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Résumé
Mon travail porte prin ipalement d'une part sur l'étude de la limite de hamp moyen de systèmes
de parti ules sto hastiques en intera tion, et d'autre part sur l'étude du omportement en temps
grand de es systèmes et des solutions des équations aux dérivées partielles obtenues à la limite,
ave des estimations pré ises mesurant es limites en temps grand et en grand nombre de parti ules.
Ce i demande en parti ulier une bonne onnaissan e des pro essus et des solutions de l'évolution
limite, qu'on obtient par des te hniques de transport optimal, d'entropie, de on entration de la
mesure, de semi-groupes de Markov et d'inégalités fon tionnelles.
Dans le

t est donné
Rd ×Rd des positions x et des vitesses v par Zti = (Xti , Vti ) pour 1 ≤ i ≤ N .
sont soumises à des for es d'intera tion F , des for es extérieures G et des

hapitre I on s'intéresse à des systèmes de parti ules dont l'état à l'instant

dans l'espa e des phases
On suppose qu'elles

phénomènes de diusion, et on modélise leur évolution par


i
i

 dXt = Vt dt
√

1 X
i =
F Xti −Xtj , Vti −Vtj dt + G(Xti , Vti ) dt + 2 dBti
dV
t


N

1 ≤ i ≤ N.

(I.1)

j6=i

De tels systèmes apparaissent dans de nombreux modèles de physique et de biologie mathématique
pour un nombre

N

de parti ules pouvant atteindre

di ile, et on rempla e souvent

(R2d )N

par une des ription mésos opique ou

est
e

1012 .

L'étude de

t

es systèmes est alors

haque parti ule dans l'espa e

inétique dans l'espa e

R2d .

Pour des parti ules

est donné par la mesure empirique

µ̂N
t =

N
1 X
δZti .
N
i=1

+∞ de la mesure empirique, appelée  limite de hamp moyen ,
2d ( f. se tion I.2) : dans
lassique pour des for es F et G globalement lips hitziennes sur R
N
as on peut montrer que µ̂t tend en espéran e vers la solution ft au temps t de l'équation de
onvergen e quand

N

ou

ette des ription mi ros opique de

é hangeables l'état du système à l'instant
La

109

tend vers

Vlasov-Fokker-Plan k

∂ft
+ v · ∇x ft + ∇v · (ft (G + F ⋆ ft )) = ∆v ft
x,v
∂t
Dans la se tion I.3.1 on étend

(I.8)

es résultats à des modèles de biologie présentant des for es non

lips hitziennes, par exemple des for es d'intera tion
de la vitesse relative, ou posés sur
norme. La se tion I.3.2 est ensuite

t > 0, x, v ∈ Rd .

Rd × Sd−1

F

qui à l'inni sont surlinéaires en la norme

pour des espè es évoluant à vitesse

onsa rée à des estimations plus pré ises de la

onstante en

onvergen e de la

mesure empirique, non plus en espéran e, mais sur une seule réalisation du système, en majorant
une quantité telle que



P d(µ̂N
t , ft ) > ε

on utilise des te hniques de

en fon tion de

N

et de l'erreur

ε

autorisée. Pour

ela

on entration de la mesure fondées sur les inégalités de transport,

qui lient distan es de Wasserstein (dénies par le problème de transport optimal) et entropie.
Comme dans la se tion I.3.3 on peut enn
de

her her à rendre uniformes en temps

es estimations

onvergen e dans des situations où les solutions de (I.1) et (I.8) se stabilisent en temps grand.

9

Une fois la limite de
de

hamp moyen obtenue, sous la forme de l'équation (I.8), il est intéressant

onnaître les propriétés de ses solutions. Leur

dans des

as très parti uliers, et le

Dans la se tion II.1 on

omportement en temps grand n'est

hapitre II est

onsa ré à

onsidère tout d'abord l'équation linéaire et homogène en espa e

∂ft
= ∆ft + ∇ · (ft a(v))
∂t
de Fokker-Plan k, qui est le modèle de base dans
les méthodes

t > 0, v ∈ Rd

lassiques de son étude, à base d'inégalités fon tionnelles telles que les inégalités de
ontra tion en distan es de Wasserstein.

On présente ensuite une méthode nouvelle qui, par analogie ave
et

(II.12)

e domaine. On rappelle d'abord brièvement

Poin aré et de Sobolev logarithmique ou de propriétés de

2
norme L ,

onnu que

ette question.

onsiste à

ara térise la

l'inégalité de Poin aré pour la

omparer la distan e de Wasserstein à sa dissipation le long de l'évolution,

onvergen e des solutions

ft

vers l'équilibre

f∞

W2 (ft , f∞ ) ≤ e−ρt W2 (f0 , f∞ )
Dans la se tion II.2 on étend

sous la forme

t ≥ 0.

ette te hnique à l'équation de

∂ft
= ∆ft + ∇ · (ft (∇V + ∇W ⋆ ft ))
v
∂t

(II.14)

hamp moyen

t > 0, v ∈ Rd ,

(II.20)

dite des milieux granulaires, dont (II.12) est la version linéaire. Cette te hnique permet non
seulement de retrouver les résultats

lassiques obtenus en parti ulier par l'interprétation de (II.20)

omme un ot gradient dans l'espa e de Wasserstein, mais surtout de montrer des résultats de
onvergen e exponentielle uniforme tels que (II.14) dans des
jusqu'à présent de potentiels

V

et

W

non uniformément

as importants mais laissés ouverts

onvexes ou même non

onvexes.

Dans la se tion II.3 on montre une propriété telle que (II.14) pour l'équation (I.8) lorsque
l'intera tion

F

est petite et la for e extérieure

G

onnante ; pour

ela on utilise le pro essus

sto hastique naturellement asso ié à l'équation et une distan e de Wasserstein adaptée.
La se tion II.4 est enn

onsa rée à une autre équation homogène en espa e, dissipative et

dé rivant un milieu granulaire, l'équation de Boltzmann inélastique.

Les inégalités fon tionnelles, qui ont permis dans le
moyen, et dans le hapitre II de quantier la
autres domaines. Dans le

hapitre I de pré iser la limite de

hapitre III on utilise

es inégalités fon tionnelles pour obtenir des

propriétés de régularité et d'intégrabilité de semi-groupes de Markov dans un
motivé en parti ulier par le
(II.12) de donnée initiale

f0

Pt : f0 /f∞ 7→ ft /f∞

as du semi-groupe
et

f∞

est un équilibre de (II.12).

Après avoir rappelé les notions et méthodes
fondées sur le

al ul

Γ2

ritères de



t≥0

où

adre général, mais

ft

est la solution de

lassiques de leur étude dans la se tion III.1,

et les inégalités de Poin aré et de Sobolev logarithmique, on donne dans

la se tion III.2 de nouvelles estimations en termes de
nouveaux

hamp

onvergen e à l'équilibre, sont utiles dans de nombreux

Φ-entropies,

qui assurent en parti ulier de

onvergen e pour (II.12) et s'appliquent également à l'équation non linéaire

(II.20).
Dans la se tion III.3 on montre des bornes dimensionnelles d'hyper ontra tivité sur le noyau
de Markov de semi-groupes généraux. On teste leur optimalité en montrant qu'elles impliquent
des bornes

lassiques et optimales sur le semi-groupe d'Ornstein-Uhlenbe k et on en déduit une

version pré isée dimensionnelle de l'inégalité de transport pour la mesure gaussienne.
Les inégalités de Nash ou de Sobolev sont équivalentes à des bornes d'ultra ontra tivité sur les
semi-groupes, et don

à des bornes uniformes sur la densité de leur noyau. Dans la se tion III.4

on présente une méthode générale, fondée sur des inégalités de Nash à poids, permettant en
parti ulier d'obtenir des bornes (né essairement non uniformes) sur
ultra ontra tifs.

10

ette densité dans des

as non

English abridged version
This report is mainly on erned with mean-eld limits of intera ting sto hasti parti le systems
and with the long time behaviour of these systems and of the solutions to the PDE obtained in
the limit. The emphasis is on pre ise estimates on these long time and large parti le number
limits. The required properties on the system and solutions of the limit evolution are obtained by
te hniques in the eld of optimal transport, entropy, on entration of measure, Markov semigroups
and fun tional inequalities.
Below we briey present the topi s and main results developed in hapters I, II and III, where
more statements, details, referen es to prior works and possible future resear h issues are given.
For notational onvenien e, equations and statements have the same labels as in hapters I, II
and III.

Chapter I is devoted to large parti
spa e

Rd × Rd

of positions

x

t are given
1 ≤ i ≤ N . We

le systems whose states at time

and velo ities

v

by

Zti = (Xti , Vti )

for

in the phase
assume that

the evolution is driven by mean-eld intera tions between parti les, exterior for es and diusion
ee ts, and given by


i
i

 dXt = Vt dt
X
√

1
F Xti −Xtj , Vti −Vtj dt + G(Xti , Vti ) dt + 2 dBti
dVti =


N

1 ≤ i ≤ N.

(I.1)

j6=i

Su h systems are

lassi al in physi s, and have also led to many re ent works in mathemati al

biology on the modelling of the

olle tive behaviour of ba teria and small animals, in parti ular

the formation of large s ale stru tures without the need of a leadership (see [38℄).
Typi al instan es of intera tion for es

F

are given by

F (x, v) = −∇U (x) with U being the
2
2
U (x) = cR e−|x| /lR − cA e−|x| /lA

Coulomb or Newton potential for ele trons or stellar matter, or
with lR

with

< lA

γ>0

for ba teria subje t to repulsion and attra tion. Another re ently popular instan e is

F (x, v) = −(1 + |x|2 )−γ |v|p−1 v

(I.2)

: it models the tenden y of a parti le to align its velo ity by averaging with all others,

loser individuals having more inuen e than further ones, as weighted by the
Examples of exterior for es are the linear fri tion for e

G(x, v) = (β 2 − |v|2 )v

to the equilibrium speed

self-propulsion ; Vi sek's model even

β

G(x, v) = −v

resulting from the

onsiders individuals with

i
The pro esses (Bt )t≥0 are standard Brownian motions on
The number
systems of

(R2d )N

is

N

of parti les

oupled equations is

an rea h

109

or

1012

is expe ted to give a good approximation of the

mean eld limit.

