0, l], les ensembles mesurables
seront les boréliens de [0, l] et la mesure d’une
partie E mesurable de la courbe sera la mesure de
Lebesgue de la partie de [0, l] correspondant aux
abcisses curvilignes des points de E. On notera
L cette mesure.
Cette mesure est définie de manière intrinsèque
(elle ne dépend pas du choix de la fonction
définissant la courbe).

• On appelle recouvrement de Vitali d’un sous-
ensemble E de la droite réelle un recouvrement R
par des intervalles fermés tels que tout point de
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E appartienne à une suite décroissante de ces in-
tervalles. Le théorème de Vitali (voir [2]) dit que,
pour tout ε positif, il existe un sous-ensemble fini
de R, soit J1, J2, .., Jn, tel que :

L(E)−
n∑
i=1

L(Ji) ≤ ε

On a les deux résultats suivants. Pour toute courbe
rectifiable, on a :

• presque partout, il y a une tangente.
• presque partout, la longueur de l’arc MM ′ est

équivalente à la distance de M à M ′ lorsque M ′

tend vers M

Nous allons démontrer ce premier point. Pour cela
nous pouvons tout de suite nous limiter au cas
des courbes de longueur finie. Soit C une courbe
d’extremités A et B et de longueur l.

Soit Sθ l’ensemble de tous les points de C pour
lesquels l’angle du cône K(M) est supérieur stricte-
ment à θ.

Pour tout ε positif, pour tout point M de Sθ, il existe
un point M ′ qui est tel que l’angle entre les droites
(MM ′) et (AB) est supérieur à 1

2θ et que la longueur
lε de l’arc MM ′ est inférieure à ε. La projection or-
thogonale de cet arc sur la droite passant par A et B
est donc un segment de longueur au plus lεcos θ2 .

Ainsi, sur la figure 4, la longueur de l’arc entre M et
M ′ est supérieure au produit de NN ′ par cos θ2 . Les
arcs entre A et M d’une part, M ′ et B d’autre part,
ont une longueur supérieure à |AN | et |N ′B|.
De tels arcs forment un recouvrement de Vitali de Sθ.
Il existe donc une famille finie d’arcs J1, J2, .., Jn tels
que

L(Sθ) ≤
n∑
i=1

L(Ji) + ε

Appelons Jn+1, Jn+2, .., Jn+k les arcs de la courbe for-
mant le complémentaire des arcs J1, J2, .., Jn . La pro-
jections de ces arcs sur le segment [AB] le recouvrant
en entier, on a :

dist(A,B) ≤
n+k∑
i=1

L(projection desJi)

On en tire facilement l’inégalité :

dist(A,B) ≤ cos θ
n∑
i=1

L(Ji) +
n+k∑
i=n+1

L(Ji)

A

B

N

N'

M

M'

Figure 4: Tangentes

Puis

dist(A,B) ≤ (cos θ − 1)
n∑
i=1

L(Ji) + l

D’où , d’après Vitali, pour tout ε :

L(Sθ) ≤
l − dist(A,B)

1− cos θ
+ ε

Ceci étant vrai pour tout ε :

L(Sθ) ≤
l − dist(A,B)

1− cos θ

Cette dernière inégalité appliquée à chaque arc dont
les sommets sont ceux d’un polygone d’approximation
de longueur l(P ) donne :

L(Sθ) ≤
l − l(P )
1− cos θ

+ ε

La quantité l − l(P ) pouvant être rendue arbitraire-
ment petite :

L(Sθ) = 0

Union dénombrable d’ensembles de mesure nulle,
l’ensemble des points où la courbe n’a pas de tangente
est de mesure nulle.

Une conséquence de ce résultat est qu’une fonction
continue à variations bornée est dérivable presque-
partout. Pour une démonstration du second point,
voir [2] page 84.
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6 Distances sur les courbes

Sur les courbes de longueur finie, on peut définir
la distance d entre deux courbes C1 et C2 comme
étant, si n1(D) et n2(D) sont les nombres de points
d’intersection des deux courbes avec une droite D :

d(C1, C2) =
∫
| n1(D)− n2(D) | dD

Si une suite de courbes Cn tend vers une courbe C
pour cette distance d, alors la longueur de Cn tend
vers celle de C .

Réciproquement, si Cn tend vers une courbe C con-
vexe pour la distance de Hausdorff, si la longueur de
Cn tend vers celle de C , alors la suite de courbes Cn

tend vers une courbe C pour cette distance d.

D’une manière intuitive, on pourrait dire que Cn tend
vers une courbe C pour cette distance d si elle con-
verge d’une manière (( lisse )).

