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4



1 Introduction

L’objet mathématique modélisant l’évolution d’un observable en fonction
d’un paramètre (le temps par exemple) ou de plusieurs (les dimensions spatiales
généralement) est le système dynamique. Pour étudier les propriétés d’un sys-
tème dynamique du point de vue statistique, on munit l’espace des observables
d’une structure d’espace probabilisé. La théorie ergodique est la branche des
mathématiques qui étudie ces systèmes dynamiques. Elle essaie entre autres de
les classer, par exemple en mesurant la quantité de hasard qu’ils contiennent,
ou en étudiant le type de comportement des trajectoires sur une longue période
de temps, dans le cas d’un système à un paramètre, ou dans une grande portion
d’espace, dans le cas d’un système à plusieurs paramètres. La notion de cocycle
est l’analogue, pour le système dynamique, de celle de forme différentielle, qui
a permis la classification des variétés différentiables en géométrie. Elle est donc
une voie naturelle pour l’étude des systèmes dynamiques. Nous avons travaillé à
clarifier des questions de cohomologie. D’autre part, comme les formes différen-
tielles, les cocycles ont des connexions avec des problèmes issus de la physique.
Sur cet aspect, nous avons entre autres répondu à une question d’électricité
posée par Kesten dans [21].

Une somme sur la théorie des systèmes dynamiques est le livre de Katok et
Hasselblatt[17].

1.1 Présentation de la situation

Considérons un système dynamique probabilisé (Ω,A, µ, T ) , où T est une
action mesurable stationnaire (c’est-à-dire préservant la probabilité µ) du groupe
Z

d ou R
d. Les notions de cocycle pour ces deux groupes étant assez différentes,

nous les présentons séparément.

1.1.1 Action de Z
d

Dans le cas d’une action de G = Z
d, il y a deux notions de cocycles de

degré k ≥ 1. La première, due à Westman (voir [38]), est tirée de la théorie des
groupes.

Définition 1 (Westman). Un cocycle de degré k ≥ 1 est une fonction α(k)

mesurable définie sur Ω×Gk, vérifiant p.s. ω, pour tous x0, . . . , xk dans G,

α(k)(Tx0ω, x1 − x0, . . . , xk − x0)−
k

∑

j=0

(−1)jα(k)(ω, x0, . . . , x̂j , . . . , xk) = 0,

où le chapeau indique la variable omise.

La seconde, due à A. et S. Katok (voir [18]), est inspirée de la géométrie
différentielle. On note (e1, . . . , ed) la « base » canonique de Z

d, et on pose Ti =
Tei

.

Définition 2 (A. et S. Katok). Un cocycle de degré k = 1, . . . , d est un vecteur

aléatoire f (k) = (f
(k)
i1,...,ik

)1≤i1<···<ik≤d de dimension

(

d
k

)

vérifiant p.s. ω, pour
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tout 1 ≤ i1 < · · · < ik+1 ≤ d
k+1
∑

j=1

(−1)j−1δij
f

(k)
i1,...,ı̂j,...,ik+1

= 0

où le chapeau indique l’indice omis, et δi = Ti − I.

Remarquons que la notion de cocycle de A. et S. Katok est l’analogue dis-
cret et dynamique de la notion de forme différentielle fermée de la géométrie
différentielle. Il est aussi à noter que la définition de Westman peut s’appliquer
à n’importe quel groupe dénombrable, alors que celle de A. et S. Katok est ty-
pique de Z

d, puisqu’elle utilise une « base ». Cela limite notamment le degré k
des cocycles de A. et S. Katok à la dimension d du groupe. Enfin, au degré maxi-
mal k = d, un cocycle au sens de A. et S. Katok est simplement une fonction

mesurable f
(d)
1,...,d (la condition 1 ≤ i1 < · · · < id+1 ≤ d n’étant pas réalisable).

Notons dkα
(k) ou Dkf

(k) les membres de gauche apparaissant dans les éga-
lités des deux définitions ci-dessus. L’opérateur dk (resp. Dk) ainsi défini vérifie
dk ◦ dk−1 = 0 (resp. Dk ◦Dk−1 = 0). Cela signifie que toute fonction α(k−1) qui
n’est pas un cocycle de degré k − 1 définit un cocycle α(k) non nul de degré k,
par la formule α(k) = dk−1α

(k−1). Les cocycles α(k) de degré k pouvant s’écrire
sous la forme dk−1α

(k−1) sont des cobords de degré k au sens de Westman. On
a la notion analogue au sens de A. et S. Katok.

Une remarque simple mais cruciale est qu’au degré 1, les deux définitions de
cocycles et de cobords sont équivalentes. La première s’écrit

α(1)(ω, x1) = α(1)(ω, x0) + α(1)(Tx0ω, x1 − x0),

et la seconde
δif

(1)
j = δjf

(1)
i .

On passe d’un cocycle de Westman α(1) à un cocycle de Katok f (1) par

f
(1)
i (ω) = α(1)(ω, ei) (1)

et réciproquement d’un cocycle de Katok f (1) à un de Westman α(1) par (si
m1, . . . ,md ≥ 0)

α(1)(ω, (m1, . . . ,md)) =

m1−1
∑

i=0

f
(1)
1 (T i

1ω) +

m2−1
∑

i=0

f
(1)
2 (Tm1

1 T i
2ω) + · · ·

· · ·+
md−1
∑

i=0

f
(1)
d (Tm1

1 . . . T
md−1

d−1 T i
dω).

(2)

Les deux définitions de cobords de degré 1 sont aussi équivalentes, et s’écrivent

{

f
(1)
i (ω) = φ(Tei

ω)− φ(ω)
α(1)(ω, (m1, . . . ,md)) = φ(T(m1,...,md)ω)− φ(ω).

(3)

où φ est une fonction mesurable sur Ω. En particulier, dans le cas de la dimension
d = 1, toute fonction f (1) mesurable est un cocycle de Katok, le cocycle de
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Westman associé étant

α(1)(ω,m) =































m−1
∑

j=0

f (1)(T jω) si m > 0

0 si m = 0

−
−1
∑

j=m

f (1)(T jω) si m < 0

(4)

De nombreux exemples de cocycles de degré 1 ont été étudiés ; le cocycle de
degré 1 est en effet un outil dans la construction d’exemples de systèmes dy-
namiques (flots spéciaux). Cette construction passe d’ailleurs à la dimension
d ≥ 1 (voir Katok [16]), toujours avec un cocycle de degré 1. De même le très
classique théorème ergodique sur la convergence des moyennes de Cesàro de la
suite (T jf (1))j suivant l’intégrabilité de f (1) a une version pour les cocycles de
degré 1 d’une action de Z

d, voir Boivin et Derriennic [3]. Il est aussi démontré
par ces auteurs que les cobords Lp de degré 1 sont denses dans l’espace des
cocycles Lp de degré 1.

Il y a par contre peu d’études sur les degrés supérieurs. Des travaux algé-
briques assez abstraits ont été menés à partir de la définition de Westman, pour
relier la théorie ergodique à la théorie de la cohomologie des groupes (Feldman-
Moore [9] ; Westman ; Mackey [31]). Notons le résultat essentiel de Feldman-
Moore : tout cocycle mesurable de degré ≥ 2 d’une action ergodique de Z

d est
un cobord mesurable. Une version de ce résultat pour la définition de Katok a
été démontrée par Lind dans [27] pour le degré k = d. Cette dernière a entre
autres pour conséquence que pour toute action libre ergodique de Z

2, pour toute

fonction mesurable f (par exemple f ≡ 1) on peut trouver deux fonctions f
(1)
1 ,

f
(1)
2 mesurables telles que

f = δ1f
(1)
2 − δ2f (1)

1 .

Le résultat de Feldman et Moore a un peu sonné le glas de la voie de la coho-
mologie des groupes abstraits en théorie ergodique.

Notons aussi le travail de A. et S. Katok qui se place dans un cadre géomé-
trique. L’espace de probabilité est un tore, et l’action T est engendrée par des
automorphismes hyperboliques. Ils démontrent que la cohomologie de classe C∞
est triviale aux degrés k ≤ d − 1, et est déterminée par les orbites périodiques
au degré k = d. Ils généralisent ainsi le travail de A. N. Livšic [29], qui portait
sur le cas du degré 1 pour une action de R.

1.1.2 Action de R
d

Bien que Katok et al. ne considèrent que le cas d’une action de Z
d, leur défini-

tion de cocycle de degré k se transpose au cas d’une action de R
d, en remplaçant

formellement l’opérateur δi par le générateur infinitésimal L1 du groupe à un
paramètre t 7→ Ttei

. Cette définition impose que les fonctions considérées ap-
partiennent aux domaines des générateurs infinitésimaux. Cette condition peut
être affaiblie, par une méthode analogue à celle utilisée pour définir les distribu-
tions. Cette notion faible est notamment considérée par Jikov, Kozlov et Oleinik
(J.K.O.), voir [15] :
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Définition 3 (Jikov, Kozlov, Oleinik). Un cocycle de degré k = 1, . . . , d est

un vecteur aléatoire intégrable f (k) = (f
(k)
i1,...,ik

)1≤i1<···<ik≤d de dimension

(

d
k

)

vérifiant p.s. ω, pour toute fonction φ définie sur R
d, de classe C∞ et à support

compact, pour tous 1 ≤ i0 < · · · < ik ≤ d,
∫

x∈Rd

k
∑

j=0

(−1)jf
(k)
i0,...,ı̂j ,...,ik

(Txω)
∂

∂xij

φ(x) dx = 0

où le chapeau indique l’indice omis.

Notons qu’un vecteur aléatoire intégrable f (k) = (f
(k)
i1,...,ik

)1≤i1<···<ik≤d est
un cocycle de degré k si et seulement si pour presque tout ω, la forme différen-
tielle aléatoire de degré k définie par

y 7→
∑

1≤i1<···<ik≤d

f
(k)
i1,...,ik

(Tyω) dyi1 . . . dyik

est fermée, au sens des distributions. Ces cocycles sont utilisés dans (J.K.O.)
pour résoudre des problèmes d’homogénéisation d’opérateurs elliptiques du se-
cond ordre, et notamment pour exprimer l’opérateur différentiel limite.

L’analogue de la définition de Westman pour les actions de R
d pose un

problème de mesurabilité, et de négligeabilité, notamment concernant l’ordre
du « p.s. ω » et du « pour tout x0, . . . , xk ». Seul le cocycle de degré 1 a été
vraiment étudié et en particulier pour k = d = 1. Dans ce cas, l’analogue de la
formule de passage (4) s’écrit

α(1)(ω, x) =

∫ x

0

f (1)(Ttω) dt. (5)

Dans cette formule on suppose naturellement que f (1) est intégrable. L’inté-
grale ci-dessus a alors un sens en dehors d’un sous-ensemble négligeable ⊂ Ω ne
dépendant pas de x ∈ R. La notion adaptée de cocycle de degré 1 est donc

Définition 4 (degré 1). Un cocycle de degré 1 est une fonction mesurable α(1)

définie sur Ω× R, vérifiant p.s. ω, pour tout x, y ∈ R

α(1)(ω, x) = α(1)(ω, y) + α(1)(Tyω, x− y).

Le théorème ergodique local donne la formule de passage dans l’autre sens :

f (1)(ω) = lim
x→0

1

x
α(1)(ω, x).

La définition ci-dessus peut-être reprise sans modification pour définir le cocycle
d’une action de R

d, toujours de degré 1. Une nuance apparâıt cependant dans le
lien avec les cocycles de degré 1 au sens de Jikov et al, car la formule analogue
de la formule intégrale (5) ci-dessus n’a plus de sens ponctuel, mais seulement
en moyenne L1. Ce problème, lié à celui du théorème ergodique local, est étudié
en détail par Boivin et Derriennic. Ils démontrent aussi le théorème ergodique à
l’infini. Le point essentiel est que la condition d’intégrabilité pour la convergence
p.s. n’est plus L1, mais Ld,1 (espace de Lorentz).
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Pour finir, mentionnons deux exemples fameux de cocycle de degré 1 non dif-
férentiables : Le mouvement brownien à plusieurs paramètres de Lévy (voir [26]),
et sa version poissonienne proposée par Mandelbrot (voir [32]). Le mouvement
brownien de Lévy (Bx)x a des propriétés harmoniques mises en évidence par
McKean (voir [33]) : lorsque le nombre de paramètres d est impair, sa cova-
riance à x fixé

cx(y) = cov(Bx, By)

vérifie ∆(d+1)/2cx(y) = 0, sur le domaine y ∈ R
d \{x, 0}. McKean en déduit que

ce champ aléatoire est markovien d’ordre (d − 1)/2 lorsque la dimension d est
impaire, et n’est pas markovien en dimension paire. Goldman a relié le mouve-
ment brownien de Lévy à un processus V markovien (pour un conditionnement
par rapport à un demi-espace) dont les trajectoires vérifient ∆(d+1)/2V = 0
(voir [13]).

1.2 Présentation résumée des résultats

1.2.1 degré 1

Nous avons établi un critère de récurrence pour cocycle de degré 1 d’action de
Z

d, basé sur une hypothèse de type loi faible des grands nombres. Cela permet
notamment d’exprimer ce critère dans le cas L1, alors que le théorème ergo-
dique ponctuel ne s’applique qu’avec une hypothèse d’intégrabilité plus forte.
La question, cruciale du point de vue de la construction des flots spéciaux, d’un
critère analogue pour la transience, reste ouverte (voir paragraphe 4 page 37).
Cette question de la transience a été aussi étudiée par H. Keynes, K. Madden,
N. Markley et M. Sears dans le cas d’un cocycle continu (voir entre autres [22]).

1.2.2 degré ≥ 2, action de Z
d

Nous avons démontré que les définitions de Katok et Westman donnent les
mêmes classes de cohomologie. Cela est fait en généralisant les formules de
passage (1) et (2) au cas du degré ≥ 2 :

{

f (k) = pk(α(k))
α(k) = ik(f (k))

où pk et ik sont respectivement surjective et injective, et sont réciproques l’une
de l’autre aux cobords près :

Théorème 1. Pour tout cocycle de Katok f (k) on a pkik(f (k)) = f (k), et pour
tout cocycle de Westman α(k) on a ikpk(α(k))− α(k) est un cobord.