N

11

dependen e.

and the relaxation for e

ompetition of fri tion and

onstant speed

β.

Rd whi h will always be independent.

in many examples, and studying su h large

hallenging. Hen e this mi ros opi

ommonly repla ed by a redu ed kineti

x

des ription of ea h parti le in

des ription of a typi al parti le in
parti le system for large

N

R2d , whi

: this is

h

alled the

We assume that the joint law on
of the

N

(R2d )N

of the

N

initial data

Z0i

is symmetri

by permutation

variables. By symmetry of the evolution this is also true at any time

parti les are said ex hangeable. The state of the system at time

t

t > 0,

and the

is not ne essarily given by the

state of ea h parti le, but by its empiri al measure

µ̂N
t

N
1 X
=
δZti .
N
i=1

For large

N

one

a term of order

an expe t that at any time

1/N ,

two given parti les, whi h intera t through

are almost independent and that their

ft ,

onverges to a distribution
Equivalently (see [85℄) one

f0

t>0

ommon law (by ex hangeability)

if so initially : this is M. Ka 's propagation of

an expe t that the empiri al measure

haos property.

ft .

onverges to this

i
We now assume that the initial data Z0 for 1 ≤ i ≤ N are independent, with same given law
2d
in R . Then, following [85℄, one an give quantitative versions of these equivalent results by

onsidering the arti ial pro esses

(
Here

(Bti )t≥0

(Z̄ti = (X̄ti , V̄ti ))t≥0

solution, for ea h given

i,

to

dX̄ti = V̄ti dt
√
dV̄ti = (F ∗ ft )(Z̄ti ) dt + G(Z̄ti ) dt + 2 dBti .

(I.11)

x,v

is the same Brownian motion as in (I.1), the initial datum is taken as

ft is the law of (any) Z̄ti on

R2d . By It's formula

(ft )t≥0

Z̄0i = Z0i

and

is a solution to the Vlasov-Fokker-Plan k

equation

∂ft
+ v · ∇x ft + ∇v · (ft (G + F ⋆ ft )) = ∆v ft
x,v
∂t

t > 0, x, v ∈ Rd .

(I.8)

(Z̄ti )t≥0 is really the limit in N of the pro ess (Zti )t≥0 : if indeed F and G
2d
2d
are globally Lips hitz on R , and if f0 ∈ P2 (R ), then by [78℄ and [85℄ equations (I.1), (I.8) and
(I.11) are well-posed, and for all T ≥ 0 there exists a onstant C su h that for all N (and i ≤ N )
For ea h

i

the pro ess

sup E|Zti −Z̄ti |2 ≤

0≤t≤T
Here and in the following
probability measures

µ

on

| · | denotes the Eu

Rm

lidean norm on

with nite moment

lassi ally give estimates on the propagation of
the law of a single parti le, and nally the

E

Z

R2d

for all

1-Lips

hitz observables

ϕ

on

se tion I.3.
In se tion I.3.1 we rst

Z

Rm

(I.12)
Rm

|z|p dµ(z)

and

Pp (Rm ) is the set of Borel

of order

p.

The bound (I.12)

haos for the parti le system, the

onvergen e of

onvergen e of the empiri al measure, as

ϕ µ̂N
t −

Z

R2d

ϕ ft

2

≤

C
N

(I.14)

R2d .

I have been interested in improving these
topi

C
·
N

lassi al results in three dire tions, whi h are the

of

onsider the mean-eld limit for biology models whi h in lude smooth

but non globally Lips hitz for es su h as (I.2). In the non diusive
been obtained for

ase, the limit for su h for es has

ompa tly supported solutions ; on the other hand, for the spa e homogeneous

equation

∂ft
= ∆ft + ∇ · (ft (∇V + ∇W ⋆ ft ))
v
∂t
it

an be proved by

onvexity arguments.

12

t > 0, v ∈ Rd

(I.17)

None of these two arguments

an be adapted to our diusive and spa e inhomogeneous setting,

and in the paper [21℄ with J. A. Cañizo and J. A. Carrillo we obtained the mean-eld limit using
moment bounds. For instan e, for for es like (I.2) whi h are bounded in

Theorem I.1.

but super linear in

v

:

In the above notation, assume that F and G have polynomial

[21, Theorem 1.1℄

growth and satisfy

x

(F (x, v) − F (x, w)) · (v − w) ≤ A |v − w|2

|F (x, v) − F (y, v)| ≤ L min{|x − y|, 1} (1 + |v|p )

for some p > 0 and all x, y, v, w, and likewise for G.
If the system (I.1) and the equations (I.8) and (I.11) have global solutions on [0, T ] su h that
sup
0≤t≤T

Z

|x|2 +ea|v|

R2d

p



ft (x, v) dx dv < +∞

(I.18)

for some a > 0, then there exists a onstant C > 0 su h that for all N , t ≤ T (and i ≤ N )
E|Zti − Z̄ti |2 ≤

C
N e−Ct

·

If moreover (I.18) holds with some p′ > p instead of p, then for all ε ∈]0, 1[ there exists a
onstant C > 0 su h that for all N (and i ≤ N )
sup E|Zti − Z̄ti |2 ≤

0≤t≤T

In [21℄ we also made this result more

C
·
N 1−ε

omplete by giving a framework ensuring the existen e

and uniqueness of solutions as in Theorem I.1.
Our proof

onsists in adapting the argument given in [85℄ when the for es are globally Lips hitz

by here spe ifying the roles of

|v| < r

and

hoosing

r

x

in terms of

and

N

v,

trun ating the terms depending on whether

i
or E|Zt

Z̄ti |2 .

−

|v| ≥ r

or

In the note [22℄ with J. A. Cañizo and J. A. Carrillo we also proved the mean-eld limit for a
time

ontinuous version of Vi sek's system of parti les whose velo ities have

hen e whi h evolve in

The bound (I.14) ensures the
solution

ft

of (I.8). In

ft .

onvergen e in expe tation of the empiri al measure

se tion I.3.2

on the fa t that for large
behaviour given by

onstant norm, say

1,

Rd × Sd−1 .

N

µ̂N
t

to the

we make it more pre ise by giving quantitative estimates

the behaviour of the parti le system almost never deviates from the

For that purpose we use

on entration of measure and optimal transport

tools that we now present.

p ≥ 1 we let Wp (µ1 , µ2 ) be the Wasserstein distan e of order p (for the ost |z|p ) of two
m
measures µ1 , µ2 in Pp (R ) (see [1℄, [91℄, [95℄). Then, letting 1 ≤ p ≤ 2 and H denote the relative
m
entropy, we say that a measure µ in Pp (R ) satises a transport inequality Tp with onstant ρ if
2
Wp2 (ν, µ) ≤ H(ν|µ)
ρ
For

for all

ν . This holds

for all measures

ν,

as soon as

where

I

µ satises a logarithmi Sobolev
1
H(ν|µ) ≤
I(ν|µ)
2ρ

the

N

hapter III),

onstant

ρ, that

is,

(I.23)

denotes the Fisher information.

For the spa e homogeneous equation (I.17), a
riterion (see

inequality with

urvature argument, based on the Bakry-Émery

an lead to a logarithmi

parti le system, hen e to a

T1

Sobolev inequality for the law at time

transport inequality (see [75℄).

13

t

of

Su h a

urvature argument

an not work in the inhomogeneous

written with A. Guillin and F. Malrieu we obtained a

t

inequality for the joint law at time
of the

N

paths on

[0, t]

T1

: for that we rst proved a

by means of sto hasti

ase of (I.8). In the work [27℄

inequality by proving a stronger

T2

T2

inequality for the joint law

al ulus, Girsanov Theorem and an appropriate

formulation of the relative entropy of two paths.
Su h inequalities are obtained with a

onstant

c

Now this

T1

inequality is adapted to deriving deviation bounds on Lips hitz observables, as

P
for all

N, ε

The
(I.25)

t but not on N , whi h is
T2 and logarithmi Sobolev inequalities.

that may depend on

ru ial and stems from good tensorisation properties of the

and all

"

1-Lips

Z
N
1 X
ϕ ft ≥
ϕ(Zti ) −
N
R2d

r

i=1

ϕ

hitz maps

on

#
C
2
+ ε ≤ 2 e−cN ε
N

(I.25)

R2d .

onvergen e to equilibrium of solutions to (I.17) and uniform in time estimates in (I.12) and
an be obtained under

onvexity assumptions on

V

and

W

(see se tion II.2). In

se tion I.3.3

we mention that in the work [27℄ written with A. Guillin and F. Malrieu we obtained analogous
estimates for the spa e inhomogeneous equation (I.8), refering to se tion II.3 for more details.