7 Quelques ponts ?

Les probabilités géométriques et l’étude des courbes
très irrégulières ne sont pas toujours très éloignées.
Soit pi la probabilité pour la courbe d’être coupée i
fois. On peut par exemple définir la dimension de
Steinhaus comme étant le plus grand réel δ tel que la
somme ci-dessous converge :

+∞∑
i=1

ipδi

Pour les spirales, on démontre que, sous l’hypothèse
que la fonction qui définit la spirale en coordonnées
polaires est convexe, la dimension de Steinhaus n’est
autre que la dimension fractale [3].

Par ailleurs, la formule de Steinhaus donne un critère
pour savoir si un ensemble donné du plan est, ou n’est
pas, une courbe de longueur finie. On peut démontrer
que pour qu’un ensemble C compact connexe du plan
soit une courbe de longueur finie, il suffit qu’il y ait
convergence de l’intégrale :∫

n(D)dD

où n(D) désigne toujours le nombre de points
d’intersection entre une droite D et l’ensemble C.
Cette fonction n’étant pas à priori mesurable, on con-
sidère en fait l’intégrale supérieure.
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Les mathématiques du

mouvement

Introduction informelle aux

systèmes dynamiques∗

Frédéric Le Roux

A mes parents,
A mes grand-parents,

A mes arrière-grand-parents,
A mes arrière-arrière-grand-parents,

...

Pourquoi ce texte ?

Le but de ce texte est simple : permettre au profane
de mettre un pied dans l’univers des mathématiques
actuelles. Puisque mon travail de thèse touche à sa fin,
je voudrais essayer de donner une idée, même vague,
du monde abstrait dans lequel j’ai vécu pendant ces
deux dernières années. C’est l’occasion de présenter
rapidement, à travers quelques exemples, la théorie
des systèmes dynamiques ; (( mathématiques du mou-
vement )), mais aussi mathématiques en mouvement...

Les origines : l’étude du mouvement des
planètes

On peut attribuer l’origine des systèmes dynamiques
aux questions posées par la mécanique céleste, qui
cherche à expliquer et prédire les trajectoires des as-
tres.
Au début du XVIIème siècle, à partir de l’observation
des planètes, Kepler énonce trois lois qui décrivent
leur mouvement. Soixante ans plus tard, New-
ton et Leibniz inventent simultanément le calcul
différentiel ; cet outil permet à Newton de justifier
mathématiquement les lois de Kepler. Notamment, si
deux corps s’attirent mutuellement selon une force in-
versement proportionnelle au carré de la distance qui
les sépare (comme la force de gravitation), alors leurs
trajectoires sont des ellipses situées dans un même
plan.
∗ Un grand merci à tous ceux qui ont

contribué à la préparation de ce texte, et
notamment à Muriel Altabef, Vincent Guirardel
et Eric Dumas.

En étudiant la trajectoire de la Lune, qui tourne au-
tour de la Terre tournant elle-même autour du soleil,
Newton pose également ce qu’on appelle maintenant
(( le problème des trois corps )) : quelles sont les
trajectoires suivies par trois corps célestes en inter-
action selon la loi de la gravitation ? Il n’obtient
pas de réponse à cette question, et soupçonne même
le problème d’être inaccessible à l’entendement hu-
main...

Au siècle suivant, d’autres mathématiciens reprennent
la question. Par exemple, Euler trouve des solutions
particulières dans le cas où l’on suppose la masse de la
Lune négligeable devant celle de la Terre et du Soleil ;
mais le problème général n’est toujours pas résolu.

En changeant radicalement l’angle d’attaque du
problème, Henri Poincaré effectue à la fin du XIXème
siècle un apport majeur. Alors que ses prédécesseurs
tentaient (sans succès) de trouver des solutions ex-
plicites aux équations de Newton, il se (( contente ))

de chercher les réponses à certaines questions qual-
itatives sur le comportement des astres. Voici des
exemples de questions de cette nature :

Quelles sont les solutions périodiques, autrement dit
à quelles conditions le mouvement des trois corps
se reproduit-il identique à lui-même au bout d’un
certain laps de temps ?

Est-il possible que l’un des trois corps échappe à
l’attraction des deux autres en s’en éloignant
indéfiniment ?

Le système est-il (( sensible aux conditions ini-
tiales )) : est-ce qu’un éternuement peut changer
de manière fondamentale le comportement futur
des planètes ? Attention, si vous attrapez un
rhume, vous serez peut-être responsables d’une
collision interplanétaire dans quelques milliards
d’années... Cette idée est aussi illustrée, dans
un autre contexte, par la célèbre image du batte-
ment d’ailes de papillon susceptible de déclencher
un ouragan à l’autre bout de la Terre !