On peut faire la remarque que la surjection pk est canonique et assez natu-
relle, mais que l’injection ik l’est moins. Le même résultat est d’ailleurs démontré
par Cartan et Eilenberg avec une autre injection (voir [4]). Notre construction
est géométrique, basée sur le réseau dual, et donne des cocycles adaptés à la for-
mulation du théorème ergodique : nous avons démontré le théorème ergodique
pour les cocycles de Westman de la forme ik(f (k)), en moyenne et ponctuel,
suivant l’intégrabilité de f (k) (voir paragraphe 3.2 page 35).

Comme application de ce théorème ergodique, nous avons obtenu l’existence
presque sûre du flux surfacique moyen à l’infini du courant stationnaire, dans

9



un réseau cubique stationnaire (donc infini) de résistances aléatoires. (voir pa-
ragraphe 3.3 page 36)

Comme l’ont fait (J.K.O) dans le cas continu, nous avons utilisé les cocycles
de Katok pour répondre avec Boivin à une question d’homogénéisation posée par
Kesten : nous avons démontré la convergence presque sûre de l’énergie (et donc
de la conductivité) dans une cellule extraite d’un réseau cubique stationnaire
de résistances aléatoires, lorsque la taille de la cellule tend vers l’infini. (voir
paragraphe 3.4 page 36)

Enfin, nous avons démontré sur des exemples que le résultat de Feldman-
Moore sur la trivialité de la cohomologie mesurable à partir du degré 2 ne passe
pas à la cohomologie intégrable (voir paragraphe 3.1.3 page 34).

1.2.3 degré ≥ 2, action de R
d

La situation dans le cas continu est en quelque sorte à l’opposée du cas
discret. La question de trouver deux définitions de cocycle, une « à la Katok »

et une « à la Westman », qui donneraient les mêmes classes de cohomologie,
reste ouverte, et semble très délicate. Par contre il y a un candidat très naturel
pour jouer le rôle de l’injection ik. C’est l’intégrale de la « forme différentielle
aléatoire de degré k »

y 7→
∑

1≤i1<···<ik≤d

f
(k)
i1,...,ik

(Tyω) dyi1 . . . dyik

sur le simplexe△(0, x1, . . . , xk) de dimension k de sommets (0, x1, . . . , xk). Cette
intégrale n’étant pas définie ponctuellement, mais seulement au sens L1, nous
avons démontré qu’elle définit un cocycle « à la Westman » dans un sens faible :

Proposition 1. Soit f (k) un cocycle intégrable de degré k au sens de J.K.O.
Alors l’intégrale

Ik(f (k))(ω, x1, . . . , xk) =

∫

y∈△(0,x1,...,xk)

∑

1≤i1<···<ik≤d

f
(k)
i1,...,ik

(Tyω) dyi1 . . . dyik

est un cocycle intégrable faible de Westman au sens suivant : pour tous x0, . . . , xk

dans R
d, on a l’égalité dans L1

Ik(f (k))(Tx0ω, x1 − x0, . . . , xk − x0) =
k

∑

j=0

(−1)jIk(f (k))(ω, x0, . . . , x̂j , . . . , xk),

où le chapeau indique la variable omise.

Nous avons pu ainsi généraliser le résultat de Boivin-Derriennic aux degrés
supérieurs.

Proposition 2. Soit f (k) un cocycle intégrable de degré k au sens de J.K.O. Si
sa norme de Lorentz Ld−k+1,1 est finie, alors l’intégrale Ik(f (k))(ω, x1, . . . , xk)
définie ci-dessus admet une version p.s. ω, continue en x1, . . . , xk, et qui est un
cocycle intégrable fort de Westman au sens suivant : p.s. ω, pour tout x0, . . . , xk

dans R
d, on a l’égalité

Ik(f (k))(Tx0ω, x1 − x0, . . . , xk − x0) =

k
∑

j=0

(−1)jIk(f (k))(ω, x0, . . . , x̂j , . . . , xk),
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où le chapeau indique la variable omise.

Nous avons ensuite démontré le théorème ergodique associé, en moyenne
dans le cas intégrable, et ponctuel pour la version continue, dans le cas Ld−k+1

(voir paragraphe 2.1.2 page 13).
Comme dans le cas discret, nous l’avons appliqué au milieu conducteur aléa-

toire stationnaire (voir paragraphe 2.2 page 14).
Enfin, nous avons généralisé les constructions de Lévy et Mandelbrot au

degré k ≥ 2, ainsi que celle de C̆encov (voir [5]) pour la construction d’un
modèle indicatrice (voir paragraphe 2.4 page 21).

1.3 Présentation résumée des perspectives

Les travaux réalisables à plus ou moins long terme sont de

1. Démontrer sur des exemples que l’intégrabilité Ld−k+1,1 est nécessaire
pour la convergence ponctuelle dans le théorème ergodique pour cocycle
de degré k en dimension d ;

2. Trouver le lien entre une définition algébrique type Westman et une défi-
nition géométrique type J.K.O. de cocycle de degré k, dans le cas continu ;

3. Trouver les propriétés harmoniques du cocycle brownien de degré k, et en
déduire ses propriétés markoviennes (voir paragraphe 2.6 page 30) ;

4. Écrire la loi forte des grands nombres pour le cocycle brownien de degré 2.

5. Déterminer le module de continuité p.s. du cocycle brownien de degré 2.

6. Écrire un critère de transience pour cocycle de degré 1 d’action de Z
d

à valeurs dans R
d plus faible que le théorème ergodique ponctuel (voir

paragraphe 4 page 37).

7. Déterminer si le cocycle brownien de degré 2 est un cobord L2 (la réponse
étant « non » pour le degré 1 et « oui » pour le degré ≥ 3).

8. Ecrire le rôle du cocycle brownien de degré 2 en dimension 3 dans le calcul
stochastique, et notamment l’analogue de la formule de Ito.

9. Démontrer un principe d’invariance pour le modèle de Cencov, et le géné-
raliser au cocycle brownien de degré 2 (voir notes 1 et 2 page 21).

10. Déterminer si le théorème de Feldman-Moore sur la trivialité de la coho-
mologie mesurable de degré ≥ 2 des actions de Z

d passe au cas continu
d’une action de R

d.
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2 Cocycles de degré 2 d’actions de R
3, exemples

et applications

Le cas typique le plus simple du cocycle de degré « général »est celui du
degré k = 2 en dimension d = 3. En effet les cas des degrés extrêmes k = 1
et k = d présentent des simplifications qui ne se retrouvent pas aux degrés
intermédiaires. D’autre part le cas continu, s’il est plus délicat du point de vue
mathématique, est aussi plus intuitif. Nous commencerons donc par lui.

2.1 Cocycles de J.K.O. de degré 2 en dimension 3

Considérons d’abord la notion de J.K.O. Soit un vecteur aléatoire ~f =
(fi1,i2)1≤i1<i2≤3. Posons fi,j = −fj,i, et suivant l’usage en dimension d = 3

ordonnons les coordonnées par permutation des indices : ~f = (f23, f31, f12).

Nous avons vu (définition 3) que ~f est un cocycle de degré 2 de J.K.O. si la
forme différentielle aléatoire

y 7→ f23(Tyω) dy2 ∧ dy3 + f31(Tyω) dy3 ∧ dy1 + f12(Tyω) dy1 ∧ dy2
est presque sûrement fermée au sens des distributions, c’est-à-dire si le champ
aléatoire y 7→ ~f(Tyω) est de divergence nulle (on notera divT

~f = 0). Cette notion
a de nombreuses interprétations physiques (entre autre : champ magnétique
constant dans le temps, champ électrique sans accumulation de charge, champ
de vitesse d’un fluide incompressible).

2.1.1 Densité des cobords (Article 8)

D’après le théorème de Poincaré, toute forme différentielle fermée sur R
d est

exacte, ce qui se dit au degré 2 en dimension 3 : tout champ de divergence nulle
admet un potentiel vecteur. A ω fixé, il existe donc un champ ~gω = (gωi)i tel

que ~f(Tyω) = rot~gω(y), c’est-à-dire

fij(Tyω) =
∂gωj

∂yi
(y)− ∂gωi

∂yj
(y). (6)

Un choix possible pour ce potentiel vecteur est un champ y 7→ ~g(ω, y) représen-

tant l’intégrale du champ x 7→ ~f(Txω) entre 0 et y. Il est défini à ω fixé, grâce
à la formule classique du calcul différentiel, par

gj(ω, y) =

∫ 1

0

s
∑

i

yifij(Tsyω) ds, (7)

cette intégrale étant définie à y fixé comme fonction ∈ L1(Ω), mais non ponc-
tuellement (les dérivées de l’équation (6) sont alors à prendre au sens des distri-

butions aléatoires). Il se caractérise, parmi les potentiels du champ x 7→ ~f(Txω),
par le fait qu’il est orthoradial (c’est-à-dire que 〈~g(ω, y), y〉 = 0). Nous revien-
drons plus tard sur l’interprétation de ce champ.

Une question naturelle est : existe-t-il un vecteur aléatoire ~g′ = (g′1, g
′
2, g

′
3)

défini sur Ω tel que pour presque tout ω, le champ

y 7→ ~g′(Tyω)
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soit un potentiel vecteur pour le champ y 7→ ~f(Tyω) ? On obtient ainsi une
notion de cobord de degré 2 « à la J.K.O. » :

Définition 5. — Un vecteur aléatoire intégrable ~f est un cobord de J.K.O. de
degré 2 si il existe un vecteur aléatoire intégrable ~g′ tel que p.s. ω on ait pour
toute fonction ~φ de classe C∞ à support compact dans R

3, pour tous i, j

∫

g′i(Tmω)
∂φ

∂mj
(m)− g′j(Tmω)

∂φ

∂mi
(m) dλ(m) =

∫

φ(m)fi,j(Tmω) dλ(m),

ces sommes étant prises sur les permutations cycliques de (1, 2, 3). On notera
~f = rotT~g

′.

D’après la formule divT rotT = 0, tout cobord de J.K.O. de degré 2 est un
cocycle de J.K.O. Réciproquement, tout cocycle ~f de J.K.O. de degré 2 n’est
pas un cobord de J.K.O., mais l’on a

Proposition 3. Soit un système dynamique probabilisé (Ω,A, µ, (Tx)x∈Rd) er-
godique. Les cobords de J.K.O. de degré 2 d’intégrabilité Lp sont denses dans
l’espace des cocyles de J.K.O. de degré 2, d’intégrabilité Lp et d’espérance nulle.

Schéma de démonstration.— Cela vient du fait qu’étant donné un cocyle de
J.K.O. ~f de degré 2, d’intégrabilité Lp, le champ défini par

g′j(ω, y) =

∫ 1

0

∑

i

yifij(Tsyω) ds. (8)

vérifie
rotT~g

′(., y) = ~f ◦ Ty − ~f (9)

(noter la ressemblance entre les formules (6) et (7) page 12 d’une part et les
formules (8) et (9) ci-dessus d’autre part). En posant alors

~g′N(ω) =
3

4πN3

∫

‖y‖<N

~g′(ω, y) dy,

on obtient

rotT

(

−~g′N
)

= −
( 3

4πN3

∫

‖y‖<N

~f ◦ Ty dy
)

+ ~f

ce qui tend bien vers ~f en norme Lp si E(~f) = ~0, d’après le théorème ergodique
de Wiener (voir [39], ou Krengel [24]).

2.1.2 Théorème ergodique (Article 8)

Le théorème ergodique s’énonce ainsi :

Théorème 2. Soit un système dynamique probabilisé (Ω,A, µ, (Tx)x∈Rd) ergo-

dique. Soit ~f un cocycle de J.K.O. de degré 2 (c’est-à-dire engendrant une forme

différentielle aléatoire presque sûrement fermée : divT
~f = 0), de puissance p-

ème intégrable, avec p ≥ 1. Soit θ > 0. Notons ~n△ le vecteur normal orienté
d’un triangle orienté △. Alors
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– la quantité

1

|△|

∫

△

f23(Tyω) dy2 ∧ dy3 + f31(Tyω) dy3 ∧ dy1 + f12(Tyω) dy1 ∧ dy2

converge en moyenne Lp vers 〈E(~f), ~n△〉 (resp. vers 〈~f(ω), ~n△〉) lorsque
l’aire |△| tend vers l’infini (resp. vers 0), uniformément sur l’ensemble des
triangles △ admettant O comme premier sommet et dont les trois angles
sont ≥ θ.

– si de plus ~f est de norme de Lorentz L2,1 finie, l’expression ci-dessus admet
une version p.s. continue par rapport aux deux sommets libres du triangle,
pour laquelle ces convergences ont lieu ponctuellement.

Rappelons que les espaces de Lorentz sont des espaces intermédiaires entre
les espaces de Lebesgue. On a notamment

⋃

ε>0

L2+ε(Ω) ⊂ L2,1(Ω) ⊂ L2(Ω),

ces inclusions étant strictes. D’autre part le théorème ci-dessus est vrai pour
toutes les dimensions d et tous les degrés k, la condition d’intégrabilité pour la
convergence ponctuelle étant alors la finitude de la norme de Lorentz Ld−k+1,1.