The mean-eld limit of the parti le system (I.1) is given by (I.8). The long time behaviour of
its solutions is known only in spe i

instan es, and in

Se tion II.1 is rst devoted to the Fokker-Plan

k equation

∂ft
= ∆ft + ∇ · (ft a(x))
∂t
where

a

is a given ve tor eld on

We rst

onsider the

Rd .

lassi al

We

hapter II we give results on this issue.

t > 0, x ∈ Rd

(II.12)

onsider probability measure solutions.

ase when

a(x) = ∇V (x)

with

R

−V is a stationary solution to (II.12), and in
probability measure e
lassi al methods making quantitative the possible long time
to

e−V (x) dx = 1

se tion II.1.1

: then the
we review

(ft )t≥0

onvergen e of the solutions

e−V .
We re all that the logarithmi

uniform entropi

Sobolev inequality (I.23) with

onstant

ρ

is equivalent to the

onvergen e bound

H(ft |e−V ) ≤ e−2ρt H(f0 |e−V )

(II.6)

(ft )t≥0 , and likewise the Poin aré inequality is equivalent to a uniform onvergen e
2
d
2
in L . Both inequalities hold if V is ρ- onvex on R , that is, if the Hessian matrix ∇ V is uniformly

for all solutions

bounded from below by

ρI

(Bakry-Émery

riterion, see se tion III.1), or if

assumptions. More generally the gap between

H Φ (f

t

|e−V

)=

R

Φ(ft

/e−V

)e−V

dx;

ft

and

e−V

these quantities are non in reasing in time if

the entropy dissipation method works for them if moreover
Another approa h

V

onsists in proving

tion, whi h is stronger than the sole

satises spe i

an be measured by the

1/Φ′′

is

Φ

is

Φ-entropies
onvex and

on ave (see se tion III.2).

ontra tion properties between two solutions of the equa-

omparison of

ft

all solutions, and not only the stationary one. This

and

e−V

sin e it deals with the stability of

an be performed in

L2 (eV ) norm, but also,
V is ρ- onvex, then

−V , in Wasserstein distan e. Indeed, if
without refering to the steady state e

W2 (ft , gt ) ≤ e−ρt W2 (f0 , g0 )
for any two solutions

(ft )t≥0

tion (II.12) with

a = ∇V

(gt )t≥0 .
ρ- onvex

and

perties of the gradient ow of a

t≥0

Properties (II.6) and (II.10) are basi
fun tional : this is the

for the fun tional

H(·|e−V ) in the spa
14

e

(II.10)
and general pro-

ase of the Fokker-Plan k equa-

(P2 (Rd ), W2 ), whi

h is

ρ-

onvex

in R. J. M Cann's sense as soon as
an also be proved by a

V

is

ρ-

onvex on

Rd

(see [1℄). The

oupling argument using the sto hasti

ontra tion property (II.10)

dierential equation naturally as-

so iated with (II.12). As the entropy method, it extends to nonlinear and to spa e inhomogeneous
models, as the ones studied in se tions II.2 and II.3.
When

a is not ne

essarily a gradient, whi h we now

se tion II.1.2), then the gradient

onsider (

ow stru ture disappears. However the entropy dissipation method

an work, see se tion III.2.2,

as well as the SDE approa h. The latter ensures that (II.10) holds for any two solutions if

∇S a(x) ≥ ρI
where

∇S a

is the symmetri

x ∈ Rd ,

part of the Ja obian matrix of

a stationary solution of (II.12) (whose existen e
lassi al xed point argument if

ρ > 0),

(ft )t≥0

a.

In parti ular, if

µ ∈ P2 (Rd )

is

an be proved by Liapunov methods, or by a

then

W2 (ft , µ) ≤ e−ρt W2 (f0 , µ)
for all solutions

(II.11)

(this also ensures uniqueness of

t≥0
µ

if

than (II.14), but it requires the strong assumption (II.11) on

(II.14)

ρ > 0). Of ourse (II.10) is stronger
a : properties (II.10) and (II.11) are

in fa t equivalent, as shown by K.-T. Sturm, M. von Renesse and F.-Y. Wang.
In the work [25℄ with I. Gentil and A. Guillin we looked for
but su ient for the bound (II.14). We

onsider non gradients

onditions on

a,

a

whi h are weaker

whi h forbids the gradient ow

approa h. By analogy with the entropy method, we interpret (II.14) as a fun tional inequality
between the Wasserstein distan e and its dissipation along the ow, and give

riteria to it. The

key point is to quantitatively use the dissipation of the Wasserstein distan e due to the diusion
term ; this is not performed in

oupling or gradient ow arguments, and seems new when studying

the long time behaviour in Wasserstein distan e in any dimension (this idea also appears in
dimension one in [37℄, but by

ru ially using the spe i

1d

formulation of the distan e).

1 on
is C

We assume that a
C([0, T ], (P2,c (Rd ), W2 ))

Rd and su h that (II.12) has a unique solution in the spa e
d
d
1
where P2,c (R ) is the set of measures in P2 (R ) whi h have a C positive

density with respe t to Lebesgue measure. We also assume the existen e of a stationary solution

µ = e−V ∈ P2 (Rd )

to (II.12), where

V

is

C2

and satises

R

The time dissipation of the Wasserstein distan e along

by L. Ambrosio, N. Gigli and G. Savaré and in our

|a − ∇V |4 e−V < +∞.

ontinuity equations has been studied

ontext one

an for instan e prove that

1 d 2
W (ft , e−V ) ≤ − J(ft |(e−V , a))
2 dt 2
R
P2,c (Rd ) su h that f02 eV < +∞. Here

(ft )t≥0 in
Z


−V
∆ϕ(x) + ∆ϕ∗ (∇ϕ(x)) − 2d + (a(∇ϕ(x)) − a(x)) · (∇ϕ(x) − x) e−V (x) dx
J(ν|(e , a)) =

for all solutions

Rd

ν ∈ P2,c (Rd ), with ϕ being the onvex
∗
and ϕ its Legendre transform. Then
for

map su h that

ν

e−V

is the image measure of

by

∇ϕ,

Denition-Proposition II.4. [25, Denition 3.1℄ If (e−V , a) satises the inequality
ρ W22 (ν, e−V ) ≤ J(ν|(e−V , a))

for all ν ∈ P2,c (Rd ), alled a W J inequality with onstantR ρ ∈ R, then (II.14) holds for µ = e−V
and all solutions (ft )t≥0 to (II.12) in P2,c (Rd ) su h that f02 eV < +∞.
The following simple but key lemma ensures that the diusion term has a positive

15

ontribution :

Lemma II.5. [25, Lemma 3.2℄ If ϕ is a C 2 stri tly onvex map on Rd then
∆ϕ(x) + ∆ϕ∗ (∇ϕ(x)) − 2d ≥ 0

at all x where ∇2 ϕ(x) is positive denite, with equality if and only if ∇2 ϕ(x) is the identity matrix.
This lemma enables to re over the uniform

onvergen e estimate (II.14) under assumption

(II.11), and also leads to a simple formal proof of the equivalen e between (II.10) and (II.11).
But above all our method

Proposition II.7. [25,

overs non uniformly monotone ( onvex in the gradient setting)

ases :

Let a be a C 1 monotone map from Rd to Rd for whi h
there exist two onstants R ≥ 0 et K > 0 su h that
Proposition 3.4℄

∇S a(x) ≥ K

for all |x| ≥ R,

and let e−V ∈ P2,c (Rd ). Then (e−V , a) satises a W J inequality with a onstant ρ > 0.
The proof
of

a

onsists in

near the origin by

depends only on

R, K

ompensating the la k of monotoni ity (of

onvexity in the gradient

ru ially using the diusion term. It gives an expli it

and the minimum and maximum of

This diusion term is important as one

V

on a ball of

enter

an see on the simple example of

onstant

ρ

ase)

whi h

0 and radius > R.

a(x) = V ′ (x)

on

R

4
−V
with V (x) = x /4 : by Proposition II.7, the solutions (ft )t≥0 onverge to the steady state e
−V
−ρt
−V
a ording to W2 (ft , e
) ≤ e W2 (f0 , e ) for an expli it ρ > 0 ; on the other hand the solutions
(ft )t≥0 of the non diusive equation ∂ft /∂t = (V ′ ft )′ onverge to the Dira mass δ0 a ording to
W22 (ft , δ0 ) ∼ (2t)−1 as t goes to +∞.
Proposition II.7 is only an instan e of

riterion for the

WJ

inequality, for whi h we also

proved tensorisation and perturbation properties. We also linked it with more
inequalities in the eld su h as the transport, Poin aré and logarithmi

In

se tion II.2 we

lassi al fun tional

Sobolev inequalities.

extend this method to the mean-eld version (I.17) of the Fokker-Plan k

equation studied in se tion II.1, that is,

∂ft
= ∆ft + ∇ · (ft (∇V + ∇W ⋆ ft ))
x
∂t
In the

1d

model that raised interest for this equation,

ft

t > 0, x ∈ Rd .

(II.20)

is the velo ity distribution of a spa e

homogeneous granular medium (by analogy with se tion II.1 the velo ities are now denoted
and not

v,

fri tion (in whi h

W (x) =

ase

V (x) = x2 /2

for instan e) and inelasti

ollisions between parti les (with

|x|3 /3).

The equation has a natural interpretation in terms of a nonlinear sto hasti
and is also a gradient ow in the spa e

(P2

(Rd ), W

ondition

2
is C , even,

V = 0 and that W
W (x + y) ≤ C(1 + W (x) + W (y)).

Assume for instan e that

dierential equation

2 ). Both approa hes lead to expli it rates of

onvergen e of the solutions to equilibrium, whi h naturally depend on

doubling

x

as in (I.17)) ; then the three terms in the equation model a thermal bath, possible

β-

V

onvex with

and

W.

β ∈ R and

satises the

Then the evolution preserves the

enter of

xft (x) dx of the solutions, and we onsider (gradient ow) solutions in P2 (Rd ) with a given
(initial) enter of mass, say 0. Then the ontra tion property (II.10) with β instead of ρ holds for
all su h solutions (ft )t≥0 and (gt )t≥0 . If β > 0 (uniform onvexity) this ensures the existen e of a
d
unique equilibrium in P2 (R ) with 0 as a enter of mass. If the assumption β > 0 is repla ed by
the (degenerate onvexity) assumption that there exist p and C > 0 su h that

mass

R

(∇W (y) − ∇W (x)) · (y − x) ≥ C εp (|y − x|2 − ε2 )
16

x, y ∈ Rd

for all

ε > 0,

then


−1/p
W2 (ft , gt ) ≤ W2−p (f0 , g0 ) + ct

Hen e we obtain a polynomial

t ≥ 0.

ontra tion for potentials su h as

the original model, and whose

W (x) = |x|2+q

with

q > 0,

as in

onvexity degenerates at a point ; this polynomial rate would be

optimal if there was no diusion, but J. A. Carrillo, R. J. M Cann and C. Villani [40℄ used the
diusion term in (II.20) to prove an exponential rate of entropi

onvergen e, though with a rate

depending on the free energy of the initial datum f0 .