En renonçant à (( tout dire )), Poincaré découvre une
approche féconde et invente les systèmes dynamiques.

Le cadre général

Une des occupations favorites des mathématiciens
consiste à expliquer que deux phénomènes qui n’ont,
en apparence, absolument rien à voir sont en fait
deux cas particuliers d’un même problème. Plus
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sérieusement, de manière paradoxale, généraliser un
problème permet souvent de le résoudre plus facile-
ment, parce que le cadre général fait ressortir les hy-
pothèses essentielles.
Nous allons donc donner une définition générale des
systèmes dynamiques. Le passage qui suit est le plus
abstrait, et donc le moins facile de ce texte ; nous
essaierons ensuite de l’éclairer par des exemples.
Un système dynamique1 est la donnée :

1. d’un ensemble d’états, noté X, chaque élément
x de X représentant une position (ou état) du
système ;

2. d’une loi d’évolution (ou transformation) du
système : celle-ci associe à chaque état x un (( état
suivant )) noté T (x).

Pour essayer d’éclairer ce langage, revenons un instant
au problème des trois corps : dans cette situation, un
(( état du système )) est la donnée des positions dans
l’espace et des vitesses de chacun des trois corps. On
peut définir une loi d’évolution T de la manière suiv-
ante : pour tout état x, T (x) est l’état une seconde
plus tard (c’est-à-dire la donnée des nouvelles posi-
tions et vitesses).
Face à ces deux objets (ensemble d’états X et loi
d’évolution T ), le dynamicien se donne un état ini-
tial x et étudie la (( suite des itérés de x )), obtenue de
la manière suivante (voir figure 1) : le premier itéré de
x est T (x) ; le deuxième itéré de x est T (T (x)), noté
plus simplement T 2(x), autrement dit (( l’état suivant
l’état suivant x )). On définit de la même manière,
pour tout nombre entier n, le (( n ième itéré de x ))

que l’on note Tn(x) : dans le cas des trois corps, c’est
l’état du système après n secondes d’évolution.
Le dynamicien s’occupe plus précisément du com-
portement (( asymptotique )) (ou (( à l’infini ))) de cette
suite ; voici quelques comportements possibles :

1. Le comportement le plus simple apparâıt si x est
un (( point fixe de T )), c’est-à-dire si T (x) = x ;
dans ce cas, tous les itérés de x sont égaux à x (le
système ne change pas d’état, on dit aussi que x
est un point d’équilibre).

2. Il peut arriver que le premier itéré de x soit
différent de x (l’état n’est pas fixe), mais qu’il ex-
iste un itéré ultérieur qui soit égal à x ; cet état

1 En fait, la définition correspond aux systèmes
dynamiques dits discrets, par opposition aux
systèmes dynamiques continus.

...
T  (x)

T(x)

T  (x)

T  (x)

T  (x)

x

X

T

5

4

3

2

Figure 1: Un système dynamique abstrait

x=T(x)=T  (x)= ...2

Figure 2: Un point fixe

est alors dit (( périodique )) (le système occupe
périodiquement les mêmes positions).

3. Beaucoup d’autres comportements sont possi-
bles : la suite des itérés d’un état peut se rap-
procher d’un état d’équilibre, ou d’une suite
d’états périodiques, ou bien passer tout près de
tous les autres états du système, ou encore (( s’en
aller à l’infini )) !

Des exemples

Opiluo le Centaurien

Opiluo, de retour vers Alpha du Centaure après une
petite virée, tombe en panne sèche à quelques années-
lumières à peine de chez lui. Pas une station-service
en vue : il n’a d’autre solution que d’aller se ravi-
tailler dans le système solaire le plus proche, et Opiluo
débarque ainsi sur la troisième planète en partant du
petit soleil jaune. Visiblement, le galactique standard
n’est pas inscrit au programme des écoles du coin ;
encore des régionalistes réfractaires à la galaxisation !
Comme les Centauriens sont des gens logiques et or-
donnés, et qu’en plus ils ont tout leur temps puisque
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T  (x)

T(x)
T  (x)3

2

x=T  (x)=T  (x)=4 ...8

Figure 3: Un point périodique, de période 4

le dieu qui les a créés a oublié de les rendre mortels, il
décide de commencer par étudier la langue locale. Il
met la main sur un vieux dictionnaire, et cherche la
signification d’un mot auquel un individu en costume
bleu avait l’air d’attacher une grande importance, le
mot (( papier )). Il lit :