2.2 Application à la résistivité dans un milieu aléatoire
stationnaire de dimension 3 (Prépublication 9)

Le théorème ergodique ponctuel s’applique au problème de la résistivité d’un
milieu aléatoire stationnaire. Considérons un tenseur de résistivité stationnaire,
c’est-à-dire de la forme x 7→ R(Txω), où R est une matrice aléatoire symétrique
définie positive. On se place dans le cas elliptique, c’est-à-dire que l’on suppose
qu’il existe deux constantes 0 < c < C telles que les trois valeurs propres deR(ω)
soient entre c et C quelque soit ω. Supposons de plus que le système dynamique
sur lequel est défini R est ergodique. On se fixe l’espérance ~I = (I1, I2, I3) du
flux du courant dans le milieu. Si l’on cherche un courant stationnaire, ce dernier
est donné par un champ x 7→ ~f(Txω) vérifiant divT

~f = 0 au sens faible (loi de
conservation du courant). La densité de la puissance dissipée x 7→ P (Txω) est

donnée par la formule d’Ohm : P = 〈~f,R~f〉 (version multidimensionnelle et
continue de la loi « la puissance est égale à la résistance que multiplie le carré
de l’intensité de courant »). On admet que l’électricité parcourt le milieu de
manière à ce que l’espérance de la densité de puissance soit minimale. On vérifie
aisément, par une méthode de projection orthogonale type Lax-Milgram, que le
système vérifié par ~f s’écrit

(S)















∫

Ω

~f dµ = ~I

rotTR~f = 0
divT

~f = 0

(le champ x 7→ R(Txω)~f(Txω), qui est un cocycle de J.K.O. de degré 1, repré-
sente alors le champ électrique dans le milieu). L’existence d’une unique solution
dans L2(Ω) est démontrée par Golden et Papanicolaou (voir [12]). D’autre part
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J.K.O. ont montré l’existence d’une matrice symétrique définie positive R0 telle
que

E(P ) = 〈~I,R0
~I〉.

Soit ω fixé. On veut calculer la résistivité effective du milieu. Considérons,
dans le milieu comprimé d’un facteur R, une cellule cubique, de cotés parallèles
aux axes, de longueur c et de centre x. D’un point de vue macroscopique, elle
est traversée par le champ de courant

~JR(c, x, ~I, ω) =
(

∫

Ci

〈~f(TRyω), ~ei〉 dσ(y)
)

i=1,...,3

chaque flux étant pris à travers la section carrée Ci de la cellule, passant par
son centre x et de normale le i-ème vecteur ~ei de la base canonique de R

3. La
puissance dissipée dans cette cellule est donnée par

PR(c, x, ~I, ω) =

∫

P (TRyω) dy

l’intégrale portant sur la cellule elle-même.
D’après la loi d’Ohm, la résistance de cette cellule, pour une direction de

courant parallèle à ~JR(c, x, ~I, ω), est la quantité ρ égale à la puissance dissipée
que divise le carré de l’intensité de courant :

ρ =
PR(c, x, ~I, ω)

‖ ~JR(c, x, ~I, ω)‖2
.

Sa résistivité est sa résistance que multiplie sa section et que divise sa longueur,
soit

ρ
c2

c
= c

PR(c, x, ~I, ω)

‖ ~JR(c, x, ~I, ω)‖2
.

Supposons pour le moment que l’on puisse, pour tout ~J ∈ R
3, choisir la don-

née ~I de façon à imposer la direction du courant traversant la cellule ~JR(c, x, ~I, ω)

égale à ~J (cela est vérifié ci-dessous). Notons ~IR(c, x, ~J, ω) la solution ~I, et

P̃R(c, x, ~J, ω) la puissance dissipée correspondante. La limite du tenseur de ré-
sistivité de la cellule est la matrice R0 si, quelque soit la direction de courant
~J , la limite de la résistivité de la cellule est 〈~J,R0

~J〉
‖J‖2 , soit si l’on a la convergence

c
P̃R(c, x, ~J, ω)

‖ ~J‖2
−→

R→+∞

〈 ~J,R0
~J〉

‖J‖2 .

De plus la résistivité du milieu lui-même converge si la convergence ci-dessus a
lieu pour toutes les cellules. Comme cela est expliqué ci-dessous, l’existence d’un
ensemble négligeable de réalisations en dehors duquel la convergence ci-dessus a
lieu pour toutes les cellules (contenues dans la boule de centre 0 et de rayon 1,
voir le corollaire 2) est une conséquence du théorème ergodique ponctuel pour
cocycle de de J.K.O. degré 2 dans R

3. Pour pouvoir appliquer ce théorème au
vecteur aléatoire ~f , il faut vérifier que ce dernier a l’intégrabilité L2,1. C’est ce
que nous avons démontré, dans un travail encore à l’état de prépublication (voir
annexe) :
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Théorème 3. Il existe un q > 2 tel que la solution L2 du système (S) ci-dessus
soit dans Lq(Ω).

Nous énonçons le théorème ergodique sous une forme légèrement différente
de celle énoncée ci-dessus (théorème 2), plus facile à interpréter dans le cadre
présent, en « comprimant » le milieu par homothétie, plutôt qu’en faisant tendre
les surfaces vers l’infini. On peut ainsi s’affranchir de la condition sur les angles
des triangles.

Théorème 4. Soit ~f un cocycle de J.K.O. de degré 2 d’une action T station-
naire de R

3 (c’est-à-dire engendrant une forme différentielle aléatoire presque

sûrement fermée : divT
~f = 0), d’intégrabilité L2,1. On note B la boule de centre

O et de rayon 1. Alors pour presque tout ω, le flux du champ x 7→ ~f(Txω) est
défini à travers tout triangle, et on a la convergence

∫

△(A,B,C)

〈~f(TRxω), d~σ(x)〉 −→
R→+∞

∫

△(A,B,C)

〈E(~f), d~σ(x)〉

uniformément en A, B, C ∈ B, où d~σ est le champ infinitésimal normal au
triangle △.

Notons que l’on peut faire une version analogue pour le théorème ergodique
de Wiener classique sur les boules, ou plutôt sur les tétraèdres. Elle apparâıt
comme étant le théorème ergodique pour cocycle de degré 3 :

Théorème (Wiener). Pour A, B, C, D ∈ B, on note τ(A,B,C,D) le domaine
délimité par le tétraèdre de sommets A, B, C, D. Alors pour presque tout ω,
l’intégrale de la fonction x 7→ P (Txω) est défini sur tout tétraèdre, et on a la
convergence

∫

τ(A,B,C,D)

P (TRxω) dx −→
R→+∞

∫

τ(A,B,C,D)

E(P ) dx

uniformément en A, B, C, D ∈ B.

Ces résultats signifient dans notre cadre que le flux de courant à travers les
triangles (resp. la puissance dissipée dans les tétraèdres) converge presque sûre-
ment vers leur espérance réciproque, uniformément sur B.

Dans ces théorèmes, la donnée ~I est fixée. Comme le système d’équation
(S) est linéaire, on a le principe de superposition des solutions, et on peut faire

varier ~I. Les convergences sont alors aussi uniformes en ~I, à condition d’imposer
que la norme ‖~I‖ reste bornée par une constante positive.

Les deux théorèmes ergodiques énoncés ci-dessus s’écrivent donc sur ~f et P :

Corollaire 1. — Soit M > 0. Pour presque tout ω, on a les convergences

~JR(c, x, ~I, ω) −→
R→+∞

c2~I;

PR(c, x, ~I, ω) −→
R→+∞

c3〈~I,R0
~I〉, (10)

uniformément en ~I de norme ≤ M , et en c, x tels que la cellule de centre x et
de coté c soit contenue dans la boule B.
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Remarquons que la solution ~f du système linéaire ci-dessus variant linéaire-
ment par rapport à la donnée ~I, on peut toujours choisir cette dernière de façon
à imposer la direction du courant ~JR(c, x, ~I, ω) traversant la cellule, lorsque R,
c, x et ω sont fixés, l’injectivité étant garantie (pour c pas trop petit et R assez
grand) par la première convergence du corollaire ci-dessus. Pour c0 > 0 fixé, R

assez grand, c > c0, et ~J ∈ R
3 , notons ~IR(c, x, ~J, ω) la donnée ~I telle que

~JR(c, x, ~I, ω) = ~J.

Enfin, notons P̃R(c, x, ~J, ω) la puissance correspondante dans la cellule. On a :

Corollaire 2. Soit c0 > 0. Pour presque tout ω, on a la convergence

c
P̃R(c, x, ~J, ω)

‖ ~J‖2
−→

R→+∞

〈 ~J,R0
~J〉

‖J‖2 ,

uniforme en ~J , et en c > c0 et x tels que la cellule de centre x et de coté c soit
contenue dans la boule B.

Démonstration— Remarquons que multiplier ~J par un scalaire ne change pas
les fractions qui apparaissent dans le corollaire. On peut donc supposer que
‖ ~J‖ = 1. D’après le corollaire 1, la donnée ~I est proche de ~J/c2. L’hypothèse

c > c0 assure donc que ‖~I‖ reste borné. On déduit alors du corollaire 1 que la

puissance P̃ ( ~J) = P (~I) est proche de c3〈~I,R0
~I〉. On a donc cP̃ ( ~J) ∼ 〈 ~J,R0

~J〉,
ce qui prouve le corollaire.

Comme cela a été dit plus haut, cette convergence signifie que la résistivité

limite de toute cellule pour un courant de direction ~J est
〈 ~J,R0

~J〉
‖ ~J‖2

, donc que

le tenseur de conductivité limite est R0. De plus comme l’ensemble négligeable
en dehors duquel il y a convergence ne dépend ni de la cellule, ni de la direction
du courant, c’est bien la résistivité effective du milieu lui-même qui converge.

2.3 Cocycle de Westman de degré 2 en dimension 3

Au degré 1, le cocycle de Westman α associé à un cocycle ~f de J.K.O. s’iden-
tifie au potentiel aléatoire (nul en 0) dont dérive le champ aléatoire x 7→ ~f(Txω).
Cette identification du potentiel et du cocycle de Westman n’est plus possible
pour un cocycle ~f de J.K.O. de degré 2. On peut cependant considérer le po-
tentiel vecteur aléatoire ~gω dont dérive le champ à flux conservatif x 7→ ~f(Txω).
Ce dernier constitue un objet intermédiaire entre les cocycles de Westman et de
J.K.O.

2.3.1 Une troisième notion de cocycle de degré 2

Il faut d’abord caractériser les champs susceptibles d’être des potentiels vec-
teurs de cocycle de J.K.O. Cela nous amène à définir une nouvelle notion de
cocycle, appelé « cocycle-potentiel » pour éviter les confusions.

17



Définition 6. Notons O le point d’origine 0 de R
3. Un cocycle-potentiel de

degré 2 d’intégrabilité Lp est un champ aléatoire (ω, x) 7→ ~g(ω, x) tel que l’ap-
plication x 7→ ~g(., x) soit continue de R

3 dans Lp(Ω), et vérifie
∫

[A,B]−[A,C]+[B,C]

g1(ω, y) dy1 + g2(ω, y) dy2 + g3(ω, y) dy3 =
∫

[A−
−→
OC,B−

−→
OC]

g1(T−→OC
ω, y) dy1 + g2(T−→OC

ω, y) dy2 + g3(T−→OC
ω, y) dy3

où [A,B]− [A,C] + [B,C] est le bord orienté du triangle orienté de sommets C,
A, B.

Remarquons qu’en posant B = C = O dans la définition de cocycle-potentiel
de degré 2, on obtient que l’intégrale de ~g sur [O,A] est nulle. Le champ ~g est
donc orthoradial.

D’autre part, étant donné un champ aléatoire ~g, si l’on pose

α(2)(ω,A,B) =

∫

[A,B]

g1(ω, y) dy1 + g2(ω, y) dy2 + g3(ω, y) dy3 (11)

l’équation ci-dessus devient sur α(2) celle définissant les cocycles de degré 2 de
Westman (définition 1), au problème près de la position du « p.s. ω » par rapport
au « pour tout A,B » :

α(2)(ω,A,B)− α(2)(ω,A,C) + α(2)(ω,B,C) = α(2)(T−→
OC
ω,A−−−→OC,B −−−→OC).

(12)

Définition 7. Un cocycle de Westman faible de degré 2 est une fonction α(2)

mesurable définie sur Ω×R
3 ×R

3 vérifiant, pour tout A,B ∈ R
3, pour presque

tout ω ∈ Ω, l’équation (12).

La notion de cocycle-potentiel de degré 2 est donc bien l’analogue, du point
de vue des champs de vecteurs aléatoires, de celle de cocycle de Westman de
degré 2.

Tout cocycle de J.K.O. de degré 2 d’intégrabilité Lp engendre un cocycle-
potentiel, par la formule (7). Réciproquement, pour qu’un cocycle-potentiel de

degré 2 d’intégrabilité Lp soit l’intégrale d’un cocycle ~f de J.K.O, il faut qu’il
vérifie le théorème ergodique local ci-dessus, en norme Lp, transcrit pour ~g. Cette
transcription se fait de la manière suivante. Soit un triangle △ = △(O,A,B) de
premier sommet O. D’après la formule de Stokes, on a

∫

△

〈~f(Tyω), d~σ(y)〉 =
∫

∂△

〈~g(ω, y), d~ℓ(y)〉,

où d~ℓ et d~σ sont les champs infinitésimaux respectivement normal à△ et tangent
à ∂△, ce qui, d’après l’orthoradialité de ~g s’écrit encore

∫

[A,B]

〈~g(ω, y), d~ℓ(y)〉.

Le théorème ergodique local (théorème 2) sur le potentiel ~g s’écrit donc, en
abrégé :

1

|△(O,A,B)|

∫

[A,B]

〈~g(ω, y), d~ℓ(y)〉 Lp

−→
|△(O,A,B)|→0

[A,B]∈Tθ

〈~f(ω), ~n△〉, (13)
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où Tθ l’ensemble des segments [A,B] tels que les trois angles du triangle de
sommets O, A, B soient ≥ θ. En résumé, pour qu’un cocycle-potentiel ~g soit
le potentiel d’un cocycle ~f de J.K.O. intégrable, il faut qu’il vérifie la conver-
gence (13). C’est aussi une condition suffisante, comme l’énonce la proposition
suivante.

Proposition 4. Soit ~g un cocycle-potentiel de puissance p-ième intégrable, de
degré 2. S’il vérifie le théorème ergodique local avec pour vecteur aléatoire limite
~f = (f23, f31, f12), c’est-à-dire si

1
1
2‖
−→
OA ∧ −−→OB‖

∫

[A,B]

g1(ω, y) dy1 + g2(ω, y) dy2 + g3(ω, y) dy3

converge dans Lp vers 〈~f(ω), ~n△〉 lorsque 1
2‖
−→
OA∧−−→OB‖ tend vers 0 avec [A,B] ∈

Tθ, alors
– le vecteur aléatoire ~f est un cocycle de degré 2 de J.K.O, soit encore le

champ y 7→ ~f(Tyω) est p.s. de divergence nulle,

– ~g est le potentiel vecteur associé à ~f par la formule (7) page 12.

