TRANSFORMATIONS CONSERVANT LA
MESURE, HYDRODYNAMIQUE ET
INTERACTION COULOMBIENNE

Yann Brenier
1 Un systeme de parti ules

Avant de ommen er l'expose proprement dit, examinons un exemple simple
de systeme de parti ules. Soit le ube unite a d dimensions D = [0; 1℄d , divise
en N = h d sous- ubes de o^te h > 0. Supposons qu'au bary entre A de
haque sous- ube de numero se trouve un \atome" immobile. Considerons
N parti ules, appelees \ele trons", se mouvant dans l'espa e ambiant Rd
et notons X (t) 2 Rd la position de l'ele tron de numero a l'instant t.
A haque temps dis ret t = n , multiple entier de  > 0, nous ouplons
l'ele tron de numero et l'atome de numero  par un ressort, pour haque
= 1; :::; N , ou  est une bije tion des N premiers entiers, de sorte que la
position de l'ele tron os ille a la periode 2 suivant l'equation di erentielle :
 X 00 + X = A
(1)
dans l'intervalle de temps n  t < (n + 1) . On a bien sur onservation de
l'energie totale
1
1
(2)
E (t) = jjX 0 (t)jj + jjX (t) Ajj ;
2
2
ave les notations
X (t) = (X (t))N ; A = (A )N ;
X
jjY jj = 1 jY j ; Y = (Y )N ; 8Y = (Y )N 2 (Rd )N :
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Pour avoir une dynamique interessante, on hange les ouples ele tronsatomes ( ;  ) a l'instant t = (n +1) de faon a rendre minimale l'energie
potentielle totale des ressorts
1
(3)
2 jjX ((n + 1) ) Ajj :
Autrement dit, la permutation  depend du temps et s'ajuste aux temps
multiples entiers de  pour garder minimale l'energie potentielle. Si on
initialise e systeme dynamique en xant la position, la vitesse initiale des
ele trons, on demande quel peut bien ^etre le omportement dynamique de
es \ele trons" lorsque les parametres h,  et  tendent vers 0 ? Meritentils vraiment d'^etre appeles ele trons et se omportent-ils omme tels, au
moins approximativement ? Ne se omportent-ils pas plut^ot omme les
parti ules d'un uide ? Poser es questions n'est qu'un pretexte pour faire
un petit panorama de quelques on epts et re her hes reliant geometrie,
hydrodynamique et ele trodynamique, autour de la notion de groupes de
transformation onservant la mesure.
2

2

2 Groupes de transformation onservant la mesure
En toute generalite, si D designe un espa e mesure muni d'une mesure de
probabilite on dit qu'une transformation T de D dans lui-m^eme onserve la
mesure si pour toute partie mesurable U de D, l'image re iproque de U par
T est mesurable et de m^eme mesure que U . Ces transformations forment un

semi-groupe pour la loi de omposition des appli ations que nous noterons
S (D).
Si D designe un ensemble ni, onstitue par exemple de N points distin ts de l'espa e eu lidien Rd , muni de la mesure de omptage, les transformations de D qui onserve ette mesure s'identi ent evidemment, aux
permutations des N premiers entiers.
En revan he, quand D est l'adheren e d'un ouvert borne assez regulier
de Rd et qu'on le munit de la mesure de Lebesgue, normalisee pour en faire
une mesure de probabilite, on peut utiliser des de nitions plus restri tives
de groupes de transformation onservant la mesure, suivant les appli ations
et les modeles onsideres.
On peut d'abord lassiquement onsiderer tous les di eomorphismes de
D dont le determinant ja obien est identiquement egal a 1, e qui assure la
onservation de la mesure de Lebesgue et elle de l'orientation. Cela forme
un groupe, pour la loi de omposition, traditionnellement note SDiff (D),
mais que nous noterons i i G(D). On peut aussi onsiderer le sous-groupe
2
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G (D)