(( Matière à base de cellulose, et dont on fait des
feuilles qui servent à écrire. ))

ce qui ne l’aide pas beaucoup. En remplaçant dans
cette expression les mots qui ont l’air importants
par leur définition, le sens du mot de départ devrait
s’éclairer. Opiluo feuillette à nouveau son diction-
naire, et note :

(( Réalité constitutive des corps, susceptible de toutes
sortes de formes à base de substance organique du
groupe des glucides contenue dans la membrane des
cellules végétales, et dont on fait des morceaux de
papier sur lesquels on peut écrire qui servent à écrire. ))

Bigre ! Peut-être en réitérant le processus ? Il obtient
cette fois-ci :

(( Existence effective constitutive des parties maté-
rielles d’un être animé, susceptible de toutes sortes
d’apparences visibles extérieures d’un objet à base
de matière dont une chose est formée organique de
l’ensemble de personnes rapprochées dans un endroit
des constituants de la matière vivante contenant du
carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène contenue dans
le tissu mince, souple destiné à former des organes des
éléments constitutifs de tout être vivant végétaux, et
dont on fait des fragments d’un corps solide de matière
à base de cellulose, et dont on fait des feuilles qui ser-
vent à écrire sur lesquels on peut écrire qui servent à
écrire. ))

Découragé par la difficulté de cette langue, mais
amusé par le procédé, Opiluo décide de rentrer chez
lui à tentacules et de lancer la mode des systèmes dy-
namiques sur Alpha du Centaure, où il vécut heureux
et eut une infinité d’enfants...
Vous l’avez peut-être deviné, le jeu inventé par le
Centaurien2 est un système dynamique : l’ensemble
X des états du système est constitué de toutes les
phrases de la langue française ; la transformation T
consiste à remplacer tous les substantifs d’une phrase
par leur définition dans un dictionnaire donné. Pour
Opiluo, l’état initial x était le mot (( papier )) ; l’état
suivant, T (x), est la définition de ce mot ; les deux
expressions obtenues ensuite sont les deuxième et
troisième itérés de x par la transformation T .

Un système dynamique mathématique : le
SHIFT

Le deuxième exemple est moins anecdotique, et joue
un rôle important dans la théorie des systèmes dy-
namiques.
Description du système. Cette fois-ci, X est
l’ensemble des nombres compris entre 0 et 10 (sauf
10) ; la transformation T consiste à supprimer le
chiffre avant la virgule et à décaler la virgule d’un
rang vers la droite. Par exemple, si on part de l’état
initial :

x = π = 3, 14159265359...
alors

T (x) = 1, 4159265359...
puis

T 2(x) = 4, 159265359...
et cetera (voir figure 4).

T(   )π

T  (   )2 π

T  (   )4 π π5T  (   )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X

T  (   )π3

π

Figure 4: Premiers itérés de π par le SHIFT

Quelques propriétés . Dans ce système dynamique,
les points fixes de l’ensemble X sont faciles à trouver :

2 Le procédé s’inspire des travaux de l’OuLiPo,
groupe de littérature expérimentale fondé par
l’écrivain Raymond Queneau et le mathématicien
François Le Lionnais.
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il y en a exactement 10 (quels sont-ils ?...). Les points
périodiques ne posent pas plus de problème : un nom-
bre est un point périodique pour la transformation T
si la suite des chiffres qui le composent est périodique
(on dit aussi qu’un tel nombre est rationnel, c’est-
à-dire qu’on peut l’obtenir comme quotient de deux
nombres entiers). Par exemple, le nombre

y = 3, 3512335123351233512...

est périodique, puisque T 5(y) = T 10(y) = T 15(y) =
· · · = y.

Voici une caractéristique intéressante de ce système.
Dans le premier exemple, on a pris pour état ini-
tial le nombre x = π. Choisissons un autre état
initial très proche de π, par exemple sa valeur
décimale approchée à un millionnième par défaut,
x′ = 3, 14159200000... ; comparons les itérés succes-
sifs des deux états x et x′ :

x = 3, 14159265359...
T (x) = 1, 4159265359...
T 2(x) = 4, 159265359...
T 3(x) = 1, 59265359...
T 4(x) = 5, 9265359...
T 5(x) = 9, 265359...
T 6(x) = 2, 65359...
T 7(x) = 6, 5359...
T 8(x) = 5, 359...

x′ = 3, 14159200000...
T (x′) = 1, 4159200000...
T 2(x′) = 4, 159200000...
T 3(x′) = 1, 59200000...
T 4(x′) = 5, 9200000...
T 5(x′) = 9, 200000...
T 6(x′) = 2, 00000...
T 7(x′) = 0, 0000...
T 8(x′) = 0, 0000...