Le théorème ergodique en l’infini s’écrit pour le cocycle-potentiel ~g :

Corollaire 3. Soit un système dynamique probabilisé (Ω,A, µ, (Tx)x∈Rd) er-
godique. Soit ~g un cocycle-potentiel de puissance p-ième intégrable, de degré 2
pour lequel il existe un vecteur aléatoire ~f tel que la convergence (13) ait lieu en
norme Lp. Alors

1
1
2‖
−→
OA ∧ −−→OB‖

∫

[A,B]

g1(ω, y) dy1 + g2(ω, y) dy2 + g3(ω, y) dy3

converge dans Lp vers 〈E(~f), ~n△〉 lorsque 1
2‖
−→
OA ∧ −−→OB‖ tend vers l’infini avec

[A,B] ∈ Tθ. Si de plus le vecteur aléatoire ~f est de norme de Lorentz L2,1

finie, alors l’intégrale ci-dessus admet une version p.s. ω continue en A,B,
pour laquelle la convergence a lieu ponctuellement.

La notion de cocycle-potentiel présentée dans ce paragraphe a deux intérêts
(autres que l’énoncé du théorème ergodique) sur lesquels nous reviendrons par
la suite : d’une part elle fait un lien entre les cocycles de Westman et de J.K.O.
par les formules (7) et (11), d’autre part elle permet de définir une propriété
de Markov.

2.3.2 Cocycles de Westman

Nous avons vu comment passer d’un cocycle ~f de J.K.O. de degré 2 à un
cocycle-potentiel (formule (7) page 12) puis à un cocycle de Westman faible
(formule (11) page 18) ; la formule de passage directe d’un cocycle de J.K.O.

au cocycle de Westman I2(~f) qu’il engendre a été présentée dans l’introduction
(propositions 1 et 2 page 10). Réciproquement, nous avons vu comment passer
d’un cocycle-potentiel à un cocycle de J.K.O., à l’aide du théorème ergodique
local (proposition 4 page 19). Il reste donc à étudier le passage d’un cocycle de
Westman à un cocycle-potentiel, comme cela ce voit sur le tableau récapitulatif
ci-dessous :

~f tel que
divT

~f = 0

Form. (7)−→
←−

Prop. 4

~g potentiel-
cocycle

Form. (11)−→
←−

?

α(2) cocycle
de Westman faible
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Rappelons qu’au degré 1, il y a identification du potentiel F nul en O et du
cocycle de Westman, ce qui donne le tableau

~f tel que
gradT

~f = 0

voir Boivin-←→
Derriennic

F = α(1) cocycle
de Westman faible

Pour notre dernière flèche (notée « ? » ci-dessus), il y a d’abord des conditions
nécessaires de régularité. Par exemple l’équation (11), et la continuité de R

3 dans
L1 de la fonction A 7→ ~g(., A) (imposée dans la définition 6 page 17) impliquent
entre autre la convergence dans L1 suivante :

α(2)(ω,A,A+ t~u)

t
− 〈~g(ω,A), ~u〉−→

t→0
0 (14)

pour tout ~u de norme 1. Un cocycle de Westman vérifiant cette propriété pour-
rais être dit L1-continûment linéarisable, ou L1-continûment différentiable.

Il y a aussi une obstruction algébrique. Nous avons vu qu’un cocycle-potentiel
~g est toujours orthoradial, c’est-à dire que sa circulation le long d’un segment
[A,B] est nulle si les points O, A, B sont alignés. Sur le cocycle de Westman
α(2) correspondant par la formule (11), cela donne

si les points O,A,B sont alignés, alors α(2)(ω,A,B) = 0. (15)

Or cette égalité n’est pas impliquée par l’équation (12) définissant les cocycles
de Westman de degré 2.

Les conditions (14) et (15) sont suffisantes, comme c’est énoncé dans la
proposition suivante.

Proposition 5. Soit α(2) un cocycle de Westman faible de degré 2 intégrable,
vérifiant l’équation (15) et tel qu’il existe un champ aléatoire ~g tel que la fonction
A 7→ ~g(., A) soit continue de R

3 dans L1 et vérifie (14). Alors ~g est un cocycle-
potentiel dont se déduit α(2) par la formule (11) page 18.

Schéma de démonstration.— Soient deux points A, B fixés. Soit ~u =
−→
AB

‖
−→
AB‖

.

Soit la fonction k à valeur dans L1 définie par

k(s) = α(2)(., A,A+ s~u).

On a, d’après l’équation (15), et la définition de cocycle de Westman de degré 2 :
k(0) = 0 et

k(t+ s)− k(s) = α(2)(., A+ s~u,A+ (t+ s)~u),

donc, en faisant tendre t vers 0, d’après l’équation (14),

k′(s) = 〈~g(., A+ s~u), ~u〉.

La fonction A 7→ ~g(., A) étant continue par hypothèse, k′ l’est aussi ; k est

donc l’intégrale de sa dérivée : k(‖−−→AB‖) =
∫ ‖
−→
AB‖

0
k′(s) ds, ce qui donne bien la

formule (11) : α(2)(A,B) =

∫

[A,B]

〈~g, d~ℓ〉.
Cette proposition n’est certainement pas optimale, mais elle a l’intérêt de

clarifier le lien entre les différentes notions de cocycle de degré 2. Elle est à
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améliorer dans le sens suivant : soit β(2) un cocycle de Westman tel que l’une
des conditions (14) ou (15) n’est pas vérifiée. Est-il alors cohomologue à un
cocycle de Westman α(2) associé à un cocycle-potentiel ~g par la formule (11) ?
Soit encore, tout cocycle de Westman est-il cohomologue à un cocycle vérifiant
les conditions (14) et (15) ?

Pour finir, donnons un exemple de cocycle de Westman ne vérifiant pas la
condition (14), et d’un ne vérifiant pas la condition (15). Soit

β(2)(ω,A,B) = ‖−→OA‖3 + ‖−−→AB‖3 − ‖−−→OB‖3.

Alors β(2) est un cocycle de Westman ne vérifiant pas la condition (15). Un
cocycle ne vérifiant pas la condition (14) est étudié dans le paragraphe suivant.

2.4 Exemple brownien

Dans le paragraphe 2.2 sur la résistivité du milieu aléatoire, nous avons
présenté un exemple de cocycle de Westman de degré 2 contruit à partir d’un
cocycle de J.K.O. Dans le paragraphe ci-dessous, nous présentons un cocycle
de degré 2 qui ne vient pas d’un cocycle de J.K.O., puisqu’il ne vérifie pas le
théorème ergodique local. Cet exemple s’appuie sur le drap brownien de R

2.

2.4.1 Processus browniens classiques à 1 et 2 paramètres

Mouvement brownien. Une construction simple du mouvement brownien
usuel, sur l’intervalle [0, 1], s’inspire de la notion de bruit blanc. Considérons
une suite de variables aléatoires indépendantes (Xk)k≥1, de loi uniforme sur
l’intervalle [0, 1]. Soit (εk)k≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes de
Bernoulli, dont la loi est l’équiprobabilité sur {−1, 1}. On suppose que les deux
suites sont indépendantes. Soit pour tout entier n fixé, le processus Pn défini
sur l’intervalle [0, 1] par

Pn(t) =
1√
n

n
∑

k=1

εk1[0,t](Xk).

Alors, d’après le théorème limite central, ce processus converge en loi (au sens
où les marginales finies convergent) vers un processus gaussien (B(t))t dont la
moyenne et la covariance sont données par

m(t) = E(ε11[0,t](X1));

c(s, t) = cov
(

ε11[0,t](X1), ε11[0,s](X1)
)

.

On vérifie aisément que m(t) = 0 et c(s, t) = min(s, t), donc le processus B est
le mouvement brownien1.

1On a de plus un « principe d’invariance », c’est-à-dire la convergence de la loi des trajec-
toires du processus Pn vers la mesure de Wiener. Cela se démontre grâce à un théorème de
convergence en loi pour martingales. En effet pour tout n, le processus (Pn(t))t est une martin-
gale. De plus son crochet An = [Pn, Pn] se calcule explicitement : An(t) = 1

n

Pn
k=1 1[0,t](Xk).

Il vérifie donc, pour t fixé, la convergence en loi An(t) 7→ t pour n tendant vers l’infini. Enfin,
le processus à trajectoires continues (Yn(t))t, obtenu à partir de Pn par interpolation linéaire,
vérifie supt |Pn(t) − Yn(t)| ≤ 1

√

n
, puisque les sauts de Pn sont bornés par 1

√

n
. D’après la

proposition 7.3.26 du livre de Dacunha-Castelle (tome 2 [6], ou le théorème 5 page 51 du
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Drap brownien Cette construction passe au drap brownien sur [0, 1]2, en

remplaçant les variables Xk par des vecteurs aléatoires ~Xk de loi uniforme sur
[0, 1]2 et en prenant

Pn(t1, t2) =
1√
n

n
∑

k=1

εk1[0,t1]×[0,t2](
~Xk).

On obtient bien pour covariance c((s1, s2), (t1, t2)) = min(s1, t1)min(s2, t2).

Mouvement brownien à plusieurs paramètres. Enfin cette construc-
tion passe au mouvement brownien à plusieurs paramètres de Lévy, présenté
dans [26]. Décrivons le cas de deux paramètres. En nous inspirant du travail
de Cencov [5], nous considérons une suite de vecteurs aléatoires indépendants

( ~Xk)k≥1, où ~Xk = (Rk,Θk) est de loi uniforme sur [0, 1] × [−π, π]. Pour tout
point x du plan, on note Ax l’ensemble des coordonnées polaires (r, θ) corres-
pondant à des points (r cos θ, r sin θ) qui sont dans le disque de diamètre [0, x].
Si l’on note (rx, θx) les coordonnées polaires de x, l’ensemble Ax s’exprime par

Ax = {(r, θ), 0 ≤ r ≤ rx cos(θ − θx)}.

Soit alors, pour un entier n fixé, le processus défini sur la boule de R
2 de centre

0 et de rayon 1 par

Pn(x) =
1√
2n

n
∑

k=1

εk1Ax
( ~Xk).

Ce processus converge donc (au sens où les marginales finies convergent2) vers
un processus gaussien, de covariance

cov
(

εk1Ax
( ~Xk), εk1Ay

( ~Xk)
)

=
1

2

∫ π

−π

∫ 1

0

1Ax∩Ay
(r, θ) drdθ.

Il y a plusieurs façons de calculer cette covariance. Dans son livre [28], Lifshits
utilise une théorie assez générale sur les modèles pour covariances de processus
gaussiens. Le calcul est aussi fait par Censov, à partir des propriétés géomé-
triques de la mesure drdθ (voir ci-dessous). En dimension 2, il peut se faire ex-
plicitement de la manière suivante. Quitte à translater la période d’intégration
[−π, π], et/ou à échanger x et y, on peut supposer que θx < θy < θx + π. No-
tons ψ la coordonnée angulaire du point d’intersection des deux cercles bordant
les disques Ax et Ay, c’est-à-dire l’angle ψ ∈]θx, θy[ déterminé par l’équation
ry cos(ψ − θy) = rx cos(ψ − θx). Le domaine de l’intégrale double ci-dessus est
la réunion des deux domaines

D1 = {(r, θ); θy −
π

2
< θ < ψ, 0 < r < ry cos(θ − θy)}

Mémoire de Rebolledo [34]), cela montre que la suite des lois des processus Yn est tendue
pour la topologie de la convergence uniforme sur l’espace C([0, 1]) des fonctions continues.
L’identification de la loi limite étant immédiate, cela montre que la suite (Yn)n converge en
loi vers le mouvement brownien à trajectoires continues. On en déduit que la suite (Pn)n

converge aussi en loi.
2La démonstration du principe d’invariance évoquée dans la note 1 précédente reposant sur

une propriété de martingale, elle ne passe pas aisément à la dimension supérieure. La question
d’un principe d’invariance pour le modèle de Cencov est encore à l’étude.
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D2 = {(r, θ), ψ < θ < θx +
π

2
, 0 < r < rx cos(θ − θx)}

En intégrant en r puis en θ, l’intégrale double ci-dessus devient

1

2

(

rx + ry + ry sin(ψ − θy)− rx sin(ψ − θx)
)

. (16)

Or comme ψ vérifie
(

rx cos(ψ − θx)− ry cos(ψ − θy)
)2

= 0, on a

(

rx sin(ψ − θx)− ry sin(ψ − θy)
)2

= r2x + r2y − 2rxry cos(θy − θx).

En remplaçant dans (16), cela donne

=
1

2

(

rx + ry −
√

r2x + r2y − 2rxry cos(θy − θx)
)

,

=
1

2
(‖x‖+ ‖y‖ − ‖x− y‖),

ce qui est bien la covariance du mouvement brownien (Bx)x∈R2 à plusieurs
paramètres de Lévy. Il est à noter que la probabilité uniforme sur [0, 1]× [0, 2π],
ou plus exactement la mesure uniforme sur R+ × [0, 2π], a une interprétation
géométrique. En effet si (r, θ) représente un système de coordonnées pour la
droite affine passant par le point (r cos θ, r sin θ) et tangente au cercle de centre
O et de rayon r, alors la mesure drdθ est la mesure uniforme sur l’espace des
droites affines, c’est-à-dire la mesure invariante par les isométries affines de R

2.
Le domaineAx représente alors l’ensemble des droites sécantes au segment [O, x].

Remarquons que la restriction du champ aléatoire B à une demi-droite affine
donnée suit la loi du mouvement brownien classique à 1 paramètre, c’est-à-dire,
pour tout point x et tout vecteur ~u de norme 1 le processus défini par

t 7→ Bx+t~u −Bx

est un mouvement brownien de R+. C’est une conséquence immédiate de la
formule min(s, t) = (|s|+ |t| − |s− t|)/2. Cette propriété est caractéristique : à
l’origine, Lévy a défini son mouvement brownien à plusieurs paramètres comme
étant le processus à accroissements stationnaires, nul en 0, dont les restrictions
aux demi-droites affines ont la loi du mouvement brownien classique.
Enfin, rappelons que le mouvement brownien à plusieurs paramètres de P. Lévy
B étant un processus à accroissements stationnaires partant de 0, l’action T
définie sur l’espace Ω = {(Bx)x} de ses trajectoires par (TxB)y = Bx+y − Bx

est stationnaire, et la fonction F définie sur Ω× R
2 par

F (B, x) = Bx

est un cocycle de Westman de degré 1 pour T (au sens faible a priori, c’est-à-dire
avec l’équation de cocycle vérifiée pour tout x, y, p.s. ω, et au sens fort pour la
version p.s. continue, c’est-à-dire avec l’équation de cocycle vérifiée pour ω en
dehors d’un ensemble négligeable ne dépendant pas de x, y).