In the work [26℄ with I. Gentil and A. Guillin we showed that the Wasserstein distan e dissipation method of se tion II.1.2 not only enables to simply re over the

lassi al

for (II.20), but overall ensures that the rate is a tually

su h (and more general) non

uniformly

onvex

uniform in

ontra tion properties

ases :

Theorem II.10. [26, Theorem 2.1℄ Let V
exist R and K > 0 su h that

=0

and W be a C 2 onvex map on Rd for whi h there

if |x| ≥ R.
Then there exists a unique stationary solution f∞ ∈ P2 (Rd ) to (II.20) with enter of mass 0.
Moreover there exists an expli it onstant ρ > 0 su h that for all solutions (ft )t≥0 to (II.20) whose
initial datum f0 ∈ P2 (Rd ) has enter of mass 0
∇2 W (x) ≥ K

W2 (ft , f∞ ) ≤ e−ρt W2 (f0 , f∞ )

The method also works when the potential

V

is non zero, leading to a unique steady state,

and not only to a unique steady state for ea h given
quantitative result in the

ase when

V

enter of mass. For instan e it gives the rst

is a double well and

Proposition II.14. [26, Remark 3.2℄ Let

t ≥ 0.

W

is degenerately

onvex :

V
=
−
and W (x) =
on R. Then there
ε in P (R) and
exists ε0 > 0 su h that, if ε < ε0 , then equation (II.20) has a unique steady state f∞
2
there exists ρ = ρ(ε) > 0 su h that
ε (x)

x4

εx2

ε
ε
W2 (ft , f∞
) ≤ e−ρt W2 (f0 , f∞
),

for all solutions (ft )t≥0 to (II.20).
The smallness

ondition on

ε is ne

|x|3

t≥0

essary as there exist several steady states for large

Se tion II.3 is devoted to the Vlasov-Fokker-Plan

ε, see [89℄.

k equation


∂ft
t > 0, x, v ∈ Rd
(II.26)
+v·∇x ft +∇v ·(ft F ⋆ ft ) = ∆v ft +∇v · ft (a(v)+b(x))
x,v
∂t
where (for instan e) the for e F depends only on x.
In the linear ase when F = 0, estimates on the possible onvergen e to an expli it equilibrium
have been obtained by (probabilisti ) Liapunov and (analyti al) hypo oer ivity te hniques. The
latter extend to non linear
equation is set on

x ∈ Td ,

F = −∇x W is small, a(v) = −v and moreover b = 0 if
b = −∇x V with V onning it is set on x ∈ Rd ; in these ases

ases when
or

the
the

equation admits a Liapunov fun tional and the steady state is expli it ; moreover the smallness
assumption on

W

is again natural sin e otherwise there may be several steady states.

In the work [27℄ with A. Guillin and F. Malrieu we do not assume that the for es

a, b

and

F

are gradients, so that (II.26) does not have a Liapunov fun tional. Instead we assume :

Hypothesis (H). There exist positive
b0 (x)

where

a, b0

et

F

are respe tively

onstants

La , Lb

and

Ca , La , Cb , Lb
LF -Lips hitz,

(a(v) − a(w)) · (v − w) ≥ Ca |v − w|2
17

and

LF

su h that

and moreover

v, w ∈ Rd .

b(x) = Cb x +

Under this assumption, equation (II.26) is well-posed in
prove an exponential

Theorem II.15.

C([0, T ], P2 (R2d )).

Moreover we

an

onvergen e to a unique steady state under a smallness assumption :

For all Ca , La , Cb > 0 there exists c > 0 su h that, if 0 ≤
Lb , LF < c, then under hypothesis (H) with su h oe ients there exist C and C ′ > 0 su h that
[27, Theorem 1℄

W2 (ft , gt ) ≤ C ′ e−Ct W2 (f0 , g0 )

t≥0

for all solutions (ft )t≥0 and (gt )t≥0 to (II.26) with initial data f0 and g0 in P2 (R2d ).
Moreover (II.26) has a unique equilibrium f∞ ∈ P2 (R2d ), to whi h onverge all solutions (ft )t≥0 ,
with
W2 (ft , f∞ ) ≤ C ′ e−Ct W2 (f0 , f∞ )

For instan e, our proof gives

Lb = LF = 0,

C = 1/3 in
C = 1/2,

the spe i

instead of the optimal

and

C ∼ 0.27

t ≥ 0.
Ca = La = Cb = 1
Lb + LF = 0.1.

ase when
if

and

This result shows existen e and uniqueness of the steady state, and in parti ular does not
use its expli it expression, whi h is not known under these general assumptions. Moreover it
ensures the

onvergen e to equilibrium for a large

Wasserstein distan es, but whi h

lass of initial data, in the weak sense of

an be turned into Sobolev norms if one moreover proves uniform

in time smoothness bounds on the solutions. In fa t, the proof of Theorem II.15 does not use any
smoothness property of the solutions. It is only based on the interpretation of (II.26) in terms
of a non linear sto hasti
repla ing the usual

ost

dierential equation and a

|x|2 + |v|2

by a

ost

oupling argument. A key point

α|x|2 + 2 x · v + β|v|2

onsists in

adapted to the equation.

Under assumptions as in Theorem II.15 we also proved uniform in time estimates in the meaneld limit of the

orresponding parti le system. We dedu e the following result on the approxima-

tion of the equilibrium

Theorem II.17.

f∞

given by Theorem II.15 :

For all Ca , La , Cb > 0 there exists c > 0 su h that, if 0 ≤
Lb , LF < c, then under hypothesis (H) with su h oe ients the joint law of the N parti les
(XTi , VTi ) at time T , and all starting from the same deterministi points (x0 , v0 ) ∈ R2d , satises a
T2 transport inequality with onstant D. In parti ular there exist positive onstants C, D and D ′
su h that
[27, Theorem 5℄


#


Z
N
N r2
1 X
1
−CT
′
i
i
≤ exp −
P
ϕ f∞ ≥ r + D √ + e
ϕ(XT , VT ) −
N
2D
N
R2d
"

i=1

for all N, T, r ≥ 0 and all 1-Lips hitz maps ϕ on R2d .
The hard-sphere inelasti

Boltzmann equation

∂ft
= Q(ft , ft )
∂t

t > 0, v ∈ R3

ommonly models spa e homogeneous granular media in
is lo al in time and dened for ea h observable

Z

Q(f, f )(v) ϕ(v) dv =
R3

Here the post- ollisional velo ity

1
|S2 |

v′

Z

R6 ×S2

ϕ

3 dimensions ; here the

ollision operator

by

h
i
f (v)f (w) ϕ(v ′ ) − ϕ(v) |v − w| dv dw dσ.

is given by

1
1−e
1+e
v ′ = (v + w) +
(v − w) +
|v − w|σ
2
4
4
18

v

for pre- ollisional velo ities
the inelasti ity of the

and

w

and some

σ ∈ S2 .

Rand 2we assume that they are
|v| ft (v) dv de reases to 0.

equal to

1

and

0

oe ient

e

tends to

1.

onsists in repla ing the kernel

Z

Hen e we are

where

QM

θ[ft] =

an be obtained from this inelasti

Boltz-

Another variant is the so- alled Maxwellian approximation,

to

0.

|v − w|

se tion II.4).

|v − w|2 ft (v) ft (w) dvdw

1/2

∂ft p
= 2θ[ft ] QM (ft , ft )
∂t

is dened on ea h observable

R3

onverge to the Dira

This

ooling pro ess

ϕ

1
4π

QM (f, f )(v)ϕ(v) dv =

onsider (

by its average

on erned with the evolution

Z
Solutions

R6

measures

energy

introdu ed by A. Bobylev, J. A. Carrillo and I. Gamba [17℄, that we now
It

0 < e < 1

onserved by the evolution,

respe tively. Moreover the kineti

A one-dimensional and non diusive version of (II.20)

mann equation when

The

ollisions. The mass and mean velo ity are

=

p

2θ[ft ].

t > 0, v ∈ R3

(II.31)

by

Z

R6 ×S2

h
i
f (v)f (w) ϕ(v ′ ) − ϕ(v) dv dw dσ.

mass at their mean velo ity

0

sin e their kineti

energies tend

an be made more pre ise by time and velo ity s alings ; by Fourier

te hniques they lead to the existen e of homogeneous

ooling states given by
1

3

f as (t, v) = θ − 2 (t) g∞ (θ − 2 (t)v)
where

g∞

is the steady state of a res aled equation and

setting) as the kineti

P2+α (R3 ) for some
same kineti

θ(t) evolves

(expli itly in this Maxwellian

(ft )t≥0 to (II.31) in
as
solution (ft )t≥0 with

energy of a solution to (II.31). Moreover all solutions

α>0

onverge at an algebrai

rate to the self-similar

energy.

In the work [23℄ with J. A. Carrillo we prove that the solutions
ponding self-similar solution as soon as the initial datum

f0

(ft )t≥0

onverge to the

only has nite kineti energy :

orres-

Theorem II.21. [23, Corollary 13℄ Let f0 ∈ P2 (R3 ) with zero mean velo ity and let (ft )t≥0 be the

solution to (II.31) with initial datum f0 . Then

1

lim θ[ft]− 2 W2 (ft , ftas ) = 0

t→+∞

where the self-similar solution (ftas )t≥0 is given by f as (t, v) = θ[ft ]− 2 g∞ (θ[ft ]− 2 v).
3

1

Our proof does not use the formulation of the equation in the Fourier spa e. It is rather based
on extending to the inelasti

setting (and after

hanges of variables) the

W2 (ft , f¯t ) ≤ W2 (f0 , f¯0 )
proved by H. Tanaka for solutions to the Maxwellian elasti

ontra tion-type property

t≥0
Boltzmann equation.