Alors qu’on est parti de deux états initiaux très
proches, on obtient au bout de quelques itérations
deux comportements très différents : après le 7 ème
coup, les itérés de x′ vont rester obstinément sur
le 0 tandis que ceux de x vont continuer à osciller
indéfiniment... La conclusion est la suivante : on ne
peut prédire le comportement à long terme du système
qu’à la condition incontournable de connâıtre l’état
initial avec une précision absolue (c’est-à-dire, dans
le cas du SHIFT, connâıtre toutes les décimales du
nombre de départ) : autrement dit, le système est
(( sensible aux conditions initiales )).

Un des intérêts du SHIFT est que les mathématiciens
savent reconnâıtre, dans un certain nombre de
systèmes dynamiques, la présence d’un sous-système
qui se comporte comme le SHIFT ; toutes les car-
actéristiques de ce modèle (beaucoup de points
périodiques, une zone de sensibilité aux conditions
initiales, ...) se retrouvent alors dans les systèmes
considérés.

Des statistiques sur les décimales des nombres.

A peu près à l’époque où Poincaré étudiait la
mécanique céleste, d’autres savants se penchaient sur
le comportement des gaz. Maxwell a formulé le pre-
mier ce qu’on appelle (( l’hypothèse ergodique3 )) :
supposons qu’on enferme une certaine quantité de
gaz dans un récipient ; l’énergie totale du gaz,
mesurée à un instant donné, est la somme des
énergies cinétiques4 de chacune des molécules du
gaz à cet instant (autrement dit, l’énergie macro-
scopique est la somme des énergies microscopiques).
S’il n’y a pas d’échanges de chaleur entre le gaz
et l’extérieur (autrement dit si le récipient est ther-
miquement isolé), l’énergie totale reste constante au
cours du temps, par contre l’énergie cinétique de
chaque molécule varie sans cesse au gré des chocs con-
tre les autres molécules du gaz et contre les parois
du récipient. Dans cette situation, l’hypothèse er-
godique affirme que les molécules du gaz vont occu-
per successivement tous les micro-états de positions
et de vitesses compatibles avec l’énergie totale, c’est-
à-dire tels que la somme des énergies cinétiques des
molécules du gaz soit égale à l’énergie totale. Cette
hypothèse sur le comportement microscopique du gaz
permet notamment de faciliter le calcul des grandeurs
macroscopiques du système : énergie, température,
entropie...

3 En l’honneur de Maxwell, elle est aussi appelée
(( hypothèse de Boltzmann )).

4 L’energie cinétique d’un corps est l’énergie qu’il
possède du fait de sa vitesse ; c’est aussi l’énergie
qu’on peut récupérer en amenant ce corps à l’arrêt :
pour stopper sa voiture, un conducteur peut freiner,
c’est-à-dire transformer son énergie cinétique en
chaleur dégagée lors du frottement des plaquettes de
freins sur le tambour, ou bien rentrer dans un mur,
auquel cas l’énergie cinétique sert à déformer le mur
et la voiture (et éventuellement le conducteur). Cette
énergie est égale à la moitié du produit de la masse
par le carré de la vitesse.
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Une cinquantaine d’années plus tard (le temps que
les outils mathématiques appropriés, notamment la
(( théorie de la mesure )), soient développés), cette idée
issue de la thermodynamique donne naissance à un
théorème, le théorème ergodique de Birkhoff, et aussi
à une nouvelle branche des systèmes dynamiques, la
théorie ergodique. Ce théorème permet d’obtenir des
renseignements statistiques sur une certaine classe de
systèmes dynamiques et notamment sur le SHIFT.

Choisissons un nombre x entre 0 et 10, (( au hasard ))

(une des difficultés de la théorie, sur laquelle nous
n’insisterons pas, consiste à donner une significa-
tion mathématique précise à ce choix aléatoire d’un
élément dans un ensemble qui en contient une infinité ;
on dit aussi que les propriétés que nous allons énoncer
sont valables pour (( presque tous )) les nombres entre
0 et 10). Que peut-on dire sur les décimales de x ? Par
exemple, y a-t-il des 7 parmi elles ? Si oui, quelle est
la proportion de 7 parmi toutes les décimales ? Peut-
on trouver quelque part la séquence 123456789 ? Ou
bien la date de votre anniversaire ?