Retour sur le drap brownien La construction analogue sur les droites af-
fines de R

3 donne un cocycle de degré 2, dont les restrictions aux plans ont la loi
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du drap brownien sur R
2. Avant d’entrer dans les détails, revenons un instant

sur le drap brownien (Ws1,s2)s1,s2 de dimension 2. On a vu précédemment qu’il
est défini comme étant le processus gaussien centré de covariance

cov(Ws1,s2 ,Wt1,t2) = min(s1, t1)min(s2, t2),

qui est l’aire de l’intersection des rectangles [0, s1]× [0, s2] et [0, t1]× [0, t2]. Ses
accroissements sont usuellement définis par

X(s1,s2),(t1,t2) = Wt1,t2 +Ws1,s2 −Wt1,s2 −Ws1,t2 .

Cette définition correspond à la translation des rectangles. En effet, si s1 < t1
et s2 < t2, alors

1[s1,t1]×[s2,t2] = 1[0,t1]×[0,t2] + 1[0,s1]×[0,s2] − 1[0,t1]×[0,s2] − 1[0,s1]×[0,t2].

Ce processus est aussi dit « partant de 0 » puisqu’il est égal à ses accroissements
depuis l’origine :

Wt1,t2 = X(0,0),(t1,t2)

(on se fera une idée de cette notion en remarquant que pour (u1, u2) fixé, le
processus W ′ défini par

W ′
t1,t2 = Wu1+t1,u2+t2

ne part pas de 0, car il ne se retrouve pas à partir de ses accroissements X ′ :
W ′

t1,t2 6= X ′
(0,0),(t1,t2)

).
Enfin, le drap brownien est à accroissements stationnaires, dans le sens où la loi
du processus des accroissements partant d’un point fixé (s1, s2), défini par

(u1, u2) 7→ X(s1,s2),(s1+u1,s2+u2)

ne dépend par du point de départ (s1, s2).
Ces définitions classiques ont pour notre but un inconvénient. Elles dépendent
du choix des axes. Or, si R

2 a naturellement des axes canoniques, ce n’est plus
le cas d’un plan quelconque dans R

3. C’est pourquoi nous les traduisons sur les
triangles orientés, de R

2 pour commencer.

Le drap brownien sur les triangles orientés est le processus gaussien (B
(2)
xy )xy

centré indexé par les bipoints (x, y) ∈ R
2 × R

2, de covariance cov(B
(2)
xy , B

(2)
x′y′)

égale, au signe près, à l’aire de l’intersection des triangles orientés △ et △′ de
sommets (0, x, y) et de sommets (0, x′, y′) :

cov(B(2)
xy , B

(2)
x′y′) = ±|△ ∩△′| (17)

le signe étant positif si les deux triangles ont même orientation, négatif sinon.
Notons χxyz la fonction indicatrice signée du triangle orienté de sommet (x, y, z),
c’est-à-dire la fonction valant ±1 ou 0 suivant que l’on se trouve à l’intérieur
du triangle ou à l’extérieur, le signe étant positif si l’orientation du triangle est
l’orientation canonique de R

2, soit si det(y − x, z − x) > 0, négatif sinon. Un
triangle n’ayant pas 0 comme sommet peut s’écrire à partir de triangles ayant
0 comme sommet, comme cela se voit sur la formule suivante :