(ft )t≥0 are known to onverge exponentially fast
f0 ∈ P2+α (R3 ). On the other hand E. A. Carlen and
3
X. Lu have proved that solutions in P2 (R ) only an onverge as slowly as we want. Here also we
loose the onvergen e rate by assuming only 2 moments instead of 2 + α.
In this Maxwellian elasti

ase the solutions

to the Maxwellian equilibrium as soon as

Observe nally that in this inelasti

setting (and after time and velo ity s alings) the Wasser-

stein distan e appears as the only Liapunov fun tional of (II.31) in the physi al spa e, sin e no
ounterpart of the entropy (in the elasti

ase) has been derived so far.
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Fun tional inequalities led to deviation bounds on the empiri al measure of the parti le system
in

hapter I, and to pre ise estimates on the long time behaviour of solutions to PDEs in

hapter III we

ter II. They are e ient tools in many other elds, and in

hap-

use them to obtain

regularity and integrability properties of Markov semigroups in a general setting, keeping in mind
the fundamental instan e of the semigroup

f0

to (II.12) with initial datum

and where

se tion III.1 we review the basi

In

hamp

Γ

and asso iated

Γ2



t≥0

where

ft

is the solution

is a steady state of (II.12).

notions and results useful for the following se tions. We

(Pt )t≥0

onsider the framework of a semigroup
arré du

f∞

Pt : f0 /f∞ 7→ ft /f∞

on a measure spa e

operator. The measure

µ

(E, E, µ)

L,

with generator

is assumed to be invariant, but

extra assumptions of reversibility, ergodi ity or diusion will be spe ied only when needed. We
re all that the generator

L

satises the Bakry-Émery

Γ2 (h) ≥ ρ Γ(h) +

urvature-dimension

CD(ρ, n)

riterion if

1
(Lh)2
n

h. For instan e L = ∆ − a(x) · ∇ on Rd satises the CD(ρ, ∞) riterion if and only
≥ ρI for all x ∈ Rd , and the heat semigroup on Rd satises the CD(0, d) riterion.

for all

if

∇S a(x)

Se tion III.2 is devoted to the work [24℄ with I. Gentil on Φ-entropy inequalities for diusion
semigroups

(Pt )t≥0 ;

in order to

over Fokker-Plan k equations with non gradient drifts

do not assume that the generator is symmetri
If

Φ

is a

a map from

I in Rd , whi
h dµ, and then

onvex map on an interval

E

to

I

we let

µ(h) =

R

a(x)

we

.

1, µ

h in ludes

a probability measure and

h

EntΦ
µ (h) = µ(Φ(h)) − Φ(µ(h))
Φ-entropy of h under µ, denoted H Φ (hµ|µ) in se

be the

tion II.1.1 when

Φ(1) = 0 and µ(h) = 1. It is
Φ(x) = x2

a nonnegative quantity by the Jensen inequality. Typi al instan es are the varian e, for
on

R,

and the entropy, for

Then one says that

µ

Φ(x) = x ln x

on

R+ .

Φ-entropy

satises a

EntΦ
µ (h) ≤
for all
all

I -valued

maps

h.

If

Φ is a C 4

admissible, then (III.9)

with

ρ > 0.

It is the

leading to the logarithmi

1
µ(Φ′′ (h)Γ(h))
2ρ

and stri tly

lassi ally holds if

ase of

inequality with onstant ρ if

Φ(x) = x2 ,

(III.9)

onvex map su h that

µ

is ergodi

and

L

1/Φ′′

is

satises the

leading to the Poin aré inequality,

on ave, whi h we

CD(ρ, ∞) riterion
and Φ(x) = x ln x,

Sobolev inequality

µ(h ln h) − µ(h) ln µ(h) ≤
In [24℄ we dedu e (III.9) from an integrated
and is weaker than the pointwise
We also show how these

riterion.

Φ-entropy

1  Γ(h) 
.
µ
2ρ
h

CD(ρ, ∞)

(III.6)

riterion, whi h is adapted to ea h

inequalities give a new

riterion on the

Φ

onvergen e to

equilibrium for the Fokker-Plan k equation

where

(ft )t≥0

D(x)


∂ft
= ∇ · D(x)(∇ft + fta(x))
∂t

is a positive symmetri

with integral

1

matrix and

t > 0, x ∈ Rd

a(x) ∈ Rd .

with respe t to Lebesgue measure.
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We

(III.15)

onsider non negative solutions

In the
then

lassi al

ase (of se tion II.1.2) when

a = ∇V +F

with

−V with
onverges to the equilibrium e

ft

EntΦ
e−V

R

 f 
 f 
0
t
−2ρt
Φ
≤
e
Ent
e−V e−V
e−V

e−V dx = 1 and ∇·(e−V DF ) = 0,
t≥0

Φ on R+ if the generator L1 dened by L1 h = ∇ · (D∇h) − (D(∇V − F )) · ∇h
2
S
satises the CD(ρ, ∞) riterion, that is, if ∇ V − ∇ F ≥ ρI in the ase when D = I .
The same result holds under the same de omposition on a and if now the CD(ρ, ∞) riterion
2
holds for the symmetri generator L2 dened by L2 h = ∇·(D∇h)−D∇V ·∇h, that is, if ∇ V ≥ ρI
when D = I .
for any admissible

Without the de omposition

a = ∇V + F

onvergen e result by introdu ing a

with

∇ · (e−V DF ) = 0,

third generator :

we were able to give su h a

Theorem III.2. [24, Theorem 8℄ Let Φ be admissible on R+ and assume that the semigroup with
generator L3 dened by L3 h = ∇ · (D∇h) − (Da) · ∇h has an ergodi probability measure µ having
a smooth density f∞ > 0, and satises the Φ-entropy inequality (III.9) with onstant ρ. Then the
non negative solutions (ft )t≥0 to (III.15) with unit integral onverge to f∞ , with
EntΦ
µ

f 
f 
0
t
≤ e−2ρt EntΦ
µ
f∞
f∞

t ≥ 0.

D = I , then L3 has an ergodi probability measure and satises (III.9) as soon
S
2
S
as it satises the CD(ρ, ∞) riterion, that is, ∇ a ≥ ρI (or ∇ V +∇ F ≥ ρI if a = ∇V +F ) : this
For instan e, if

is the

ondition whi h, by se tion II.1.2, is equivalent to the

2
onditions ∇ V

and not the

The maps

Φp (x) = xp

≥ ρI

with

2
or ∇ V

1<p<2

∇S F

−

≥ ρI

ontra tion in Wasserstein distan e,

as above.

are admissible on

R+ ,

and the

orresponding

Φp -entropy

inequalities (III.9), alled Be kner inequalities, form a natural and monotone interpolation between
the stronger logarithmi

Sobolev inequality, for

p = 1,

and the weaker Poin aré inequality, for

p = 2.
For given
the map

Φp

1 < p < 2

we

ould prove that the integral

in fa t implies a stronger inequality than the

CD(ρ, ∞)

Φp -entropy

riterion asso iated with

inequality. These improved

inequalities were dis overed by A. Arnold and J. Dolbeault in a spe i
orresponding pointwise

CD(ρ, ∞)

interpolation between the logarithmi

In [24℄ we also

onsider lo al

riterion. We

ould

ase, and under the

he k that they also form a monotone

Sobolev and Poin aré inequalities.

Φ-entropy

inequalities, whi h are equivalent to the

riterion. We nally prove the propagation of

Φ-entropy

CD(ρ, ∞)

inequalities along the non linear granular

media equation (II.20) :

Theorem III.4.

Let ρ ∈ R, and let V and W be potentials on Rd with W
onvex and V ρ- onvex. If Φ is admissible and ρ0 > 0, and if f0 satises a Φ-entropy inequality
with onstant ρ0 , then for all t the solution ftto (II.20) with initial datum f0 satises a Φ-entropy
−2ρt −1
.
inequality with onstant 2 ρ20 e−2ρt + 1−e2ρ
In parti ular, if

a

Φ-entropy

[24, Theorem 23℄

ρ > 0,

then the unique steady state

inequality with

onstant

ρ.

f∞

of (II.20) given by se tion II.2 satises

The proof of Theorem III.4 is based on establishing lo al

Φ-entropy

inequalities and related

ommutation relations for inhomogeneous semigroups, that is, semigroups with a generator having
time dependent

oe ients.
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(Pt )t≥0

For a diusion semigroup
ensures that the logarithmi

with ergodi

measure

µ and

generator

L, the

Gross Theorem

Sobolev inequality (III.6) is equivalent to the hyper ontra tivity

bound

kPt hkLq2 (µ) ≤ khkLq1 (µ) ,
for all

t≥0

and

q2 ≥ q1 > 1

su h that

q2 − 1 = e2ρt (q1 − 1)

In the work [7℄ with D. Bakry and I. Gentil we
prove that

ertain lo al logarithmi

se tion III.3).

(

Sobolev inequalities, whi

diusion

(Pt )t≥0 . We
h are equivalent to CD(ρ, n) riteria,

onsider a

semi-group

an be seen as possibly dimensional lo al hyper ontra tivity bounds on the kernel of the semigroup : this gives alternative forms of the

CD(ρ, n)

riteria whi h apply to all bounded measurable

fun tions, and not only to dierentiable fun tions (in an Eu lidean setting).
For instan e, D. Bakry and M. Ledoux proved in [12℄ that the

CD(0, n)

riterion is equivalent

to the pointwise bound

Pt (h ln h) − Pt h ln Pt h ≤ t LPt h +
for all

t≥0

and all positive maps

h.