Toutes ces questions peuvent être reformulées à l’aide
du SHIFT. En particulier, la n ième décimale de x
est aussi la valeur entière du n ième itéré de x. On
saura donc si l’une des décimales de x est un 7 en
regardant si l’un des itérés de x est compris entre 7
et 8. Mieux : on aura la proportion de 7 dans les
décimales en comptant la proportion d’itérés de x qui
sont entre 7 et 8.

Maintenant que nous avons exprimé ces questions
avec le langage de la dynamique, le théorème er-
godique accepte de nous répondre. Il affirme que
chacun des dix chiffres apparâıt une infinité de fois
dans la suite des décimales du nombre x, et qu’on les
retrouve tous avec la même fréquence : en moyenne,
une décimale sur dix est un 7. Encore plus fort, on
retrouve aussi n’importe quelle séquence de chiffres
une infinité de fois dans ces décimales, dans une

proportion qui dépend uniquement de la longueur de
la séquence56 !

On peut aussi exprimer les conséquences du théorème
ergodique sur le SHIFT en termes de probabilités (on
parle alors de (( théorème des grands nombres ))). La
suite des décimales d’un nombre (( choisi au hasard ))

peut d’abord être vue comme le résultat d’une infinité
de lancers successifs d’un dé (à 10 faces, et non pipé !).
Le théorème ergodique entrâıne alors qu’on peut être
presque certain que chaque face sortira en moyenne
une fois sur dix. Dans le même genre d’idée, prenons
un singe qui a l’éternité et un ordinateur avec traite-
ment de texte devant lui, et supposons qu’il se mette
à taper indéfiniment au hasard sur le clavier. On peut
alors affirmer qu’un jour, le singe tapera les œuvres
complètes de Balzac (et aussi, juste après, le texte que
vous avez sous les yeux...). Bien sûr, ça lui prendra
un sacré bout de temps, et la plus grande partie de
sa production n’aura aucun sens, mais tout Balzac y
sera en un seul bloc et à la virgule près !

Topologie de l’espace des homéomorphismes
de Brouwer

Nous pouvons maintenant essayer de donner une (pe-
tite) idée de ce qui se passe dans cette thèse. Un

5 Le théorème annonce que (( presque tous ))

les nombres possèdent ces propriétés statistiques ;
mais pouvez-vous trouver un nombre qui les vérifie ?
Les nombres les plus simples à décrire sont les
nombres rationnels, dont la suite des décimales est
périodique (voir plus haut). Cependant, ces nombres
ne se comportent pas de la manière voulue : con-
sidérons en effet un tel nombre z et appelons n la
longueur de la séquence de décimales qui se reproduit
périodiquement ; alors, par exemple, la séquence com-
posée de n fois le chiffre 1 et d’un 2 n’apparâıt pas
dans les décimales de z. Au passage, ceci entrâıne
donc que presque aucun nombre n’est rationnel !
Quant aux décimales du nombre π, bien qu’on en ait
calculé 51 milliards, on ne sait pas répondre aux ques-
tions statistiques les concernant ; personne ne sait s’il
y a une infinité de 7 dans l’écriture décimale du quo-
tient entre le périmètre et le diamètre des cercles...

6 ? On peut voir le rapport avec la formulation
de l’hypothèse ergodique par Maxwell : en particulier,
partant d’un nombre pris au hasard, la valeur entière
des itérés sous l’action du SHIFT prend toutes les
valeurs possibles, de 0 à 9.
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(( homéomorphisme de Brouwer )) est un certain type
de système dynamique, dont l’ensemble d’états X est
le plan. Une des hypothèses essentielles est qu’il
ne doit pas posséder de point fixe : si h est un
homéomorphisme de Brouwer, aucun point du plan
x ne peut être égal à son premier itéré h(x).
Des exemples. Les figures 5, 6 et 7 représentent

x T  (x)2

T  (x)3

T  (x)4

T  (x)5T(x)

Figure 5: Une translation

Figure 6: Une translation un peu déformée

Figure 7: L’homéomorphisme de Reeb

trois exemples d’homéomorphismes de Brouwer ; il
faut imaginer que par chaque point du plan il passe

une courbe comme celles qui sont dessinées (et une
seule), et que la transformation consiste à (( se
déplacer le long de la courbe, dans le sens des flèches,
sur une distance de 1 centimètre )). Le premier est
une simple translation vers la droite. Le deuxième
ressemble beaucoup à la translation, puisqu’on peut
l’obtenir à partir du premier dessin en déformant un
peu la feuille (on peut imaginer que celle-ci est en
caoutchouc et qu’on tire la partie droite vers le bas
sans bouger la partie gauche) ; on dit qu’il est (( con-
jugué )) à la translation. Le troisième, par contre, est
différent ; on l’appelle (( l’homéomorphisme de Reeb )).