χxyz = χ0xy − χ0xz + χ0yz

24



`````"
"
"
"
"

PPPPPP
�
�
�
�   

   
   

 

D
D
D
D
DD

0
x

z

y

Fig. 1 – Expression d’un triangle n’ayant pas 0 comme sommet

(voir figure 1). Les accroissements du processus (B
(2)
yz )yz depuis un point x sont

donc définis par
Xxyz = B(2)

xy −B(2)
xz +B(2)

yz . (18)

On retrouve le fait que le processus B part de 0, c’est-à-dire qu’il est égal à ses
accroissements depuis 0. En effet l’égalité (17) impose que la variable aléatoire

B
(2)
0x est de variance nulle, donc on a

B(2)
yz = X0yz. (19)

Enfin B est à accroissements stationnaires puisque la loi de ses accroissements
depuis un point x fixé :

(u, v) 7→ Xx,x+u,x+v (20)

ne dépend pas du point de départ x.
Enfin, ce passage aux triangles orientés permet d’écrire le drap brownien de
dimension 2 comme un cocycle de Westman de degré 2 pour une action station-

naire de R
2. En effet, sur l’espace des trajectoires Ω = {B(2)

xy }, l’action T définie
par

(TxB
(2))yz = B(2)

xy −B(2)
xz +B(2)

yz (21)

est stationnaire, et la fonction α(2) définie sur Ω× R
2 × R

2 par

α(2)(B(2), x, y) = B(2)
xy (22)

est un cocycle de degré 2 de Westman (au sens faible a priori, au sens fort pour
la version p.s. continue).

2.4.2 Cocycle brownien de degré 2 en dimension 3 (Article 7)

Revenons à nos droites aléatoires dans R
3. Posons le système de coordonnées

(r, θ, φ, ψ) pour la droite affine de R
3 passant par le point

(r cos θ cosφ, r sin θ cosφ, r sinφ)

de coordonnées sphériques (r, θ, φ), tangente à la sphère de rayon r, et faisant
un angle ψ avec le méridien. La mesure uniforme, c’est-à-dire invariante par les
isométries affines de R

3 a pour expression

r cosφ drdθdφdψ.

Considérons alors une suite de vecteurs aléatoires indépendants ( ~Xk)k≥1, ou
~Xk = (Rk,Θk,ΦkΨk) est à valeurs dans le domaineD = [0, 1]×[0, 2π]×[−π

2 ,
π
2 ]×
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[−π
2 ,

π
2 ], de loi ν ~X la mesure invariante ci-dessus (normalisée). Soit (εn)n une

suite de variables aléatoires de Bernoulli indépendantes, et indépendantes de la
suite ( ~Xk)k. Soit alors, pour un entier n fixé, le champ aléatoire (Pn(x, y))x,y

défini pour x, y dans la boule de R
3 de centre 0 et de rayon 1 par

Pn(x, y) =
1√
n

n
∑

k=1

εkχ̃0,x,y( ~Xk).

où χ̃0,x,y est maintenant au signe près l’indicatrice de l’ensemble des systèmes
de coordonnées (r, θ, φ, ψ) correspondant à une droite affine sécante à la surface

triangulaire △ de sommets (0, x, y) ; le signe de χ̃0,x,y( ~X) est celui du produit
scalaire du vecteur normal orienté du triangle avec le vecteur directeur de la
droite de coordonnées ~X , orientée vers le haut. Pour n tendant vers l’infini,
le processus (Pn(x, y))(x,y) tend en loi vers un processus gaussien centré, de
covariance :

cov
(

ε1χ̃0xy( ~X1), ε1χ̃0x′y′( ~X1)
)

=

∫

D

χ̃0,x,yχ̃0,x′,y′ dν ~X .

On a calculé l’expression suivante, importante pour la suite :
∫

D

χ̃0,x,yχ̃0,x′,y′ dν ~X =
−1

2π

∫

∂△

∫

∂△′

ln ‖−−−→MM ′‖〈d~ℓ(M), d~ℓ′(M ′)〉, (23)

où d~ℓ et d~ℓ′ désignent les champs infinitésimaux tangents aux bords ∂△ et ∂△′.
Lorsque les deux triangles sont coplanaires, cette expression devient, au signe
près, l’aire de l’intersection des deux triangles

∫

D

χ̃0,x,yχ̃0,x′,y′ dν ~X = ±|△ ∩△′|

le signe étant positif si les triangles ont même orientation, négatif sinon. La
restriction de notre processus à un plan de R

3 a donc la loi du drap brownien
plan indexé par les triangles.
Si l’on repend pour définir les accroissements de B la formule (18), alors notre
processus part de 0 et est à accroissements stationnaires, au sens de (19) et (20).
Enfin, on peut en faire un cocycle de degré 2, en reprenant sans modification les
définitions (21) et (22). Ceci est dû aux faits que la formule

χ̃xyz = χ̃0xy − χ̃0xz + χ̃0yz

est valide, et que la mesure prise sur les droites affines est invariante par les
translations affines.

Cocycle de Poisson Notons que l’on a une version poissonienne symétrique
de ce cocycle de degré 2, en considérant le processus défini pour x, y de norme
≤ 1 par

Q(x, y) =

N
∑

k=1

εkχ̃0,x,y( ~Xk),

où le nombre de termes N est une variable aléatoire de Poisson, indépendante
des suites (Xk)k et (εk)k. La loi de la variable aléatoire Q(x, y) est alors une
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loi de Poisson symétrisée, c’est à dire la loi d’une différence de deux variables
aléatoires de Poisson indépendantes de même paramètre. Enfin, pour garder des
lois de Poisson strictes, on peut considérer le processus sous additif défini par

Qsa(x, y) =

N
∑

k=1

|χ̃0,x,y( ~Xk)|.

Il vérifie une inégalité de degré 2 :

Qsa(x, y) ≤ Qsa(x+ y, z) +Qsa(x, y + z) + TxQsa(y, z)

où T est l’action de translation des trajectoires (en fait chacun des quatre termes
est plus petit que la sommes des trois autres).

Ces deux processus ont un sens particulier dans le cas discret, c’est-à-dire
pour x, y à coordonnées entières. Ils constituent alors en effet une sorte de gé-
néralisation multidimensionnelle et de degré 2 de la marche aléatoire simple.

2.4.3 Mesure spectrale du cocycle brownien (Article 6)

L’égalité (23) ci-dessus montre que la fonction

(x, y), (x′, y′) 7→ −1

2π

∫

∂△(0,x,y)

∫

∂△(0,x′,y′)

ln ‖−−−→MM ′‖〈d~ℓ(M), d~ℓ′(M ′)〉

est de type positif. Nous avons donné une autre démonstration de ce fait, basée
sur l’analyse de Fourier. Cette démonstration consiste en fait à calculer la me-
sure spectrale du bruit gaussien correspondant aux accroissements du cocycle
brownien de degré 2 en dimension 3. Comme ce bruit gaussien est à 3 para-
mètres, et à valeurs vectorielles de dimension 3, sa mesure spectrale est définie
sur R

3, à valeurs dans les matrices symétriques positives d’ordre 3. On a calculé
comme coefficient dmij , pour 1 ≤ i, j ≤ 3 :

dmij(η) = (δij −
ηiηj

‖η‖2 )
1

2‖η‖ dη,

où dη est la mesure de Lebesgue de R
3, et δij = 1 ou 0 suivant que i = j ou

non. La structure des mesures spectrales multidimensionnelles a été étudiée par
Wong et Zakai dans [41]. Ces auteurs ont montré, par analogie avec la décompo-
sition de Hodge-de Rham, que toute mesure spectrale d’un champ stationnaire

isotropique défini sur R
d, à valeurs vectorielles de dimension

(

d
k

)

, se décom-

pose en la somme d’une mesure spectrale correspondant à une forme fermée de
degré k et d’une autre correspondant à une forme fermée de degré d− k. Dans
notre cas le facteur polaire δij − ηiηj

‖η‖2 correspond à la composante cocycle de

degré 2 (« solénöıde » dans leur vocabulaire). Cela donné, toute l’information
est dans le facteur radial (η 7→ π

‖η‖ dη pour nous). L’interprétation de cette

mesure radiale étant plus claire en coordonnées polaires, posons η = r~v avec
r = ‖η‖ et ~v = η/r, et notons d~v la mesure uniforme normalisée sur la sphère
de rayon 1. La mesure de Lebesgue de R

3 s’exprimant dη = 4πr2 drd~v, la partie
radiale dm(s) de notre mesure spectrale s’écrit

dm(s)(η) = 2πr drd~v.
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Remarquons que c’est l’expression formelle de la mesure de Lebesgue dans le
plan R

2. Le bruit gaussien des accroissements du cocycle brownien de degré 2 en
dimension 3 apparâıt donc comme étant la composante fermée de degré 2
(solénöıdale) du bruit blanc plan dans l’espace. A titre de comparaison,
les accroissements du mouvement brownien de Lévy, dont la mesure spectrale
est

dmij(η) = 4
ηiηj

‖η‖2 drd~v

apparaissent comme étant la composante fermée de degré 1 (potentielle)
du bruit blanc linéaire dans l’espace.

2.5 Une interprétation électrique du mouvement brow-
nien à trois paramètres

Nous avons vu que la covariance du mouvement brownien à plusieurs pa-
ramètres est basée sur la fonction x 7→ ‖x‖, et celle du cocycle brownien de
degré 2 sur la fonction x 7→ ln ‖x‖. Or ces fonctions sont les fonctions de Green,
respectivement en dimension 1 et 2. Cela montre que ces processus ont des liens
avec l’opérateur de Laplace. Une des applications est la propriété de Markov,
sur laquelle nous reviendrons. Une autre, que nous détaillons maintenant, est
que le mouvement brownien à trois paramètres peut s’interpréter comme étant
le potentiel électrique (nul en 0) créé par un bruit blanc gaussien de charges. Ces
deux applications sont d’ailleurs liées, la seconde permettant une interprétation
physique de la première, dans le cas particulier du cocycle brownien de degré 1
en dimension 3.

2.5.1 Cocycles généralisés à la Hida

Les trajectoires des processus browniens décrits ci-dessus ne sont pas diffé-
rentiables. Il est donc naturel d’essayer de les étendre aux cocycles à valeurs
dans les distributions. Une autre raison de passer aux distributions est que
la définition de cocycle de J.K.O. fait déjà référence aux distributions. Nous
considérerons des distributions définies sur un espace de probabilité, avec des
lois invariantes par translation des trajectoires. Enfin nous nous limiterons au
cas gaussien, puisque nous avons en vue l’application à nos cocycles browniens.
La théorie est encore assez lourde dans ce cadre (voir Hida [14]), mais quelques
énoncés de base permettent déjà de faire les calculs dont nous avons besoin.

Définition 8. Soit (Ω,B, µ) un espace probabilisé. Une distribution aléatoire
sur Ω, d’intégrabilité L2, à n variables, à valeurs dans R, est une application
linéaire continue

T : D(Rn) → L2(Ω)
φ 7→ 〈T, φ〉

de l’espace D(Rn) des fonctions de classes C∞ à support compact de R
n, dans

l’espace L2(Ω). Une distribution T est de loi gaussienne centrée si il existe une
forme bilinéaire continue symétrique positive KT de D(Rn) × D(Rn) dans R

telle que
E(ei〈T,φ〉) = e−

1
2KT (φ,φ).

Notons qu’une distribution gaussienne centrée est caractérisée par sa cova-
riance KT .
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L’exemple de la dérivation du mouvement brownien est caractéristique. En
effet, les trajectoires de ce processus étant des fonctions continues, elle définissent
une distribution aléatoire T sur R+. Pour toute fonction φ à support compact
dans ]0,+∞[, on pose

〈T, φ〉 =

∫ +∞

0

φ(t)Bt dt.

La covariance KT est

KT (φ, ψ) =

∫ +∞

0

∫ +∞

0

φ(t)ψ(s)cov(Bt, Bs) dtds

=

∫ +∞

0

∫ +∞

0

φ(t)ψ(s)min(s, t) dtds.

Calculons maintenant sa dérivée T ′. Suivant la théorie des distributions, cette
distribution est définie par 〈T ′, φ〉 = −〈T, φ′〉. Sa covariance KT ′ est donc

KT ′(φ, ψ) = KT (−φ′,−ψ′)

=

∫ +∞

0

∫ +∞

0

φ′(t)ψ′(s)min(s, t) dtds. (24)

L’intégrale en t se calcule en deux morceaux, de 0 à s puis de s à l’infini. On
obtient

∫ +∞

0

φ′(t)min(s, t) dt = Φ(0)− Φ(s)

où Φ est une primitive de φ. Puis l’intégrale en s se calcule par parties. Finale-
ment on obtient

KT ′(φ, ψ) =

∫ +∞

0

φ(s)ψ(s) ds; (25)

T ′ est donc le bruit blanc sur R+.
Notons que la covariance KT ′ est invariante par la translation des fonctions. On
retrouve ainsi que le mouvement brownien est à accroissements stationnaires.

Le calcul de dérivée ci-dessus peut aussi se faire formellement très rapide-
ment, si l’on utilise les formules de dérivation classiques :

∂

∂s
(|s| ds) =

(

1R+(s)− 1R−(s)
)

ds

∂

∂s

(

(

(1R+(s)− 1R−(s)
)

ds
)

= 2δ0(ds)

où δ0 est la mesure de Dirac en 0. Comme on a min(s, t) = 1
2 (|s|+ |t| − |s− t|),

on obtient
∂

∂s

∂

∂t
(min(s, t) dsdt) = δ{s}(dt)ds,

qui est la mesure uniforme sur la diagonale s = t. La formule (24) donne donc,
après une double intégration par parties

KT (−φ′,−ψ′) =

∫ +∞

0

∫ +∞

0

φ(t)ψ(s) δ{s}(dt) ds,

ce qui est bien le résultat (25) attendu.
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2.5.2 Laplacien du mouvement brownien à trois paramètres

Considérons la distribution T à trois variables que constitue le mouvement
brownien à trois paramètres. Sa covariance est donnée par

KT (φ, ψ) =

∫

x∈R3

∫

y∈R3

φ(x)ψ(y)
1

2
(‖x‖+ ‖y‖ − ‖x− y‖) dxdy.

Le laplacien de la distribution T étant défini par 〈∆T, φ〉 = 〈T,∆φ〉, sa cova-
riance K∆T est

K∆T (φ, ψ) =

∫

x∈R3

∫

y∈R3

∆φ(x)∆ψ(y)
1

2
(‖x‖ + ‖y‖ − ‖x− y‖) dxdy. (26)

Un calcul similaire à celui celui fait dans le cas du mouvement brownien donne

K∆T (φ, ψ) = 4π

∫

x∈R3

φ(x)ψ(x) dx. (27)

Le calcul formel se fait grâce aux formules

∆(
1

2
‖x‖ dx) =

1

‖x‖ dx

∆(
1

‖x‖ dx) = −4πδ0(dx),

ce qui donne

∆x∆y

(1

2
(‖x‖+ ‖y‖ − ‖x− y‖) dxdy

)

= 4πδ{x}(dy) dx.

C’est bien le résultat (27) attendu. Donc la distribution aléatoire ∆T est bien
le bruit blanc de R

3, au facteur
√

4π près.
Or le potentiel V créé par une densité ρ de charges électriques est donné par
l’équation ∆V = −ρ/ε0, (ε0= perméabilité électrique). Le mouvement brownien
à trois paramètres peut donc s’interpréter comme étant le potentiel créé par un
bruit blanc de charges électriques (multiplié par −

√
4πε0).

Ce résultat permet de donner une interprétation de la propriété de Markov
démontrée par McKean dans [33]. En effet, un résultat classique d’électrosta-

tique dit que, connaissant le potentiel V et le champ électrique ~E = gradV
sur le bord3 d’un domaine borné D de classe C1, le potentiel à l’intérieur de
D (resp. à l’extérieur) ne dépend que des charges à l’intérieur de D (resp. à
l’extérieur). On vient de voir que dans le cas où V est le mouvement brownien
à trois paramètres de Lévy, les charges à l’intérieur et à l’extérieur de D sont
indépendantes. Donc le potentiel V à l’intérieur et celui à l’extérieur de D sont
indépendants, conditionnellement à V et ~E = gradV sur le bord d’un domaine
D. C’est exactement sous cette forme que McKean a démontré sa propriété de
Markov.

2.6 Propriété de Markov d’un cocycle-potentiel de degré 2

Comment définir la propriété de Markov pour un cocycle de degré 2 ? Comme
il y a plusieurs notions de cocycles de degré 2, il y a sans doute plusieurs réponses

3il faut connâıtre ~E = gradV sur le bord lorsqu’il peut y avoir des charges sur ce bord
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à cette question. La situation la plus naturelle est celle d’un cocycle-potentiel
~g. La propriété de Markov peut dans ce cas être définie par analogie avec la
définition donnée par McKean pour le mouvement brownien à plusieurs para-
mètres. On note Br,R la tribu engendrée par la famille de variables aléatoires
{~g(., x), r ≤ ‖x‖ ≤ R}.

Définition 9. Un potentiel-cocycle ~g de degré 2 est markovien si pour tout réel
r > 0, pour tout point y ∈ R

3 de norme > r, la loi de ~g(., y) conditionnellement

à la tribu du passé B− =
⋂

n

B0,r+1/n est mesurable par rapport à la tribu du

présent ∂B =
⋂

n

Br,r+1/n : pour toute fonction mesurable bornée φ, si ‖y‖ > r,

alors
E

(

φ(g(., y)) | B−
)

= E
(

φ(g(., y)) | ∂B
)

.

Cette définition appelle trois remarques :

1. Pour un vecteur gaussien, la loi conditionnelle d’une coordonnée sachant
les autres est une loi de Gauss de moyenne l’espérance conditionnelle, et
de variance une constante. Il suffit donc de regarder les espérances condi-
tionnelles (sans fonction test φ) pour connâıtre les lois conditionnelles.

2. Cette définition se généralise en remplaçant les boules par des domaines
compacts de classes C∞ ;

3. Les tribus de conditionnement contenant les dérivées du champ aléatoire
~g à tous les ordres sur le bord de la boule, on a en fait une propriété
de Markov d’ordre infini. On peut aussi définir une propriété de Markov
d’ordre ℓ entier ≥ 0 donné. Elle consiste heuristiquement à conditionner