2t Pt (h L(ln h)) 
n
Pt h ln 1 −
2
n
Pt h

(III.19)

Then we obtain :

Theorem III.7. [7, Theorem 4.1℄ Let 1 ≤ n < +∞. Then the diusion semigroup (Pt )t≥0 satises
the CD(0, n) riterion if and only if it satises the pointwise bound
Pu2 (Pt−s h)q2

1/q2

≤ M n/2 Pu1 (hq1 )1/q1

(III.20)

for all positive maps h and all 0 < s ≤ t, 1 < q1 < q2 , u1 , u2 ≥ 0 su h that t − s = u1 q1 − u2 q2 ,
where
 q − 1 1−1/q1  q − 1 1/q2 −1  u q − u q 1/q2 −1/q1
1
2
1 1
2 2
M=

u2

u1

The proof is based on studying the map

ψ(s) = Pu (Pt−s h)q

and using the equivalen e with (III.19).
The bound (III.20) is optimal when
riterion. We also obtain a

L

.

q2 − q1

is the Lapla ian on

1/q

Rd ,

for fun tions

(Nt )t≥0

on

Rd

CD(ρ, ∞)

does not satisfy any

d
However we an apply (III.20) to the heat semigroup on R , whi h satises the
and then use the expli it links between these two semigroups to obtain the

kNt hkL2 (γ) ≤
for all

t>0

and all

h;

here

γ

Z

Rn

and

whi h satises a

orresponding statement for the more studied

The Ornstein-Uhlenbe k semigroup

q

u

of

s,

CD(0, d)

riterion.

CD(0, n)
CD(0, d)

riterion.
riterion,

dimensional bound

|h(x)| Vt (x) dγ(x)

is the standard Gaussian measure on

Vt (x) = (1 − e−2t )−n/4 exp

Rd

and

 |x|2

1 
·
2 1 + e2t

Su h a bound is interpreted in se tion III.4 in terms of a weighted Nash inequality. It implies that
the kernel

N2t has a density n2t (x, y) with respe t to γ , with n2t (x, x) ≤ Vt (x)2 . But
expressions of Vt and Nt ensure that equality holds, whi h illustrates the optimality

n2t (x, dy)

the expli it

of

of the method.
S. Bobkov, I. Gentil and M. Ledoux have shown in [16℄ that, on
logarithmi

Rd

and with

Γ(h) = |∇h|2 ,

a

Sobolev inequality is equivalent to a hyper ontra tivity bound on the Hamilton-Ja obi

semigroup.
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In [7℄ we give two lo al versions of this property, whi h are respe tively equivalent to the

CD(ρ, ∞)

and

CD(0, d)

riteria. The latter, applied to the heat semigroup on

following rened transport inequality for the Gaussian measure, whi h we hope

Rd ,

leads to the

ould be useful to

on entration of measure properties :

Corollary III.9. [7, Corollary 5.4℄ The standard Gaussian measure γ on Rd satises the transport
inequality

W22 (hγ, γ)


1 Z

1 1
|x| h(x) dγ(x) − d + 2d 1 − exp
≤
|x|2 h(x) dγ(x) − − Entγ (h)
2d Rd
2 d
Rd
Z

2

for all probability densities h with respe t to γ .

We also give hyper ontra tivity bounds on the Lévy-Ornstein-Uhlenbe k semigroup : they seem
to be the rst ones for a semigroup whi h is not a diusion and has a non reversible invariant
measure.

The

lassi al Nash inequality

d/2

1+d/2

khkL2 (dx) ≤ Cd khkL1 (dx) k∇hkL2 (dx)
on

Rd

is known to be equivalent to the (smoothing) ultra ontra tivity bounds

kHt hkL2 (dx) ≤ C t−d/4 khkL1 (dx)
for the heat semigroup

(Ht )t≥0

on

Rd

kHt hkL∞ (dx) ≤ C 2 t−d/2 khkL1 (dx)

and then

se tion III.4).

(

In the work [8℄ written with D. Bakry, I. Gentil and P. Maheux we

(Pt )t≥0

on

with rate fun tion

φ

is equivalent to the ultra ontra tive bound

kPt hkL∞ (µ) ≤ U −1 (t) khkL1 (µ)
if

t > 0,

∞

1
du is well dened, and then to the existen e of a map (kernel density) pt (x, y)
φ(u)
x
E × E , µ ⊗ µ almost everywhere bounded from above by the onstant U −1 (t), su h that
Z
h(y) pt (x, y) dµ(y)
x ∈ E.
Pt h(x) =

U (x) =

on

onsider a Markov semigroup

(E, E) with invariant measure µ and symmetri generator L. There, the Nash inequality
Z
!
Γ(h)dµ
khk2L2 (µ)
≤
φ
khk2L1 (µ)
khk2L1 (µ)

Z

E

For non ultra ontra tive semigroups one

an not hope that the possible density of its kernel sa-

tises su h a uniform bound. For su h semigroups we have developed a method based on weighted
Nash inequalities :

Denition III.11. [8, Denition 2.2℄ Let V be a positive map on E , M > 0 and φ a positive
map on ]M, +∞[ su h that φ(x)/x is in reasing. Then µ and L (or Γ) satisfy a weighted Nash
inequality with weight V and rate fun tion φ if
φ

khk2L2 (µ)

khV k2L1 (µ)

!

for all map h su h that khk2L2 (µ) > M khV k2L1 (µ) .
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≤

Z

Γ(h)dµ

khV k2L1 (µ)

With this denition in hand we

an prove :

Theorem III.12. [8, Theorems

2.5, 2.7℄ Let (Pt )t≥0 be a Markov semigroup on (E, E, µ) whose
generator L is symmetri in L2 (µ). Assume moreover that µ and L satisfy a weighted Nash inequality with weight V ∈ L2 (µ) su h that LV ≤ c V for some c ≥ 0, and rate fun tion φ on
]M, +∞[ su h that 1/φ is integrable at +∞.
Then

kPt hkL2 (µ) ≤ K(2t)ect khV kL1 (µ)

for all t > 0 and h ∈ L2 (µ). In parti ular for all t > 0 the kernel pt (x, dy) of Pt has a density
pt (x, y) with respe t to µ su h that
pt (x, y) ≤ K(t)2 ect V (x)V (y).

Moreover Pt is Hilbert-S hmidt, with a di rete spe trum (µn (t))n∈N su h that
X

n∈N

Here

K(t)

a priori that
tends to

0;

2 2ct

µn (t) ≤ K(2t) e

is expli itly dened for

c ≥ 0,
V

2

t>0

Z

in terms of the map

and we obtain smoothing properties at

maps

su h that

V 2 dµ.

LV ≤ cV + 1C

for a

U (x) =

t = 0,
C

ompa t set

Z

∞

x

with
and

1
du.
φ(u)

We assume

K(t) going to +∞ when t
c < 0 are used in Liapunov

methods to get properties on the long time behaviour of the semigroup (see [9℄ for instan e).

In [8℄ we illustrate this general method by proving a weighted Nash inequality for the semigroup

(Ptα )t≥0

on

measure is

R whose generator Lα is given by Lα h = h′′ − αx < x >α−2 h′
α
µα (x) = e−<x> /Z α , with < x >= (1 + x2 )1/2 .

It is ultra ontra tive if and only if
so no Nash inequality
the

1 < α ≤ 2,

α > 2.

α≤1
L2 (µα ).

Moreover for

an be obtained with a weight

V

in

and whose invariant

the spe trum is not dis rete,
Hen e we are

on erned with

α we use Mu kenhoupt-type te hniques to obtain a weighted
L2 (µα ), and the orresponding bound on the kernel density.

and for these

inequality with a weight in

α > 2 the same te hniques lead to a
2(1−1/α) , re overing
fun tion φ(x) = Cx(ln x)
Moreover, for α = 2 the semigroup (whi h is
When

ontra tive, and the

Nash inequality for

µα

with weight

and rate

the ultra ontra tivity property of the semigroup.
the Ornstein-Uhlenbe k semigroup) is only hyper-

orresponding Nash inequality with rate fun tion

alternative formulation of the logarithmi

V =1

Nash

φ(x) = x ln x

is in fa t an

Sobolev inequality for the Gaussian measure.
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Chapitre I
Limites de

hamp moyen

On présente des résultats lassiques (se tions I.1 et I.2) et des résultats que nous avons obtenus ré emment (se tion I.3) dans l'étude de la limite de hamp moyen de systèmes de parti ules
sto hastiques en intera tion. Ces derniers résultats visent à ouvrir une plus grande variété de
modèles et obtenir des estimations pré ises de la onvergen e, et sont mis en lien ave le omportement en temps grand des systèmes onsidérés. L'étude du omportement en temps grand de tels
modèles sera abordée dans le hapitre II.
I.1

Présentation des modèles

On s'intéresse au

t dans l'espa
1 ≤ i ≤ N.

omportement de grands systèmes de parti ules identiques repérées à l'instant

e des phases

Rd × Rd

x

des positions

et des vitesses

v

par

Zti = (Xti , Vti )

pour

On suppose que l'évolution des parti ules est régie par les lois de Newton modiées par un
terme de diusion,

e que l'on modélise par le système d'équations diérentielles sto hastiques

ouplées


i
i

 dXt = Vt dt
√
1 X
j
j
i
i
i
i
i =
dt
+
G(X
,
V
)
dt
+
F
X
−X
,
V
−V
dV
2 σ dBti
t
t
t
t
t
t
t


N

1 ≤ i ≤ N.

(I.1)

j6=i

Les données initiales

Z0i

peuvent être déterministes ou aléatoires.