Voici un comportement dynamique qui permet de dis-
tinguer la translation de l’homéomorphisme de Reeb :
prenons n’importe quel disque du plan, et observons
d’abord ce qui se passe lorsqu’on itère la transla-
tion (voir figure 8). Au bout de quelques itérations,
le disque disparâıt entièrement du dessin ; on dit
que ses itérés (( tendent vers de l’infini )). Ceci est
aussi vrai pour la translation déformée du second
dessin. Par contre, si D est un disque qui rencon-
tre la droite ∆1 (voir figure 9), ses itérés sous l’action
de l’homéomorphisme de Reeb (( s’accumulent )) sur
la droite ∆2.

...

T

Figure 8: Itérés d’un disque par la translation

...

∆ 1

∆ 2

Figure 9: Itérés d’un disque par l’homéomorphisme
de Reeb

Des propriétés remarquables. C’est Brouwer,
au début du siècle, qui a étudié le premier ce type
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Figure 10: Encore un homéomorphisme de Brouwer

de système dynamique7. Son résultat principal dit
qu’un homéomorphisme de Brouwer h quelconque,
même s’il peut être globalement très différent de la
translation, lui (( ressemble )) sur des grands do-
maines du plan. On peut expliquer facilement un
des résultats intermédiaires : sous l’action de h, les
itérés de n’importe quel point x du plan (( tendent vers
l’infini8 )) ; notamment, alors qu’on a supposé seule-
ment l’absence de point fixe (chaque point est différent
de son premier itéré), Brouwer démontre qu’il ne peut
pas non plus y avoir de point périodique : chaque
point est aussi différent de tous ses itérés ultérieurs.

Différents sens du mot (( forme )) : homotopie
et topologie.9

En épaississant un point, on peut obtenir un seg-
ment, un carré ou un disque, ou encore un cube (selon
le nombre de directions dans lesquelles on étire le
point). De même, un anneau ou un tore plein peu-

7 Brouwer espérait que son étude aiderait à
résoudre un (( problème de Hilbert )) concernant les
(( actions de groupes topologiques )) ; en fait, ce
problème a par la suite été abordé avec des tech-
niques différentes, et l’étude des homéomorphismes
de Brouwer a été poursuivie pour son intérêt propre.

8 Voici le sens précis de cette expression : si on
considère n’importe quel disque D du plan, même
très grand, il n’existe qu’un nombre fini d’itérés de
x qui sont dans D : au bout d’un certain nom-
bre d’itérations, on n’obtiendra plus que des points
à l’extérieur du disque.

9 Les définitions formelles de ces notions étant
assez compliquées, les explications qui suivent sont
nécessairement très schématiques.

vent être obtenus à partir d’un cercle. La théorie
de l’homotopie ne considère que les propriétés qui ne
changent pas lorsqu’on épaissit un objet : on dira
qu’un cube (( a le type d’homotopie du point )), ou
qu’un anneau (( a le type d’homotopie du cercle )). Par
contre, elle distingue un segment d’un cercle, parce
qu’on ne peut passer du premier au deuxième sans
effectuer un (( recollement )), ce qui est interdit.

La topologie, elle, n’autorise pas les épaississements
mais seulement les déformations : une étude
topologique est plus fine qu’une étude homotopique.
Par exemple, un segment a la même topologie qu’un
demi-cercle, et un carré (plein) a la même topologie
qu’un disque, mais le topologue distingue les segments
des carrés.

Dans la thèse. Les translations (ou les conjugués
à la translation) ont un comportement dynamique
très simple ; certains articles décrivent par contre des
homéomorphismes de Brouwer avec des propriétés dy-
namiques compliquées. Cette remarque conduit à
se demander s’il est possible de passer progressive-
ment, (( continûment )), de la translation à n’importe
quel autre homéomorphisme de Brouwer. On con-
sidère alors l’ensemble de tous les homéomorphismes
de Brouwer comme un espace abstrait B dans lequel
on cherche les différentes manières de se déplacer ; on
aimerait notamment connâıtre la (( forme )) de cet es-
pace.

Le principal résultat dit que B a le type d’homotopie
du cercle. Cependant, nous n’avons pas réussi à
déterminer sa topologie : on peut imaginer B comme
un cercle épaissi selon une infinité de directions
indépendantes, ce processus d’épaississement n’étant
pas encore parfaitement clair.