onstitue des di eomorphismes obtenus par integration de hamps de
ve teur a divergen e nulle et support ompa t dans l'interieur de D. (Il s'agit
bien d'un groupe qui se trouve stri tement ontenu dans SDiff (D) puisque
ha un de ses elements onserve pon tuellement un voisinage du bord de D.)
En sens inverse, on peut onsiderer le sur-groupe des di eomorphismes de
determinant ja obien egal a plus ou moins un (qui peuvent don renverser
l'orientation). Plus gros est le groupe des homeomorphismes T de D qui
onservent la mesure et en ore plus grand elui des appli ations boreliennes,
presque partout bije tives et d'inverse borelienne, onservant la mesure.
En n, tout es groupes sont in lus dans le semi-groupe S (D) des appli ations boreliennes (non ne essairement presque partout bije tives) onservant
la mesure. Celui- i ontient une grande variete d'appli ations, m^eme dans
le as d = 1, D = [0; 1℄, par exemple T (x) = 1 x qui renverse l'orientation,
T (x) = 2x mod. 1 qui n'est pas ontinue, T (x) = min(2x; 2 2x) qui n'est
pas bije tive, et ...
Puisque D est l'adheren e d'un ouvert borne de Rd , le semi-groupe S (D)
ainsi que tous les groupes qu'il ontient peuvent ^etre vus (assez naivement)
omme parties de l'espa e de Hilbert H = L (D; Rd ) des appli ations de
arre sommable de D dans l'espa e ambiant Rd . Il est fa ile de voir que
S (D) est ferme borne dans H et ontenu dans une sphere (et don non
onvexe). On peut montrer qu'il est en fait l'adheren e dans H de tous les
groupes deja mentionnes, des que d  2.
En revan he S (D) n'est ni ompa t ni onvexe. Pour le ompa ti er, ou
le onvexi er, on introduit l'ensemble M (D) des mesures de Borel   0 sur
le produit D  D dont les proje tions sur haque opie de D est la mesure
de Lebesgue sur D. Cette ensemble, onvexe et ompa t pour la topologie
faible des mesures, est parfois appele ensemble des mesures bisto hastiques
sur D  D. On a une inje tion naturelle de S (D) dans M (D) en asso iant a
toute transformation T appartenant a S (D) la mesure T qui donne, pour
tous boreliens A, B ontenus dans D, omme valeur a T (A  B ) la mesure
de Lebesgue de A  T (B ). Autrement dit (e rit omme distribution)
T (x; y) = Æ(y T (x)):
(4)
On montre alors que ette inje tion est ontinue ( e qui est elementaire) et
dense ( e qui l'est un peu moins) de S (D), muni de la topologie forte de
H , dans M (D), muni de la topologie faible des mesures. Ainsi l'ensemble
M (D) des mesures bisto hastiques apparait omme une ompa ti ationonvexi ation du semi-groupe S (D) des transformations onservant le volume et de tous les groupes qu'il ontient. Observons que la propriete de
2
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groupe, perdue au niveau de S (D) ( ar elui- i ontient des transformations
non-inversibles), est en quelque sorte retablie au niveau de M (D), par la
symetrie
((x; y)) ! (~(y; x));
(5)
puisque, lorsque T est inversible, on a bien ~T = T . Ce i montre, du
m^eme oup, que l'ensemble des points extremaux du onvexe ompa t M (D)
ne saurait se reduire a S (D). (En e et si T est extremal, il en est de m^eme
de ~T , m^eme si T n'est pas inversible.)
Retournons pour un instant, a titre de omparaison, au as d'un ensemble ni, de ardinal N , et muni de la mesure de omptage. Comme on l'a
vu, le groupe des transformations de et ensemble, onservant la mesure,
s'identi e au groupe des matri es de permutations N  N . Un theoreme
lassique de Birkho assure que, dans l'espa e des matri es N  N a oeÆ ients reels, les matri es de permutation sont les points extremaux du
onvexe ompa t forme des matri es, dites bisto hastiques, dont les oeÆients sont positifs ou nulle et la somme de haque ligne et de haque olonne
vaut 1.
On voit alors l'analogie ave le as ontinu, a la di eren e pres que, dans
e dernier as, M (D) est non seulement la onvexi ation de S (D) (en un
ertain sens) mais aussi une ompa ti ation et, en revan he, S (D) n'en onstitue qu'une partie des points extremaux. Au dela m^eme de l'analogie, le as
dis ret est la base des demonstrations des resultats de densite pre edemment
evoques (densite de G(D) dans S (D) pour la topologie forte L , densite de
S (D) dans M (D) pour la topologie faible des mesures). L'idee est en e et
la suivante, dans le as du ube D = [0; 1℄d : pour tout entier N puissan e
de 2d , on partitionne (hierar hiquement en fon tion de la puissan e de 2d )
le ube D en N sous- ubes D ; :::; DN de volumes egaux et de ^ote N =d .
On onsidere alors le groupe GN (D) des N ! transformations de S (D) permutant en blo les sous- ubes. (Autrement dit, a haque permutation , on
asso ie la transformation T qui translate haque Di sur D i .) En utilisant
le theoreme de Birkho , et en jouant sur deux niveaux assez disjoints de rafnement des sous- ubes (typiquement N et N ), on voit assez aisement que
l'inje tion de la reunion des GN (D) dans M (D) est dense pour la topologie faible des mesures. Il s'ensuit que GN (D) est dense dans S (D) pour la
topologie forte L . On montre ensuite que haque element T de GN (D),
N etant xe, peut ^etre appro he arbitrairement pres en norme L par un
di eomorphisme de G (D), a ondition que d  2. (Pour ette etape, on se
ramene, par de omposition des permutations, au as ou T transpose deux
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sous- ubes ayant une interfa e ommune. On fait une onstru tion quasi
expli ite du di eomorphisme en integrant un hamp de ve teur permettant
d'e hanger en temps ni l'essentiel des points des deux sous- ubes, sans
depla er ou presque les autres, les erreurs etant ontr^olables en norme L ,
mais pas en norme du sup!). Tout ela suÆt a montrer que le plus petit
groupe onsidere, G (D), est deja dense dans S (D) pour la norme L et que
son image dans M (D) est dense pour la topologie faible des mesures. Sur
toutes es questions, on pourra onsulter, entre autres [AK℄, [Su℄, [Sh℄... (et
ave un point de vue tres di erent [Ne℄).
2