De tels systèmes sont

lassiques en physique puisqu'ils dé rivent l'évolution d'astres de même

masse, d'éle trons, et ; leur étude a ré emment
matique dans la modélisation de mouvements
ti ulier la formation de stru tures

onnu une grande a tivité en biologie mathé-

olle tifs de ba téries et de petits animaux, en par-

ohérentes et syn hronisées dans de grands groupes d'animaux

sans leader ( f. [38℄ pour une présentation générale de
models ). Les termes

F, G, σ

es modèles, appelés  Individual-based

i
et B modélisent diverses inuen es sur l'évolution des parti ules,

qui dépendent de leur nature et que l'on dé rit maintenant.


j 6= i étant xés, le terme N −1 F X i−X j , V i−V j dé rit l'a tion de la parti ule j
−1 est elui du ouplage dit  faible  : il induit une for e totale
sur la parti ule i. Le ÷ ient N
d'ordre 1 sur la parti ule i et onduit aux équations de hamp moyen omme nous le verrons dans
Deux indi es

la se tion I.2.
Dans

ertains modèles

ette a tion ne dépend que de la position relative

d'un potentiel, sous la forme

F (x, v) = −∇U (x)
25

:

'est le

Xi − Xj

et dérive

as pour des astres, et dans

e

as

U (x) = α|x|−1
Coulomb ;

3 ave α < 0 est le potentiel attra tif de gravitation, ou pour des
U (x) = α|x|−1 en dimension 3 ave α > 0 est le potentiel répulsif de

en dimension

éle trons, et dans

e

as

'est également le

as pour des amas de ba téries qui ont tendan e à se rappro her

si elles sont très éloignées, et inversement ( f. [55℄) : notant
les longueurs

cR , cA

ara téristiques de la répulsion et de l'attra tion, un

U (x) = cR e−|x|

2 /l
R

− cA e−|x|

2 /l
A

les intensités et

.

Un autre modèle très étudié ré emment est
dé rire l'intera tion entre

lR < lA

et

hoix typique est par exemple

elui proposé par F. Cu ker et S. Smale [46℄ pour

riquets ou entre oiseaux de

ertaines espè es évoluant sans leader, dans

lequel

F (x, v) = −a(|x|) |v|p−1 v.
Ce terme traduit la tendan e de la parti ule
parti ules
parti le

i

j

(mimétisme), une parti ule

: un exemple

j

ara téristique est

La modélisation de phénomènes

i

(I.2)

à avoir une vitesse pro he de

elle des autres

ayant d'autant plus d'inuen e qu'elle est pro he de la

a(r) = (1 + r 2 )−γ

ave

γ > 0.

olle tifs d'animaux peut faire apparaître des termes d'in-

i
i
j
j
i
j
tera tion de la forme F (X , V ; X , V ) ne dépendant pas seulement des diéren es X − X et
i
j
V − V : 'est le as par exemple lorsque la parti ule i ressent uniquement l'inuen e des partiules

j

présentes dans un

ertain

s'étendent à de tels modèles,

ne de vision ( f. [38℄). Les résultats présentés dans

e

hapitre

omme nous l'avons montré dans [21℄ par exemple, mais on ne les

in luera pas i i pour ne pas alourdir la présentation.

Le terme

G(X i , V i )

rend

ompte des for es extérieures agissant sur la parti ule

i,

'est-à-

G(x, v) = −∇U (x) est la for e imposée
3 ave U (x) = α|x − x0 |−1 , du
potentiel de gravitation d'un astre pla é en x0 pour α < 0, ou du potentiel éle trique d'une masse
hargée pla ée en x0 pour α > 0. De même G(x, v) = −α v ave α > 0 est une for e de fri tion
2
2
proportionnelle à la vitesse, et G(x, v) = α(β − |v| )v ave α > 0 est une for e d'autopropulsion

dire, indépendantes des autres parti ules. Par exemple
au point

x

dans un potentiel

U (x)

:

'est le

as, en dimension

et de fri tion introduite dans [55℄ pour modéliser la préféren e de
vitesse

β.

Le modèle de Vi sek [90℄

norme, par exemple égale à
une version

β = 1,

ontinue en temps de

ertaines ba téries pour une

onsidère même des individus évoluant à vitesse

et don

onstante en

d
d−1 ; par exemple
selon des équations posées sur R × S

ette dynamique a été proposée dans [48℄, où l'on trouvera des

référen es à d'autres dynamiques pro hes et la mise en éviden e de transitions de phase pour

e

modèle, sous la forme


dXti = Vti dt 



dVti





X
√

1
= P (Vti ) 
F Xti −Xtj , Vti −Vtj  dt + 2 σ P (Vti ) ◦ dBti
N

(I.3)

j6=i

Sd−1 , e terme assurant
que les vitesses des parti ules restent de norme 1. Dans le as non diusif où σ = 0, la onvergen e
2
vers la dynamique (I.3) de (I.1) ave G(x, v) = α(1 − |v| )v et α tendant vers +∞ a été étudiée
I i

P (v) = I − v ⊗ v/|v|2

1 ≤ i ≤ N.

est la proje tion sur l'espa e tangent en

v/|v|

à

dans [31℄.

Les pro essus

(Bti )t≥0

sont des mouvements browniens standards sur

Rd ,

que l'on supposera

indépendants et qui modélisent des phénomènes de diusion. Le système (I.1) est une équation
au sens d'It, le système (I.3) au sens de Stratonovi h.
Le
à des

÷ ient de diusion

σ

sera pris

onstant. Les résultats présentés s'étendent néanmoins

i, de la forme σ(Zti ), ou même
1 X

g
h X i, V i; X j , V j
( f. [21℄,
N

÷ ients dépendant de la position de la parti ule

position de toutes les autres parti ules, de la forme

j6=i

26

de la
[85℄).

De tels

÷ ients apparaissent dans des modèles d'évolution de nuages de

X i dé roissant ave

la densité

1 X
η(X i − X j ) ou ave
N

riquets, leur valeur en

1 X j
V η(X i − X j )
N

la vitesse moyenne

j6=i

Xi

du nuage dans un voisinage de

η,

(pour un noyau

j6=i

f. [99℄).

Pour des parti ules identiques, l'état du système n'est pas né essairement donné par la position

Zti de

haque parti ule dans l'espa e des phases

et don

par la

R2d , mais par les quantités moyennes

i=1

mesure empirique, dénie sur R2d
µ̂N
t =

N
1 X
ϕ(Zti ),
N

par

N
1 X
δZti
N
i=1

où

δz

est la masse de Dira

en

z ∈ R2d . Cette mesure de probabilité quantie la densité du système

de parti ules dans l'espa e des phases puisque

µ̂N
t [A] =

1
N

i

ard{i; Zt

est la proportion de parti ules dans un ensemble
Dans la plupart des exemples le nombre
jusqu'à

109

N

riquets dans un nuage et jusqu'à

A

de

des phases (R
phases (R

1012

étoiles dans une galaxie. L'étude numérique et

ette des ription mi ros opique de

2d ) réduit (ou même

haque parti ule dans un espa e
inétique dans un espa e des

omme dans [38℄ et [48℄ par une des ription ma ros opique ou

limite de hamp moyen.

Dans

ouplées est alors di ile. C'est pourquoi

2dN ) très grand par une des ription mésos opique ou

hydrodynamique dans l'espa e des positions
appelée

R2d .

de parti ules est très élevé : on peut ainsi dénombrer

théorique de tels systèmes d'équations nombreuses et
on préfère souvent rempla er

∈ A}

Rd ,

e qu'on ne fera pas i i). Cette pro édure est

F

G sont régulières sur R2d . La for e F étant
d
que F (−x, −v) = −F (x, v) pour x, v dans R ,

e qui suit on supposera que les for es

une for e d'intera tion, il est naturel de supposer

et

F (0, 0) = 0 (pas d'auto-intera tion). Le système (I.1) s'é rit
(
dXti = Vti dt
√
i
i
i
i
i
dVti = (F ⋆ µ̂N
t )(Xt , Vt ) dt + G(Xt , Vt ) dt + 2 σ dBt

de sorte que

x,v

où

⋆
x,v

désigne la

moyenné sur

I.2

onvolution sur

z ∈ R2d

R2d .

La parti ule

suivant la distribution

Rappels de résultats

µ̂N
t

i évolue

don

dans le

alors

1≤i≤N

(I.4)

hamp de for e

du système, d'où le nom de

F (zi − z)

hamp moyen.

lassiques

I.2.1 Le as d'une évolution déterministe
Dans le

as d'une évolution déterministe, dans lequel le

÷ ient de diusion

σ

est nul, le

système (I.4) est formé d'équations diérentielles ordinaires. Le système de parti ules est alors
omposé de
for e

F

⋆
x,v

N

µ̂N
t

points

+G

Zti

: par

évoluant dans l'espa e des phases
onséquent,

R2d

suivant l'équation de transport de

omme noté par W. Braun et K. Hepp [32℄, sa distribution

µ̂N
t est solution de l'équation de transport
∂ft
+ v · ∇x ft + ∇v · (ft (F ⋆ ft + G)) = 0
x,v
∂t
appelée

équation de Vlasov (

f. aussi [60℄ ou [79℄).
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t > 0, x, v ∈ Rd ,

(I.5)

La question de la limite de

hamp moyen peut alors s'é rire sous la forme suivante : soit une

onvergeant vers une distri(Z01 , . . . , Z0N ) N de données initiales de mesure empirique µ̂N
0
N
bution f0 quand N tend vers l'inni ; en haque temps t ≥ 0 la mesure empirique µ̂t donnée
par l'évolution (I.4) onverge-t-elle vers la solution ft de (I.5) de donnée initiale f0 ? La mesure
N
empirique µ̂t étant elle-même une solution de (I.5), ette question se ramène à une question de
suite

stabilité de solutions de (I.5), qui a été résolue de manière quantitative par le théorème suivant

G = 0)

(par exemple si

:

Théorème A (Dobrushin [51℄, Neunzert [82℄). Soit F

= F (x) une for e L-lips hitzienne sur Rd .
C([0, +∞[, P1 (R2d )) de (I.5) (ave G = 0),

Alors, pour toutes solutions (ft )t≥0 et (gt )t≥0 dans

W1 (ft , gt ) ≤ e2 max(L,1)t W1 (f0 , g0 )

t ≥ 0.