En forme de conclusion

J’ai soigneusement évité, jusqu’ici, d’aborder une
question récurrente, LA question posée par tous les
non-mathématiciens :

(( MAIS A QUOI ÇA SERT ? Autrement dit, com-
ment les mathématiques peuvent-elles nous aider à
comprendre le monde dans lequel on vit, à agir sur
lui ?

–Voici une réponse possible : les mathématiques sont
un langage pertinent pour décrire la réalité. Depuis
Galilée, une grande partie des sciences physiques
utilise ce langage. Et les physiciens ne se servent
pas uniquement des notions mathématiques de base ;
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la physique théorique nécessite des concepts très ab-
straits qui posent aux mathématiciens des problèmes
complexes.

– Donc, les homéomorphismes de Brouwer servent à
résoudre des problèmes physiques...

– A vrai dire, non, pas vraiment. L’utilité des mathé-
matiques est une utilité globale, mais il faut se garder
de penser que chacune des questions étudiées est liée
à un problème physique. Comme un grand nombre
de concepts, les homéomorphismes de Brouwer ont
été introduits lors de l’étude d’un problème interne
aux mathématiques, et leur étude devient elle-même
un nouveau problème qui pourrait faire apparâıtre de
nouveaux concepts qui eux-mêmes...

– En fin de compte, tu avoues que les homéomorphis-
mes de Brouwer ne serviront jamais à rien, et pourtant
tu étudies la topologie de leur espace !

– On ne peut pas dire ça non plus... Les
mathématiques sont une science très particulière, où
chaque problème est relié à beaucoup d’autres, où les
passerelles entres les différents domaines sont nom-
breuses et souvent inattendues. Ainsi, chaque étude
peut faire avancer d’autres problèmes et (( servir )) de
manière indirecte. D’autre part, les concepts inventés
par les mathématiciens sont souvent très généraux, et
ils ont la mauvaise habitude de ressurgir de manière
centrale pile à l’endroit où on ne les attendait pas !
En cherchant à obtenir une formule donnant les zéros
d’un polynôme de degré 5, on est conduit a étudier
l’ensemble des permutations de ces zéros, puis (par
généralisation) on invente le concept de (( groupe )) ;
ce même concept s’avère ensuite d’un intérêt primor-
dial dans la mécanique quantique, dans la théorie de
la relativité générale ou dans l’étude des symétries
des cristaux... Autre exemple, dont nous avons déjà
parlé : le théorème ergodique de Birkhoff. L’énoncé
est motivé par un problème physique, mais la preuve
passe par des concepts mathématiques développés
indépendamment ; après quoi le théorème s’applique à
des situations physiques aussi différentes que l’étude
des gaz, du système solaire ou des billards, et à la
statistique sur les décimales des nombres !

– Mais comment on peut être motivé par une utilité
aussi lointaine et hypothétique ? !

– On touche là au fond du problème. En fait, le plaisir
qu’on ressent à faire des mathématiques n’est pas du
tout lié à leur (( applicabilité )). Il y a un plaisir
purement intellectuel, qui tient à la fois de l’émotion

esthétique du créateur et de la soif de découvertes
de l’explorateur. Prenons le (( paradoxe de Banach-
Tarski )) : c’est un théorème qui affirme qu’il ex-
iste une manière de découper une boule en quatre
morceaux, puis de déplacer ces morceaux pour recon-
stituer deux boules qui ont chacune la même taille
que la boule de départ ! ! C’est un résultat qui semble
contredire la réalité physique, puisque personne n’a
jamais réussi à fabriquer de cette manière deux or-
anges à partir d’une seule ; pour les mathématiciens10,
ce paradoxe apparent rend le théorème d’autant plus
fascinant... Il y a aussi, à un autre niveau, un plaisir
ludique dans la manipulation des symboles comme
pour les pièces d’un puzzle.
– Alors, en ce sens, c’est une activité artistique par-
ticulièrement inaccessible, un peu comme si seuls les
musiciens pouvaient ressentir une émotion musicale !
– C’est vrai ; mais peut-être avez-vous malgré tout
pris quelque plaisir à l’écoute de cette partition sim-
plifiée ?... ))
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10 Ce résultat est (( non constructif )), parce qu’il
annonce l’existence d’un objet qu’il n’est pas pos-
sible d’expliciter ; certains mathématiciens (comme
Brouwer à certaines périodes de sa vie) refusent de
considérer les énoncés de ce type.
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