par les dérivées jusqu’à l’ordre ℓ (Voir McKean [33]).

Le problème, pour appliquer cette définition au cocycle brownien de degré 2, est
que ce dernier n’est pas associé à un cocycle-potentiel, puisqu’il ne vérifie pas la
condition (14) page 20. On peut cependant construire une distribution aléatoire
T~g jouant pour le cocycle brownien de degré 2 le rôle de cocycle-potentiel. On
peut alors donner un sens à la définition ci-dessus (voir Wong et Zakai [40]).
S’inspirant de la démonstration de McKean, ces auteurs montrent que cette
propriété de Markov est liée à l’existence d’un entier m ≥ 0 tel que, pour x de
norme < r fixé, les coefficients γij de la matrice covariance à x fixé

cx(y) = cov(~g(., x), ~g(., y))

vérifient ∆mγij(y) = 0 sur le domaine ‖y‖ > r. Dans un travail en cours, nous
démontrons que cette équation, et donc la propriété de Markov, sont vérifiées
par le cocycle brownien de degré 2 présenté ci-dessus, en dimension paire. Rap-
pelons que pour le cocycle brownien de degré 1, c’est-à-dire pour le mouvement
brownien de Lévy, McKean a observé la condition de parité inverse sur la dimen-
sion (soit d impaire), et que l’ordre est ℓ = (d− 1)/2 (voir [33]). Notre étude du
cas du degré 2 nous amène à penser que pour le degré général k en dimension d,
la condition pour avoir la propriété de Markov est la parité du codegré d − k,
et que l’ordre est ℓ = (d − k)/2 (le cas d = k correspondant au drap brownien
usuel de R

d).
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3 Cocycles de degré 2 d’actions de Z
3, exemples

et applications

Le cas discret est plus clair que le cas continu du point de vu algébrique.
D’autre part un certain nombre de résultats vus dans le cas continu, comme le
théorème ergodique et son application au réseau électrique, ont un analogue en
discret.

3.1 Équivalence cohomologique des notions de Katok et
Westman (Article 5)

Nous avons montré l’équivalence des notions de cocycle de Katok (défini-
tion 2) et de Westman (définition 1), du point de vue des classes de cohomologie.
Comme application, nous avons montré que la trivialité des cocycles mesurables
de degré ≥ 2, mise en évidence par Feldman et Moore, ne passe pas à la coho-
mologie intégrable. Cela est détaillé maintenant.

3.1.1 Formules de passage

Explicitons les formules de passage entre cocycles de Westman et de Katok.
On se limite ici au cas du degré 2 d’une action de Z

3, pour la clarté de l’exposé,
mais ces formules se généralisent à tous les degrés et en toute dimension. Nous
avons vu que dans le cas continu, un cocycle de J.K.O. engendre un cocycle de
Westman par intégration sur les simplexes. Cette construction peut être adaptée
au cas discret. On considère le réseau dual, c’est-à-dire le réseau décalé ~e∗ + Z

3

d’un vecteur ~e∗ ∈]0, 1[3. L’usage est de prendre les coordonnées de ~e∗ toutes
égales à 1/2. Bien que ce ne soit pas une nécessité absolue, nous prendrons
plutôt ici des coordonnées irrationnelles, et irrationnelles entres elles, car cela
simplifie certaines définitions. À un cocycle de Katok ~f = (f23, f31, f12) on
associe le cocycle de Westman α = i(f) représentant son flux à travers les
triangles, définie par

α(ω, x, y) =
∑

(i,j,k)

∑

z

εifjk(Tzω) (28)

la première somme portant sur les permutations cycliques (i, j, k) de (1, 2, 3), la
seconde sur les sommets z tels que le segment [z + ~e∗ − ~ei, z + ~e∗] traverse le
triangle de sommets (0, x, y) ; le signe εi est celui du déterminant det(x, y, ~ei).
Réciproquement, à un cocycle de Westman, on associe le vecteur f = p(α) dont
les coordonnées sont

fij(ω) = α(ω, ei, ei + ej)− α(ω, ej , ei + ej) (29)

(i, j) = (1, 2), (2, 3) ou (3, 1). Remarquons que la somme algébrique des triangles
orientés

△(0, ei, ei + ej)−△(0, ej, ei + ej)

représente la facette carrée orientée de premier sommet O et de normale ~ek. Le
théorème 1 page 9 peut être complété de la façon suivante

Théorème 1 (degré 2 dimension 3) Les notions de cocycle et de cobord de
degré 2 de Westman et Katok, pour une action de Z

3, se correspondent au sens
suivant :
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– Soit ~f = (f23, f31, f12) un vecteur aléatoire. Alors ~f est un cocycle (resp.

un cobord) de degré 2 de Katok si et seulement si i(~f) est un cocycle (resp.
un cobord) de degré 2 de Westman.

– Soit α une fonction aléatoire mesurable définie sur Ω × Z
3 × Z

3. Alors
c’est un cocycle (resp. un cobord) de degré 2 de Westman si et seulement
si p(α) est un cocycle (resp. un cobord) de degré 2 de Katok.

– Enfin, pour tout cocycle de Katok ~f de degré 2 on a p ◦ i(~f) = ~f , et pour
tout cocycle de Westman α de degré 2 on a i ◦ p(α)− α est un cobord.

Ce théorème signifie que les applications i et p se factorisent sur les classes
de cohomologie en deux applications bijectives, réciproques l’une de l’autre.
Les définitions des applications i et p passent à tous les degrés k et toutes les
dimensions d, avec k ≤ d. Le cas k ≥ d + 1 est crucial. En effet, comme nous
l’avons remarqué dans l’introduction, la notion de cocycle de Katok n’existe
pas dans ce cas, mais celle de Westman a un sens. Le théorème ci-dessus a une
version dans ce cas :

Théorème (Cartan et Eilenberg). Tout cocycle de Westman de degré k d’une
action de Z

d avec k ≥ d+ 1 est un cobord.

Dans ces deux théorèmes, les « cochâınes » de transferts sont obtenues par
des formules algébriques, c’est-à-dire sous forme de sommes finies, comme c’est
d’ailleurs le cas pour les applications i et p définies par les formules (28) et (29)
ci-dessus. Ces résultats sont donc valides sur tout espace de fonctions, notam-
ment sur l’espace des fonctions mesurables sur Ω, les espaces de Lebesgue Lp

ou de Lorentz Lp,q, comme sur l’espace des fonctions de classe C∞ lorsque Ω
est une variété différentiable. Enfin, ces théorèmes sont liés à la structure du
groupe, et sont indépendants de l’action, qui peut avoir un facteur périodique
ou non, peut être libre ou non, ergodique ou non...

Un cas particulier du théorème de Cartan et Eilenberg est celui de la di-
mension d = 1 ; seuls les cocycles de degré 1 peuvent ne pas être des cobords.
Dans ce cas, la démonstration est beaucoup plus simple, et s’étend à tout groupe
libre dénombrable. On la trouve par exemple, sous sa présentation algébrique,
dans Mac Lane [30], son application à la théorie ergodique ayant été traitée par
Westman.

Théorème (Mac Lane, Westman). Tout cocycle de Westman de degré k ≥ 2
d’une action d’un groupe dénombrable libre est un cobord.

Le théorème 1 permet de faire passer un résultat du formalisme de Katok à celui
de Westman, ou réciproquement. Nous donnons quelques applications.

3.1.2 De Westman à Katok : la trivialité de la cohomologie mesu-
rable de degré ≥ 2

Le résultat de Feldman et Moore sur la trivialité des cocycles mesurables de
degré ≥ 2 est une application du résultat de Westman ci-dessus et du théorème
de Dye (voir [7]). Ces auteurs démontrent que du point de vu de la mesurabilité,
et lorsque l’action est libre, les notions de cocycle et cobord sont invariantes par
isomorphisme orbital. Le théorème de Dye permet alors de se ramener au cas
d = 1 :
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Théorème (Feldman et Moore). Tout cocycle mesurable de Westman de degré
k ≥ 2 d’une action libre de Z

d est un cobord mesurable.

Notons que le résultat de Westman est, comme celui de Cartan et Eilenberg, vrai
pour tout espace de fonctions. Dans le cas du théorème de Feldman et Moore
c’est l’application de l’isomorphisme orbital donné par le théorème de Dye qui
nécessite une action libre, et fait perdre l’intégrabilité.
La version pour cocycle de Katok de degré k = d a été démontrée par Lind
(voir [27]). Le théorème 1 permet d’en donner une autre démonstration, comme
conséquence directe du théorème de Feldman et Moore :

Théorème (Lind). Soient T1, T2 des automorphismes stationnaires commutant
sur un espace de probabilité, engendrant une action libre de Z

2. Pour toute
fonction mesurable f il existe une famille (g1, g2) de fonctions mesurables telle
que

f = g1 ◦ T1 − g1 + g2 ◦ T2 − g2.

3.1.3 De Katok à Westman : non trivialité de la cohomologie inté-
grable ou différentiable

Le théorème de Lind n’est plus vrai si l’on impose aux fonctions des condi-
tions d’intégrabilités, L2 par exemple. Nous avons trouvé des exemples :

Lemme 1. Il existe T1, T2 des automorphismes stationnaires commutant sur un
espace de probabilité, engendrant une action libre de Z

2, et une variable aléatoire
f ∈ L2 tels qu’il n’existe pas de vecteur aléatoire ~g = (g1, g2) d’intégrabilité L2

vérifiant
f = (g1 ◦ T2 − g1) + (g2 ◦ T1 − g2).

On peut de plus choisir f d’espérance nulle.

Schéma de démonstration du lemme.— On prend pour Ω le cercle unité, et pour
les transformations des rotations irrationnelles. On utilise ensuite un lemme
d’approximation simultanée des angles des rotations par des rationnels, pour
construire la suite des coefficients de Fourier de la fonctions f .

Ceci montre que le théorème de Feldman et Moore ne passe pas à la coho-
mologie intégrable. Par exemple, au degré 2 en dimension 2 :

Proposition 6. Il existe T1, T2 des automorphismes stationnaires commutant
sur un espace de probabilité, engendrant une action libre de Z

2, et un cocycle de
Westman α de degré 2, d’intégrabilité L2, tel que le système d’équations « pour
tous x, y ∈ Z

3

α(ω, x, y)−
(

β(ω, x)− β(ω, x+ y) + β(Txω, y)
)

est constant en ω »

n’ait pas de solution β d’intégrabilité L2.

C’est une conséquence immédiate du théorème 1 et du lemme ci-dessus.
Enfin, les résultats de Katok et Katok sur la cohomologie de classe C∞ des

actions hyperboliques de Z
d passent aussi au formalisme de Westman. Nous

donnons par exemple l’énoncé dans le cas k = d = 2 :
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Corollaire 4. Soit T une action de Z
2 par automorphismes hyperboliques sur

Ω = T
N . Soit α un cocycle de Westman de degré 2 pour T , de classe C∞ en

ω ∈ Ω. Soit la fonction

f12(ω) = α(ω, e1, e1 + e2)− α(ω, e2, e1 + e2).

Si la moyenne de f12 sur toute orbite finie est nulle, alors α est un cobord,
c’est-à-dire : il existe une fonction β définie sur Ω×Z

2, de classe C∞ en ω ∈ Ω,
telle que

α(ω, x, y) = β(ω, x)− β(ω, x + y) + β(Txω, y).

Nous donnons aussi l’énoncé dans le cas de degré 2 en dimension 3 :

Corollaire 5. Soit T une action de Z
3 par automorphismes hyperboliques sur

Ω = T
N . Soit α un cocycle de Westman de degré 2 pour T , de classe C∞ en

ω ∈ Ω. Alors α est cohomologue à un cocycle constant en ω : il existe une
fonction β définie sur Ω× Z

2, de classe C∞ en ω ∈ Ω, telle que

α(ω, x, y)−
(

β(ω, x) − β(ω, x+ y) + β(Txω, y)
)

.

ne dépende pas de ω.

3.2 Théorème ergodique (Article 3)

Nous passons rapidement sur ce paragraphe et le suivant, dont les résultats
ressemblent comme deux gouttes d’eau au cas continu (quoique les démonstra-
tions soient plus spécifiques). Le théorème ergodique s’énonce :

Théorème 5. Soit un système dynamique probabilisé (Ω,A, µ, (Tx)x∈R3) ergo-

dique. Soit ~f un cocycle de Katok de degré 2 de puissance p-ème intégrable, avec
p ≥ 1. Soit θ > 0. Pour tout triangle orienté △, considérons la quantité

M(ω,△) =
1

|△|
∑

(i,j,k)

∑

z

εifjk(Tzω)

la première somme portant sur les permutations cycliques (i, j, k) de (1, 2, 3),
la seconde sur les sommets z tels que le segment [z + ~e∗ − ~ei, z + ~e∗] traverse
le triangle △ ; le signe εi est celui du déterminant det(x, y, ~ei). Notons ~n△ le
vecteur nomal orienté d’un triangle orienté △. Alors

– la quantité ci-dessus converge en moyenne Lp vers 〈E(~f), ~n△〉, uniformé-
ment sur l’ensemble des triangles △ admettant O comme premier sommet
et dont les trois angles sont ≥ θ, lorsque l’aire |△| tend vers l’infini ;

– si de plus ~f est de norme de Lorentz L2,1 finie, la convergence a lieu
ponctuellement.

Notons que ce théorème (comme sa version continue théorème 2 page 13)
est vrai pour toutes les dimensions d et tous les degrés k, et que la condition
d’intégrabilité pour la convergence ponctuelle est alors la finitude de la norme
de Lorentz Ld−k+1,1. Enfin une version sous-additive a été démontrée par Boivin
dans [2].
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3.3 Flux, résistivité (Article 4)

Là encore, les énoncés ressemblent beaucoup à ceux du cas continu, bien que
les passages délicats dans les démonstrations ne soient pas les mêmes. On décrit
simplement la situation.

Considérons trois fonctions Ri positives, i = 1, 2, 3, définies sur un espace
probabilisé muni d’une action stationnaires de Z

3. On considère le réseau élec-
trique aléatoire tel que chaque arête [x, x + ~ei] du réseau défini par Z

3 ait une
résistance électrique Ri(Txω). On se place dans le cas elliptique, c’est-à-dire
que l’on suppose qu’il existe deux constantes 0 < c < C telles que les trois
fonctions Ri prennent leurs valeurs entre c et C. Supposons de plus que le sys-
tème dynamique sur lequel sont définies ces fonctions est ergodique. On se fixe
l’espérance ~I = (I1, I2, I3) du flux du courant dans le milieu. Si l’on cherche

un courant stationnaire, ce dernier est donné par un cocycle de Katok ~f de
degré 2 (loi de conservation du courant). La puissance P (Txω) dissipée dans
les trois arêtes partant positivement d’un sommet x est donnée par la formule
d’Ohm : P (Txω) =

∑

(i,j,k)(Rif
2
jk)(Txω) (selon la loi « la puissance est égale à

la résistance que multiplie le carré de l’intensité de courant »). L’accroissement
du potentiel le long de l’arête [x, x + ~ei] est ui(Txω) = Ri(Txω)fjk(Txω). On
admet que l’électricité parcourt le milieu de manière à ce que l’espérance de la
puissance P soit minimale. On vérifie aisément, par une méthode de projection
orthogonale type Lax-Milgram, que le système vérifié par ~f s’écrit

(S)











∫

Ω

~f dµ = ~I

δiuj = δjui ( où δi = Ti − I)
∑

δifjk = 0

Remarquons que le vecteur aléatoire ~u représentant l’accroissement du potentiel
forme alors un cocycle de Katok de degré 1. Le cocycle de Westman associé
donne le potentiel nul en 0. L’existence d’une unique solution au système (S)
dans L2(Ω) est démontrée par Kunnemann (voir [25]). Pour pouvoir appliquer
le théorème ergodique ponctuel pour cocycles de Katok de degré 2 au vecteur
aléatoire ~f , il faut vérifier que ce dernier a l’intégrabilité L2,1. C’est ce que nous
avons démontré :

Théorème 6. Il existe un q > 2 tel que la solution du système ci-dessus soit
dans Lq(Ω).

On peut en déduire la convergence ponctuelle du flux moyen, puis celle de la
résistivité vers le tenseur de résistivité R0, à la manière de ce qui a été vu dans
le cas continu. La matrice R0 est toujours définie par

E(P ) = 〈~I,R0
~I〉.

3.4 Résistivité par extraction d’une cellule (Article 1)

Il y a une autre façon de définir la résistivité d’un réseau, qui correspond
mieux à la méthode usuelle de mesure employée en physique : on extrait d’un
réseau une grande bôıte cubique [0, N ]3, dont on soumet deux faces opposées
à une différence de potentiel V ≡ 1 (par exemple la face inférieure, d’équation
x3 = 0 et la face supérieure, d’équation x3 = N). Soit IN l’intensité du courant
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traversant la bôıte. Alors, d’après la loi d’Ohm, la résistance équivalente de la