2

3 Geodesiques et equation d'Euler

Interessons-nous a present aux ourbes geodesiques sur ha un des groupes
ou semi-groupe onsideres, vus omme sous-ensembles du Hilbert H =
L (D; Rd ), dont on note la norme jj  jjH . On ne onsidere que le as d  2,
de sorte que l'adheren e dans H de tous es ensembles est le semi-groupe
S (D). Un point de vue naif (et fort peu intrinseque) est de les de nir omme
des hemins (absolument ontinus) t ! T (t) 2 H , prenant valeur dans le
groupe ou sous-groupe onsidere et minimisant, sur haque intervalle I ompa t d'interieur non vide assez petit, \l'a tion"
Z
1
0
(6)
AI (T ) =
2 I jjT (t)jjH dt;
2

2

ou T 0(t) designe la derivee de T (t) (au moins pour presque tout t). Notons
la presen e, ontraire a l'usage le plus frequent pour de nir une geodesique,
du arre dans ette integrale, e qui permet de xer le parametrage de la
ourbe et presente divers avantages. Con entrons-nous sur le as de S (D),
e qui est apres tout bien naturel puisque lui seul est ferme dans H . On
peut exprimer l'appartenan e de T (t) 2 H a S (D) en tous t simplement en
requerant
Z Z (p(t; T (t; x)) p(t; x))dxdt = 0;
(7)
I D
pour toute fon tion reelle p ontinue sur I  D. Ainsi on est ramene au
probleme de point-selle
Z dt Z ( 1 j T (t; x)j p(t; T (t; x)) + p(t; x))dx; (8)
infT sup
t
p I
D 2
2

ou j:j est la norme eu lidienne sur Rd , p de rit l'ensemble des fon tions reelles
ontinues sur I  D et T l'ensemble des appli ations t ! T (t; :) 2 H ayant la
di erentiabilite (presque partout en t) minimale requise pour donner un sens
5
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a l'integrale. Un al ul des variations formel onduit aussit^ot a la ondition
d'optimalite :
tt T (t; x) = (rp)(t; T (t; x));
(9)
ou on note r = (x ; :::; xd ) le gradient dans l'espa e eu lidien Rd et ou p est
le multipli ateur de Lagrange de la ontrainte de onservation de la mesure
imposee a T . Cette equation n'est rien d'autre que l'equation d'Euler des
uides parfaits in ompressibles. De rivons brievement le modele physique.
Le mouvement des parti ules du uide est donne par T . On peut onsiderer
la variable x omme l'etiquette (le \label") de haque parti ule et T (t; x)
represente sa position dans le domaine D a l'instant t. Souvent on normalise
T en posant T (0; x) = x, e qui revient a etiqueter les parti ules par leurs
positions au temps t = 0 dans le domaine D. La ondition de onservation
du domaine D et de la mesure de Lebesgue est la tradu tion mathematique
de l'in ompressibilite supposee du uide et du fait qu'il se depla e dans le
domaine D sans s'en e happer. L'equation d'Euler proprement dite (9) exprime que les parti ules sont a elerees par un hamp derivant d'un potentiel
p, qui s'interprete omme la pression regnant dans le uide et qui permet
d'ajuster a tout moment la ontrainte d'in ompressibilite. On a ainsi rappele une interpretation geometrique elementaire d'une des equations les plus
venerables (1755) de la physique ma ros opique (et qui reste fondamentale
pour la modelisation des e oulements de l'atmosphere et de l'o ean). Une
referen e majeure pour ette vision de l'hydrodynamique est bien sur le
re ent livre d'Arnold et Khesin [AK℄.
1

4 Le probleme des geodesiques minimales

L'equation d'Euler est l'objet de re her hes mathematiques tres a tives
( omme en temoignent les livres tres re ents d'Arnold-Khesin, Chemin [Ch℄,
Lions [Li℄, Mar hioro-Pulvirenti [MP℄, et ...). Elle est abordee en general
omme une equation d'evolution et une grande part de la re her he est onsa ree au probleme de valeurs initiales qui onsiste a resoudre (9) en se
donnant a l'instant initial, t = 0 pour xer les idees, en tous points x 2 D,
la vitesse initiale t T (0; x) de haque par elle de uide, ave la normalisation
naturelle T (0; x) = x. L'hypothese naturelle sur le hamp des vitesses initiales v (x) = tT (0; x) est d'^etre a divergen e nulle et parallele au bord du
domaine D. C'est la ondition de ompatibilite resultant (au moins formellement) de la onservation de la mesure. En ontrepartie, la pression p n'a
pas a ^etre initialisee. Moyennant des hypotheses de regularite sur la donnee
initiale v et le domaine D, on sait montrer que le probleme de valeurs initiales est bien pose, globalement en temps si d = 2 et lo alement si d = 3.
0

0

6
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Nous ne developperons pas d'avantage la question, etudiee depuis les annees
20 mais en ore tres largement ouverte, ave notamment la question de tout
premier plan qu'est l'apparition ou non de singularites en temps ni dans le
as d = 3.
Un sujet de re her hes beau oup plus marginal, bien que tres naturel du
point de vue geometrique, est l'etude des geodesiques minimales (au sens
\plus ourts hemins") entre deux points sur les groupes de transformations
onservant le volume. Cela revient a se xer un intervalle I , I = [0; 1℄ pour
xer les idees, a se donner T (0; :), qu'on normalise en prenant T (0; x) = x, et
T (1; :), puis a minimiser (6). On ne peut don imposer les vitesses initiales
t T (0; :) et il s'agit, par rapport a la variable t 2 I d'un probleme \aux deux
bouts". (On peut se demander la pertinen e d'un tel probleme du point de
vue, par exemple, de la prevision meteorologique. On observera toutefois que
ette derniere est egalement tres eloignee du probleme de valeurs initiales,
ar dans les al uls d'evolution on rets, on in orpore au fur et a mesure
les observations - 'est-a-dire la onnaissan e d'une partie de la solutionpar les te hniques dites d'assimilation de donnees et le probleme aux deux
bouts peut ^etre vu omme un probleme d'assimilation tres parti ulier.) Ce
probleme de al ul des variations est atypique, ar la fon tionnelle d'a tion a
minimiser (6) est tres simple, mais la ontrainte de onservation de la mesure
est diÆ ile a prendre en ompte, m^eme sous la forme a aiblie (7), ar elle
n'a au une raison parti uliere de \passer a la limite" lorsqu'on onsidere
les suites minimisantes du probleme. Ce manque agrant de ompa ite
(ou de onvexite) rend le probleme non trivial. Neanmoins, si les donnees
sont assez pro hes pour des topologies (d'espa es de Sobolev) assez fortes,
l'existen e et l'uni ite de la solution resultent du travail d'Ebin et Marsden
[EM℄. En revan he, Shnirelman a montre en 1985 (voir [Sh℄) dans le as
d = 3, D = [0; 1℄ , l'existen e de donnees T (1; :) dans le plus petit groupe
possible, a savoir G (D), pour lesquelles il ne pouvait exister de geodesiques
minimales, au moins sur G(D) = SDiff (D). L'argument est assez simple a
exprimer. Pour generer es \mauvaises" donnees, on integre sur l'intervalle
de temps I = [0; 1℄ un hamp de ve teur v a divergen e nulle et support
ompa t dans l'interieur de D, qu'on hoisit \bidimensionnel" au sens que,
en oordonnees artesiennes,
3