bôıte entre les deux faces est ρN = V/IN , et sa résistivité est

N2

N

V

IN
= N

V

IN

Répondant à une question de Kesten, nous avons montré la convergence ponc-
tuelle de cette résistivité, vers la résistance équivalente ρ∞ d’une bôıte de côté 1
extraite du milieu conducteur continu de tenseur de résistivitéR0, entre ses faces
inférieure et supérieure. Cette résistance s’exprime en fonction du potentiel v
dans la bôıte par

ρ∞ =

∫

[0,1]3
〈gradv,R−1

0 gradv〉
(

∫

[0,1]3
〈~e3,R−1

0 gradv〉
)2

où v est la solution H1 de l’équation aux dérivées partielles elliptique du second
ordre

divR−1
0 gradv = 0

avec conditions mixtes aux bords, de Dirichlet sur les faces inférieure et supé-
rieure

v = 0 sur la face d’équation x3 = 0,
v = 1 sur la face d’équation x3 = 1

et de Neumann sur les faces verticales : 〈~n,R−1
0 gradv〉 = 0 où ~n est le vecteur

normal sortant.

Théorème 7. Sous les hypothèses d’ergodicité et d’ellipticité présentées dans
le paragraphe précédent, on a la convergence ponctuelle

lim
N→+∞

N
V

IN
= ρ∞.

Nous avons deux démonstrations de ce résultat. L’une, restée à l’état de
prépublication, s’inspire de la démonstration faite par J.K.O. dans le cas continu.
L’autre, en collaboration avec Boivin, repose sur la convergence ponctuelle des
valeurs propres et des fonctions propres du laplacien associé au réseau.
Remarquons que dans le cas où le tenseur limite R0 est isotrope, c’est-à-dire
colinéaire à la matrice identité Id, le potentiel v a l’expression évidente :

v(x1, x2, x3) = x3,

et le tenseur de résistivité s’identifie avec la résistance équivalente de la bôıte
de côté 1 entre ses faces inférieure et supérieure, par R0 = ρ∞Id. Sinon, cette
identification n’est valide que si l’orientation du milieu est telle que la direction
verticale soit un axe principal du tenseur de résistivité R0.

4 Cocycles de degré 1 d’actions de Z
d et flot spé-

cial

Comme on l’a vu dans l’introduction, dans le cas du cocycle de degré 1
d’action de Z

d, les définitions de Westman et de Katok sont équivalentes. Cette
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notion de cocycle joue un rôle dans la construction ou la représentation des flots
(c’est-à-dire des actions mesurables stationnaires de R

d). Cette construction est
bien connue en dimension 1 sous le nom de « flot spécial ». Katok l’a généralisé
dans [16] à la dimension d, pour un cocycle intégrable et vérifiant le théorème
ergodique ponctuel (on rappelle que Boivin et Derriennic ont montré que la
condition d’intégrabilité dans le théorème ergodique ponctuel pour cocycle de
degré 1 d’action de Z

d est l’intégrabilité de Lorentz Ld,1). Dans le même ar-
ticle, Katok a ensuite généralisé le théorème d’Anbrose-Kakutani, selon lequel
toute action libre stationnaire ergodique de R peut se représenter comme un flot
spécial sous une fonction bornée. Notons que le cocycle qu’obtient Katok

α : Ω× Z
d → R

d,

et qui remplace la fonction plafond en dimension ≥ 2, est borné en ω ∈ Ω pour
tout x ∈ Z

d. Il vérifie donc le théorème ergodique ponctuel, et la construction
du flot spécial donnée par Katok peut s’appliquer.

Nous nous sommes intéressé à la construction du flot spécial sous un cocycle
donné, ne vérifiant pas nécessairement le théorème ergodique ponctuel.

4.1 Dimension 1

Rappelons la situation en dimension 1. Soit un automorphisme T d’un espace
de probabilité (Ω, µ). On suppose T ergodique. Soit une fonction f ∈ L1(Ω). La
présentation la plus rapide du flot spécial « sous » la fonction f passe par le
produit semi-direct. On note α le cocycle de Westman de degré 1 engendré par
la fonction f , par la formule (4) de l’introduction. Le produit semi-direct associé
au cocycle α est le système dynamique constitué de l’espace Ω× R, muni de la
mesure infinie µ = µ⊗ λ produit de la probabilité µ par la mesure de Lebesgue
λ sur R, et de l’action S de Z définie par

Sk(ω, t) =
(

T kω, t+ α(ω, k)
)

Cette action S commute avec le flot vertical V défini par

Vs(ω, t) = (ω, t+ s);

Ce dernier se factorise donc en une action Ŝ de R sur l’espace Ω̂ des orbites de
S. Le problème réside dans la définition d’une mesure invariante, les mesures
infinies ne se « projetant » pas. Il faut donc disposer d’un domaine fondamental
D de l’action de S, c’est-à-dire d’un domaine mesurable contenant un point par
orbite. La restriction de la mesure µ à D donne alors une mesure invariante sur
Ω̂. Le domaine D devant vérifier

+∞
⋃

k=−∞

SkD = Ω× R;

SkD ∩ SℓD = ∅ pour tous k 6= ℓ,

son existence est équivalente au fait que l’action S soit totalement dissipative.
Schmidt a montré que c’était le cas ssi le cocyle α était transient, c’est-à-dire si
on a la convergence ponctuelle

lim inf
|k|→+∞

|α(ω, k)| = +∞ p.s. ω
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(voir [36]). Dans le cas d’une fonction f intégrable, cette condition est équiva-
lente au fait que

∫

f dµ 6= 0, d’après le théorème ergodique ponctuel de Birkoff.
La construction explicite d’un domaine fondamental D est assez laborieuse

en général, mais très simple dans le cas d’une fonction f ≥ 0. On peut en effet
prendre

D = {(ω, t); −f(ω) < t < 0}.
Si l’on note µ̂ la mesure sur l’espace des S-orbites Ω̂ obtenue à partir de la
restriction de µ à D, on voit que sa masse totale est

µ̂(Ω̂) =

∫

Ω

f dµ. (30)

Il est intéressant de noter que cette formule peut être démontrée même si f n’est
pas positive, c’est-à-dire sans faire la construction du domaine D. En effet, Ko-
cergin a montré dans [23] qu’une fonction f d’intégrale positive est cohomologue
à une fonction positive, c’est-à-dire peut s’écrire sous la forme f = g+φ◦T −φ,
avec g ≥ 0 et φ mesurable. De plus f et g ont même intégrale. Enfin, les produits
semi-directs associés à f et g sont métriquement isomorphes, par l’isomorphisme

(ω, t) 7→ (ω, t+ φ(ω)).

La formule (30), qui s’applique à la fonction positive g, passe donc bien à la
fonction f , sous la condition

∫

Ω f dµ > 0 (si on a
∫

Ω f dµ < 0, la masse totale
est la valeur absolue de cette quantité).

4.2 Dimension d (Article 2)

Soit T une action stationnaire ergodique de Z
d sur un espace de probabilité

(Ω, µ). Soit ~f un cocycle de Katok de degré 1 pour T (voir définition 2), mais à

valeur dans R
d. Celui-ci est donc la donnée de d fonctions intégrables (~fi)1≤i≤d,

chacune à valeurs dans R
d, vérifiant

δi ~fj = δj ~fi.

Soit enfin ~α le cocycle de Westman de degré 1, à valeurs dans R
d, associé par

la formule (2).

La construction du flot spécial sous le cocycle ~f , décrite dans [16] suit la
même démarche qu’en dimension 1. Le produit semi-direct défini sur Ω×R

d par

Sx(ω,~t) = (Txω,~t+ ~α(ω, x))

commute avec le flot vertical (V~s)~s∈Rd , et la construction d’un domaine fonda-
mental pour les S-orbites n’est possible que si S est totalement dissipative. A
nouveau, le résultat de Schmidt restant valide, cette condition est équivalente à
la convergence ponctuelle

lim inf
‖x‖→+∞

‖~α(ω, x)‖ = +∞. (31)

Lorsque le cocycle ~f est d’intégrabilité Ld,1, il vérifie le théorème ergodique
ponctuel, c’est-à-dire que l’on a la convergence ponctuelle

lim
‖x‖→+∞

‖~α(ω, x)− Lx‖
‖x‖ = 0, (32)
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où L est la matrice carrée d’ordre d dont la i-ème colonne est le vecteur espé-
rance du vecteur aléatoire ~fi. Si la matrice L est non dégénérée, soit si detL 6= 0,
ce théorème ergodique ponctuel implique la condition de transience (31) de
Schmidt, et le flot spécial est bien défini (notons que cette condition d’intégra-
bilité Ld,1 est absente dans le texte de Katok). Les questions qui se posent sont
donc

– si ~f est simplement intégrable, avec detL 6= 0, a-t-on encore la condition
de transience (31) ;

– y-a-t’il un cas particulier où un domaine fondamental canonique D peut
être facilement construit ;

– A-t-on alors une formule pour la masse totale µ̂(Ω̂) ;
– cette éventuelle formule pour la masse totale peut-elle se généraliser à

d’autres cas plus généraux?
Notons que nous avons démontré le résultat suivant, qui est lié aux questions
précédentes :

Théorème 8. Si ~f est intégrable, avec detL = 0, alors ~α est récurent :

lim inf
‖x‖→+∞

‖~α(ω, x)‖ = 0 ω − p.s.

On présente maintenant des éléments de réponse partielle aux trois dernières
questions, mais pas de réponse complète. Leur intérêt est surtout de donner une
image heuristique de ce que peut être le flot spécial en dimension d. C’est un
sujet sur lequel nous continuerons à travailler dans le futur.

4.3 Un cas heuristique

On reprend le cadre du chapitre précédent, mais dans le cas d = 2, pour
simplifier. Considérons, pour ω ∈ Ω fixé, les quatre points de R

2 suivant :

A1(ω) = ~0, A2(ω) = ~α(ω,~e1), A3(ω) = ~α(ω,~e1 + ~e2), A4(ω) = ~α(ω,~e2).

Supposons que, quelque soit ω, les déterminants

det
(

~α(ω,~e1), ~α(ω,~e1 + ~e2)
)

et det
(

~α(ω,~e1 + ~e2), ~α(ω,~e2)
)

sont positifs. Cela entrâıne que
– le chemin fermé obtenu en reliant linéairement les points (Ai(ω))i dans

l’ordre, puis en refermant de A4(ω) à A1(ω), n’a pas de point double ;
– qu’il tourne dans le sens direct.

Notons Kω le domaine intérieur à ce chemin fermé, et considérons l’ensemble

W = {(ω,~t); ~t ∈ Kω}. (33)

Katok a montré que si le cocycle ~α vérifie la convergence ponctuelle (32) avec
detL 6= 0, alors les translatés de W recouvrent l’espace : ∪xTxW = Ω×R

2. On
peut préciser ce résultat :

Proposition 7. Soit ~α un cocycle de degré 1 pour une action stationnaire
ergodique de Z

2, d’intégrabilité L2,1. Si les déterminants

det
(

~α(ω,~e1), ~α(ω,~e1 + ~e2)
)

et det
(

~α(ω,~e1 + ~e2), ~α(ω,~e2)
)

sont positifs, alors l’ensemble W défini par (33) est un domaine fondamental
pour le produit semi-direct, de masse µ(W ) = detL.
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Le flot spécial est alors bien défini, et a pour masse totale µ̂(Ω̂) = detL.

Schéma de démonstration de la proposition.— Commençons par le calcul de
µ(W ).

Proposition 8. Soit ~α un cocycle de degré 1 pour une action stationnaire
ergodique de Z

2. On suppose les déterminants

det
(

~α(ω,~e1), ~α(ω,~e1 + ~e2)
)

et det
(

~α(ω,~e1 + ~e2), ~α(ω,~e2)
)

positifs. Si ~α est de carré intégrable, on a µ(W ) = detL.

Notons que l’hypothèse « ~α est de carré intégrable »assure notamment que les
déterminants ci-dessus sont intégrables, comme fonctions de ω. En dimension d,
ces déterminants sont des sommes à d! termes de produits à d facteurs. On
est donc amené à supposer ~α de puissance d-ième intégrable, pour garantir
l’intégrabilité de ces déterminants.

Cette proposition est une conséquence du résultat suivant :

Lemme 2. Soit ~α et ~β deux cocycles de carré intégrable à valeurs dans R
2. Soit

L(ω) = det
(

~α(ω,~e1), ~α(ω,~e1 + ~e2)
)

+ det
(

~α(ω,~e1 + ~e2), ~α(ω,~e2)
)

.

Soit M(ω) la fonction analogue pour ~β. On suppose ~α et ~β cohomologues dans
L2. Alors L et M ont même intégrale.

Schéma de démonstration du lemme.— Sous les hypothèses de la proposition,
les fonctions L etM sont cohomologues dans L1, comme cocycles de Katok de
degré 2 : on peut trouver deux fonctions intégrables φ1 et φ2 telles que

L =M+ δ1φ2 − δ2φ1

(notons que les fonctions intégrables φ1 et φ2 se calculent explicitement comme
sommes de produits à 2 facteurs, tirés des fonctions coordonnées des cocycles ~α
et ~β, et des fonctions de transfert apparaissant dans la relation de cohomologie
liant ~α et ~β ; la formule est purement algébrique). L’égalité ci-dessus donne
l’égalité des intégrales.

Schéma de démonstration de la proposition.— On a µ(W ) = 1
2

∫

Ω
L dµ. Or

d’après la densité des cobords de degré 1 (voir Boivin et Derriennic), on peut
approcher ~α−L par des cobords L2. La proposition 8 découle alors du lemme 2.

Pour achever la démonstration de la proposition 7, il reste à démontrer que
l’ensemble W défini ci-dessus est errant pour l’action S, c’est-à-dire

si x 6= y alors SxW ∩ SyW = ∅. (34)

Or, pour ω fixé, les quadrilatères (indexés par x ∈ Z
2)

Qx = ~α(ω, x) +KTxω

se recollent deux à deux bord à bord. En effet deux de ces ensembles correspon-
dant à deux points voisins de Z

2 ont un côté commun. D’autre part la conver-
gence ponctuelle (32) est vérifiée avec detL =

∫

Ω
L dµ > 0. Ces ensembles
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forment donc une nappe, recouvrant le plan R
2. Pour que cette nappe ait un

point double, il faudrait qu’elle se replie partiellement sur elle même. Cela né-
cessiterait un changement d’orientation, qui est impossible d’après le deuxième
alinéa ci-dessus. Les quadrilatères (Qx)x ci-dessus sont donc d’intérieur deux à
deux disjoints. Cela démontre l’égalité (34) et la proposition 7.

Cette proposition se généralise de la façon suivante. Soit un cocycle ~α vé-
rifiant les hypothèses de la proposition 7 ci-dessus, et ~β un cocycle de degré 1
intégrable, mesurablement cohomologue à ~α. Alors leurs matrices d’espérance
respective L etM sont égales. De plus les produits semi-directs qu’ils engendrent
sont isomorphes. Donc ~β engendre aussi un flot spécial, sur un espace Ω̂β de

masse totale µ̂β(Ω̂β) = detM . En d’autres termes, l’égalité µ̂(Ω̂) = detL se
généralise à tout cocycle intégrable mesurablement cohomologue à un cocycle
vérifiant les hypothèses d’intégrabilité L2,1 et de positivité des déterminants.
Cela laisse penser qu’aucune de ces deux hypothèses n’est vraiment essentielle.
Les questions qui se posent sont alors :

– peut-on affaiblir l’hypothèse d’intégrabilité, à L2 notamment, voire à L1 ?
– peut-on affaiblir l’hypothèse de positivité des déterminants

det
(

~α(ω,~e1), ~α(ω,~e1 + ~e2)
)

et det
(

~α(ω,~e1 + ~e2), ~α(ω,~e2)
)

pour la formule de la masse totale µ̂(Ω̂) = detL, à detL > 0 notamment ?
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Nota Bene : Figurent dans la liste ci-dessous les références citées dans le texte,
et les principales références utilisées dans les travaux décrits par ce document.
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Titre

Cohomologie intégrable en théorie ergodique.

Résumé

Dans une première partie, nous nous intéressons au cas d’un système dy-
namique à trois paramètres continus. Nous étudions l’analogie entre cocycles
et formes différentielles, ainsi que les propriétés statistiques observables sur des
grandes surfaces plongées dans l’espace à trois dimensions. Enfin, nous abordons
les connexions avec des problèmes issus de la physique. Nous avons entre autres
répondu à une question d’électricité posée par Kesten (1987). Nous avons aussi
montré l’existence du drap brownien surfacique dans l’espace à trois dimensions.

Dans une seconde partie, nous nous intéressons au cas d’un système dy-
namique à trois paramètres discrets. Nous étudions notamment comment peut
s’appliquer la théorie de la cohomologie des groupes. Nous avons montré entre
autres que la dégénérescence de la cohomologie mesurable de degré supérieur
ou égale à 2, démontrée par Feldman et Moore (1977), ne se généralise pas à la
cohomologie intégrable.

Dans une troisième partie, nous évoquons le lien entre systèmes dynamiques
à paramètres continus et discrets, à travers la notion de flot spécial. Nous avons
notamment complété un travail de Katok (1977), en calculant la masse totale
du flot spécial.
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