v(t; x) = (v1 (t; x1 ; x2 ); v2 (t; x1 ; x2 ); 0);

8x = (x ; x ; x ) 2 D;
1

2

3

(10)

'est-a-dire que v a sa troisieme omposante nulle et ne depend pas de x .
3
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Ainsi la donnee nale T (1; :) est elle de la forme
T (1; x) = (h (x ; x ); h (x ; x ); x );
(11)
ou h appartient au groupe G ([0; 1℄ ) et on peut onsiderer, en parallele, le
probleme de geodesiques minimales en dimension trois sur le ube unite ou
en dimension deux sur le arre unite et omparer les in mums de (6) dans
les deux as. Bien sur l'in mum en dimension deux ne peut ^etre inferieur
a elui de la dimension trois. Mais il se peut qu'il soit stri tement plus
grand. (Shnirelman montre qu'on peut onstruire les hamps v adequats
pour ela, onformement a l'intuition que les mouvements in ompressibles
sont beau oup plus exibles en dimension trois qu'en dimension deux.) Dans
un tel as, il est alors fa ile de voir que l'in mum ne peut ^etre atteint.
En e et, si T realise l'in mum, il n'y a qu'a le \laminer" ( 'est-a-dire le
rempla er par deux opies de lui-m^eme aplaties d'un fa teur deux dans la
dire tion x omme pour faire un mille-feuilles, modulo un peu de lissage
pour le garder regulier) pour rendre (6) stri tement plus petit et aboutir a
une ontradi tion. Au-dela du ontre-exemple, on voit se dessiner dans une
telle situation le omportement des suites minimisantes, ave l'apparition
de petites e helles dans la dire tion trois et de mi rostru tures in niment
petites.
1

1

2

2

1

2

3

2

3

5 Geodesiques generalisees et e oulements hydrostatiques

Pour resoudre le probleme des geodesiques minimales, on utilise dans [Br2℄
une idee simple de onvexi ation, en s'inspirant de l'inje tion du semigroupe S (D) dans le onvexe des mesures bisto hastiques M (D) de rite
plus haut.
A haque T , on asso ie une paire de mesures en les variables t 2 I = [0; 1℄,
x 2 D, a 2 D, l'une positive, l'autre ve torielle,
(t; x; a) = Æ(x T (t; a)); m(t; x; a) = t T (t; a)Æ(x T (t; a)); (12)
liees l'une a l'autre par la ondition de ompatibilite (au sens des distributions)
t + rx:m = 0:
(13)
On exprime ensuite les onditions initiales et nales par
(0; x; a) = Æ(x T (0; a)); (1; x; a) = Æ(x T (1; a));
(14)
puis la onservation de la mesure (7) par
Z (t; x; da) = 1
(15)
D
8
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(autrement dit la proje tion de la mesure sur l'espa e des (t; x) est la mesure
de Lebesgue) et on ree rit sans trop de peine l'a tion (6) sous la forme

Z
A (T ) = sup (t; x; a)d (t; x; a) +
I

(t; x; a):dm(t; x; a)

;

(16)

ou (; ) de rit l'ensemble des ouples de fon tions ontinues des variables
(t; x; a) 2 I  D a valeurs respe tivement dans R et dans Rd , veri ant en
tous points
1
(17)
(t; x; a) + j (t; x; a)j  0:
2
On n'a rien hange au probleme de geodesique minimale en re her hant un
ouple ( ; m), de la forme (12), minimisant (16) sous les ontraintes (13),
(14), (15).
Mais si l'on rel^a he la ontrainte de stru ture (12), qui impose notamment a la mesure d'^etre une mesure de Dira en la variable x, on obtient
pour ( ; m) un nouveau probleme de minimisation, onsiderablement elargi,
onvexe, ave de bonnes proprietes de ompa ite et de ontinuite des ontraintes. Or on parvient a montrer que, dans le as ou d = 3, D = [0; 1℄ , et
ou les donnees sont du type (11), on ne perd rien en rel^a hant la ondition
de stru ture (12), au sens que l'in mum du probleme original et elui du
probleme onvexi e oin ident. (Ce resultat est a rappro her de la densite
de l'inje tion de G(D) dans M (D) dis utee plus haut. Voir aussi le resultat
de densite de Shnirelman [Sh℄.) En revan he, il n'y a pas oin iden e dans
le as d = 2. Autrement dit, en dimension trois, le probleme de geodesique
minimale peut ^etre legitimement onvexi e, e qui le rend beau oup plus
a essible, mais pas en dimension deux! (C'est le ontraire du probleme de
valeurs initiales, ou l'equation d'Euler est beau oup plus fa ile a traiter en
dimension deux qu'en dimension trois.)
L'etude du probleme onvexi e aboutit aux on lusions suivantes, pour
haque donnee xee de type (11) : Il existe des solutions ( ; m) optimales.
Pour ha une d'elles, est une mesure positive et ne depend pas de la
variable x , m est une mesure ve torielle absolument ontinue par rapport
a et s'e rit m(t; x; a) = (t; x; a)(v ; v ; 0)(t; x ; x ; a) ave v independante
de x et de arre sommable par rapport a la mesure . Il existe un hamp
de pression p(t; x ; x ) (independant de x ), dont le gradient est une mesure
de Radon, unique, telle que, pour toute solution ( ; m), on ait
t ( v) + rx:( v v) + rx p = 0;
(18)
2

2

3

3

1

2

1

3

1

2

3
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ou l'on parvient a de nir le produit rxp onvenablement. Si la solution
( ; m) respe te la stru ture (12), on retrouve l'equation d'Euler (9) (sous
une formulation di erente mais equivalente). Mais, en general, et en partiulier dans les as des ontre-exemples de Shnirelman, il n'en sera rien et la
mesure ne sera plus une mesure de Dira en la variable x. (Autrement dit,
au lieu d'avoir une traje toire unique pour la parti ule initialement pla ee
en a 2 D, omme 'est le as de la des ription lassique d'un uide, on
aura plut^ot un fais eau de traje toires dont les positions sont distribuees en
(t; x), selon la loi de probabilite (t; x; a)  0, a etant xe.) L'equation (18)
generalise don elle d'Euler. Mais elle peut sembler ^etre un objet purement mathematique ( ertainement adequat pour la resolution du probleme
geometrique des geodesiques minimales, omme on l'a vu), un artefa t de
l'appro he variationnelle, sans rapport ave l'hydrodynamique reelle.
Heureusement, il n'en est rien, ar, modulo des hangements de variable adequats, on retrouve derriere (18) une modelisation bien onnue en
me anique des uides, tout parti ulierement pour l'atmosphere et l'o ean,
sous le nom d'hypothese hydrostatique. En simpli ant quelque peu, on
obtient le modele hydrostatique (voir [Li℄, par exemple, et [Br3℄) par une
limite formelle des equations d'Euler tridimensionnelles dans un domaine
in niment min e dans la dire tion x ( e qui est une approximation orre te
dans le as de l'o ean et de l'atmosphere observes a moyenne e helle). A la
limite, la pression ne depend plus de la variable x et les equations peuvent
se ree rire sous la forme (18) apres des hangements d'in onnues appropries.
Pour nir ette se tion sur les geodesiques, insistons sur le fait que de tres
nombreux problemes, sans doute diÆ iles, restent ouverts. Tel est en partiulier le as de la dimension deux, ou on n'a plus le droit de rel^a her la ontrainte de stru ture (12) et d'ainsi onvexi er le probleme. Un autre aspe t
ompletement neglige dans notre presentation est le probleme de l'existen e
et des proprietes des geodesiques fermees (periodiques). La non plus, m^eme
en dimension trois, la te hnique de onvexi ation est inadequate. En n,
signalons que d'autres aspe ts de la geometrie des groupes de transformation
onservant la mesure sont dis utes dans le livre d'Arnold et Khesin.
3

3

6 Geodesiques appro hees

Une alternative au on ept de geodesiques generalisees que nous venons
d'evoquer pour resoudre en dimension trois le probleme des geodesiques
minimales, est le on ept de geodesiques appro hees. L'idee est tres simple
et tres voisine (mais distin te) de la notion de \slightly ompressible ows"
introduite par Ebin [Eb℄ dans les annees 70. Fixons un groupe de transfor10
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mations du domaine D onservant la mesure, le groupe G(D) = SDiff (D)
pour xer les idees, et introduisons sur l'espa e de Hilbert ambiant H =
L (D; Rd ), la distan e au groupe de nie pour tout X 2 H par
dH (X; G(D)) = inf jjX gjjH = inf jjX gjjH = dH (X; S (D)); (19)
g2G D
g2S D
2

(

)

(

)

ou jj:jjH est la norme de H (i.e. la norme L ). On peut alors onsiderer, au
moins formellement, le systeme dynamique de dimension in nie
d (X; G(D))
) = 0;
(20)
X 00 + rX ( H
2
ou l'in onnue t ! X (t) 2 H est une famille parametree par le temps
d'appli ations de arre sommable de D dans l'espa e ambiant Rd et rX
est le gradient dans H . Dans e systeme dynamique, lorsque  tend vers 0,
le potentiel penalise fortement la non-appartenan e de X a l'adheren e du
groupe dans H (qui n'est rien d'autre, des que d  2, que le semi-groupe
S (D), omme on l'a vu plus haut). On s'attend don a e que, pourvu que
les donnees initiales X (0) et X 0(0) soient ompatibles ( 'est-a-dire appartiennent respe tivement au groupe et a son espa e tangent, ou peu s'en faut),
les solutions t ! X (t) de (20) se omportent approximativement omme
des ourbes geodesiques sur le groupe. Notons que le on ept de geodesique
appro hee est assez robuste (ou ou suivant le point de vue) pour ne mettre
en jeu que l'adheren e du groupe dans H , 'est-a-dire le semi-groupe S (D).
(Ainsi on n'a plus a se preo uper du hoix du groupe!)
Pour obtenir un systeme dynamique plus on ret et de dimension nie,
on peut pro eder a une dis retisation du domaine D. Prenons le as du
ube D = [0; 1℄d , de oupe en N sous- ubes egaux de bary entres A ; :::; AN .
Remplaons le Hilbert H et le groupe G(D) respe tivement par l'espa e
eu lidien (Rd )N et le groupe ni de toutes les permutations des A
f(A ; :::; AN ) 2 (Rd )N g;
sans hanger la de nition du systeme dynamique (20), (19). Allons en ore
plus loin, en dis retisant le temps ave un pas uniforme  et en n'a tualisant
le potentiel qu'aux instants dis rets n , n entiers. En pro edant ainsi, on
retrouve exa tement le systeme de parti ules qui nous a servi de pretexte a
l'expose! On s'attend don que, dans la limite ou h,  et  tendent vers 0,
on retrouve les equations d'Euler qui de rivent les geodesiques de G(D). On
peut demontrer [Br4℄ (par une te hnique elementaire et un resultat de Lax
2

2

2

1

1
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[La℄ sur l'approximation des homeomorphismes onservant la mesure a l'aide
de permutations) un tel resultat aux onditions suivantes. On initialise la
position et la vitesse des parti ules
X (t = 0) = A ; X 0 (t = 0) = v (A );
(21)
ou v est un hamp de vitesse a divergen e nulle, tangent au bord de D et
assez regulier. On hierar hise les parametres de dis retisation
h = O( );  = 0( ):
(22)
On montre alors que, tant que la solution T de l'equation d'Euler (9) reste
reguliere, on aura
1 X jX (t) T (t; A )j = O( ):
(23)
0

0

8

4

2

N

2

On a ainsi donne une premiere reponse a notre \enigme" : a la limite, les \ele trons" se omportent omme les parti ules d'un uide parfait
in ompressible regi par les equations d'Euler.
7 Une ari ature d'intera tion oulombienne

Reste a justi er le nom d'ele trons dont nous avons a uble nos parti ules! Revenons a l'equation (20) des geodesiques appro hees, qui met en
jeu la distan e au groupe G(D), ou, e qui revient au-m^eme quand d  2,
au semi-groupe S (D), et plus pre isement le gradient de ette distan e au
arre. L'in onnue est une famille parametree par le temps t d'appli ations
X = X (t) de arre sommable de D dans l'espa e ambiant Rd . Or une telle
appli ation X , moyennant la ondition de non-degeneres en e que la mesure
image  par X de la mesure de Lebesgue sur D est absolument ontinue par
rapport a la mesure de Lebesgue (autrement dit l'image re iproque par X
de toute partie Lebesgue negligeable reste Lebesgue negligeable), admet une
unique de omposition polaire [Br℄ (voir aussi [Ca℄)
X = r Æ g;
(24)
ou  est une fon tion reelle sur D, restri tion d'une fon tion onvexe,
et g appartient au semi-groupe S (D). (Cette de omposition generalise la
de omposition du m^eme nom bien onnue pour les matri es arrees d  d
reelles, qui orrespond au as parti ulier des appli ations lineaires lorsque D
est la boule unite de Rd .) Le fa teur g est ara terise omme l'unique point
12
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de S (D) realisant la distan e de X a S (D), le ve teur X g est le gradient
de
1
X 2 H ! dH (X; S ))
2
au point X . De plus,
g = r Æ X;
(25)
ou (transformee de Legendre-Fen hel de  par rapport a x 2 D) est solution onvexe (en un sens adequat) de l'equation de Monge-Ampere equation
(reelle) [Ca℄
det(D ) = ;
(26)
ou det(D ) est le determinant de la matri e des derivees se ondes de .
Revenons a une geodesique appro hee t ! X (t) et introduisons la mesure
image a l'instant t
Z
(t; x) = Æ(x X (t; a))da:
(27)
D
A haque instant t ou (t; :) est absolument ontinue par rapport a la mesure
de Lebesgue, on peut ree rire (20) :
X 00 (t; a) = E (t; X (t; a)); 8a 2 D;
(28)
ou le hamp E est donne par
r (t; x) x
(29)
E (t; x) =
2

2

2

2

ave solution de (26). On a don (formellement) reformule (20) par (27),
(26), (28) et (29). Lorsqu' est petit, il est naturel de poser
(t; x) = jx2j

2

2 (t; x);

(30)

e qui, au travers de (29) et (26) donne
E (t; x) = r(t; x);
(t; x) = 1  (t; x) + O( ):
En negligeant le terme en O( ), on trouve l'equation de Poisson
(t; x) = 1  (t; x);
2

4

(31)
(32)

4

2
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qui de rit bien exa tement l'intera tion oulombienne. Comme les equations
(27), (28), (31), (33) de rivent raisonnablement un plasma non- ollisionnel
non-relativiste ave un fond neutralisant uniforme (voir, entre autres, [BR℄,
[MMZ℄,...), le systeme de parti ules qui a servi de pretexte a l'expose est
bien une ari ature d'ele trodynamique, d'autant plus ressemblante que le
nombre de parti ules est grand et que leur periode d'os illation est petite.
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