(I.6)

gt la mesure empirique µ̂N
t du système de parti ules évoluant
N
cT sur [0, T ] si initialement W (f , µ̂N ) ≤ ε.
suivant (I.4), alors W1 (ft , µ̂t ) sera majoré par εe
1 0 0
En parti ulier, prenant pour

I i et dans

m et P (Rm ) l'ensemble des mesures
|·| la norme eu lidienne
sur R
p
Z
|z|p dµ(z) d'ordre p ni. Pour p ≥ 1 on note
µ sur Rm de moment

e qui suit on note

boréliennes de probabilité

Rm

Wp (µ1 , µ2 ) = inf
π

la distan e de Wasserstein d'ordre

m
mesures sur R

×

Rm de marges

µ1

p

 ZZ

Rm ×Rm

des mesures

et

µ2 .

Z1 ,Z2

Zi

est une variable aléatoire sur

étudiés en détail et dans un
rappellera

Rm

µ1 , µ2 ∈ Pp (Rm ),

où

π

dé rit l'ensemble des

De manière équivalente

Wp (µ1 , µ2 ) = inf
où

1/p
|z1 − z2 |p dπ(z1 , z2 )

de loi



E|Z1 − Z2 |p

µi ,

ave

1/p

i = 1, 2.

(I.7)

Les espa es

(Pp (Rm ), Wp )

sont

adre beau oup plus général dans [1℄, [91℄ et [95℄ par exemple, et on

ertaines de leurs propriétés au fur et à mesure de leur utilisation.

La démonstration est fondée sur l'interprétation d'une solution

f0 par le ot donné par les ara
(
x′ (t) = v(t)
v ′ (t) = (F ⋆ ft )(x(t), v(t))

image de la donnée initiale

ft

est la distribution d'un système physique

distribuées suivant

f0

et évoluant dans le

dis ret la somme des for es

F (· − z)

z∈

omme mesure

onstitué de parti ules initialement

ft , qui est omme dans le as
2d
R suivant la distribution ft du système.

hamp de for es

moyennées sur

de (I.5)

t ≥ 0.

x,v

Autrement dit

(ft )t≥0

téristiques

F

⋆
x,v

Cette démonstration a été étendue dans [33℄ à des for es lo alement mais non globalement
lips hitziennes, telles que

elles intervenant dans le modèle (I.2), pour des solutions à support

ompa t ; elle est fondée sur un

ontrle pré is de la

roissan e du support - qui est de vitesse nie

puisqu'il s'agit d'une équation de transport - en fon tion de la semi-norme de Lips hitz de

F

sur

e support.

I.2.2 Le as d'une évolution sto hastique
Par analogie ave

le

as pré édent on pourrait espérer que pour

σ

quel onque la mesure empi-

équation de Vlasov-Fokker-Plan k

N
rique µ̂t du système régi par (I.4) évolue suivant l'

∂ft
+ v · ∇x ft + ∇v · (ft (G + F ⋆ ft )) = σ 2 ∆v ft
x,v
∂t
28

t > 0, x, v ∈ Rd .

(I.8)

En réalité

e ne peut être exa tement le

rée de l'aléa, au

as quand

σ 6= 0.

En eet, d'une part l'évolution (I.4)

ontraire de (I.8), et d'autre part on peut s'attendre à

ait une densité régulière pour

t>0

(et pour des

÷ ients

F

et

G

e que la solution de (I.8)

réguliers),

e qui n'est pas le

N
as de µ̂t .
La formule d'It appliquée à une fon tion

Z

ϕ µ̂N
t −

Z

ϕ µ̂N
0 −

Z tZ
0

ϕ

(v · ∇x ϕ + (G + F

sur

⋆
x,v

R2d

et l'évolution (I.4) assure en fait que

2
N
µ̂N
s ) · ∇v ϕ + σ ∆v ϕ) µ̂s ds

√
N Z
2σ X t
=
∇v ϕ(Zsi ) dBsi ,
N
0

(I.9)

i=1

ette équation n'étant don

pas fermée en l'in onnue

le membre de droite de (I.9) est petit pour
dit

(µ̂N
t )t≥0

N

µ̂N
t .

On verra par la suite grâ e à (I.12) que

grand par une loi des grands nombres. Autrement

est presque une solution de (I.8).

Une deuxième quantité

On suppose désormais que les parti ules sont initialement

(N )

µ0

distribution initiale

métrie de l'évolution

dans

L'évolution de

(1)

µt

(R2d )N

est symétrique par permutation des

ette propriété reste vraie à tout instant

N parti ules a au temps t
(N )
µt des N parti ules.

loi, qu'on onsidère maintenant.
é hangeables, 'est-à-dire que leur

ara téristique des parti ules est leur

(1)

ave

N

variables. Par sy-

En parti ulier

ha une des

(1)
µt , et qui est la première marge de la loi

2d
la même loi dans R , notée

= µt (z 1 )

t > 0.

z 1 = (x1 , v 1 ) est obtenue
(N )
= µt (z 1 , . . . , z N ) sous

(N )
l'équation linéaire de Liouville sur µt

par intégration en

z2, . . . , zN

de

la forme

(1)

Z
∂µt
(2)
(1)
(1)
(1)
F (z 1 − z 2 ) µt (z 1 , z 2 ) dz 2
+ v 1 · ∇x1 µt + ∇v1 · (Gµt ) = σ 2 ∆v1 µt − ∇v1 ·
∂t
R2d

t > 0, z 1 ∈ R2d

où

(2)

µt

désigne la loi jointe de

2

(I.10)

parti ules distin tes. Or les parti ules, interagissant, ne sont pas

(2)

t > 0 même si elles le sont initialement : la loi µt d'une paire de parti ules n'est
(1)
(1)
(1)
pas égale au produit tensoriel µt
⊗ µt des lois de ha une, sans quoi µt serait une solution
(1)
N
de (I.8). L'équation (I.10) n'est don pas plus fermée en µt
que (I.9) ne l'était en µ̂t . De même
(2)
(3)
(k)
l'évolution de µt
fait intervenir la loi µt des triplets de parti ules, et ainsi de suite pour la loi µt
(N )
des k -uplets, jusqu'à l'équation d'évolution de µt
qui elle est bien fermée (hiérar hie BBGKY,
−1 F (z i − z j ), et
f. [60℄ ou [79℄). Cependant l'a tion de la parti ule j sur la parti ule i étant N
don petite pour N grand, on peut espérer que

indépendantes en

1) les

orrélations entre deux parti ules

i

et

j

en

t>0

soient petites si elles le sont initialement ;

(2)
(1)
(2)
(1)
2) µt
se fa torise presque (pour N grand) en µt ⊗ µt
si initialement µ0 se fa torise presque
(1)
(1)
(k)
pour haque k xé ;
en µ0 ⊗ µ0 , et plus généralement pour µt
(1)
(1)
N
3) revenant à (I.10), la loi µt
soit presque une solution de (I.8), ainsi que µ̂t dont µt
est
l'espéran e.

La deuxième propriété a été formalisée par M. Ka

haos (

f. [60℄, [78℄, [85℄). Des notions de

sous le nom de propriété de

haos, plus fortes que

elle de M. Ka , ont ré emment été

introduites dans [34℄ et [67℄, en parti ulier pour lier d'éventuels résultats de
(en temps long) sur l'équation limite à des résultats
et uniformes en le nombre de parti ules.
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propagation du

onvergen e entropique

orrespondant sur le système de parti ules,

La méthode

lassique ( f. [78℄, [85℄) que l'on présente maintenant va donner des estimations

pré ises sur les points 2) et 3), qui sont en fait deux propriétés équivalentes ( f. [85℄). Il s'agit
d'une méthode de

ouplage, qui est une adaptation à

e

adre de la méthode de démonstration de

i
(I.6), et onsiste à onstruire des pro essus arti iels (Z̄t )t≥0 , qui seront la limite quand
i
vers l'inni de ha un des pro essus (Zt )t≥0 .
On se pla e dans le

N

tend

(Bti )t≥0 sont indépendants et où les
f0 sur R2d , la méthode s'étendant au
Pour haque 1 ≤ i ≤ N on onsidère le

as où les mouvements browniens

i
données initiales Z0 sont indépendantes et de même loi
as de données initiales dépendantes mais

i
pro essus (Z̄t

haotiques.

(X̄ti , V̄ti ))t≥0 solution de l'équation

=

(

dX̄ti = V̄ti dt
√
dV̄ti = (F ⋆ ft )(Z̄ti ) dt + G(Z̄ti ) dt + 2 σ dBti

(I.11)

x,v

Z̄0i = Z0i ; i i (Bti )t≥0 est le mouvement brownien dirigeant l'évolution du
i
haque t la mesure ft est la loi de Z̄t . Par la formule d'It, (ft )t≥0 est une
i
donnée initiale f0 . La parti ule  tive Z̄ évolue ainsi dans le hamp F ⋆ ft

et de donnée initiale

i
pro essus Z et pour
solution de (I.8) de

x,v

généré par la distribution
par

µ̂N
t ,

ft , quand la parti

que l'on espère pro he de

ft .

Les

ule physique

Zi

N

Z̄ i

pro essus

évolue dans le

hamp

F

⋆
x,v

µ̂N
t

généré

sont enn indépendants puisque les

données initiales et mouvements browniens le sont.

Théorème B

Soit Z0i pour 1 ≤ i ≤ N des données initiales
indépendantes et de loi f0 ∈ P2
, et
pour 1 ≤ i ≤ N des mouvements browniens
d
indépendants sur R . Si F et G sont lips hitziens sur R2d , alors
1) le système (I.4) a une unique solution forte (Zti )1≤i≤N,t≥0 de donnée initiale (Z0i )1≤i≤N ;
2) l'équation (I.8) a une unique solution (ft )t≥0 dans C([0, +∞[, P2 (R2d )) de donnée initiale f0 ;
3) pour haque i l'équation (I.11) a une unique solution forte (Z̄ti )t≥0 de donnée initiale Z0i ;
4) pour tout T ≥ 0 il existe une onstante C telle que pour tout N (et pour haque i ≤ N )
(Méléard [78℄, Sznitman [85℄).

(R2d )

(Bti )t≥0

sup E|Zti − Z̄ti |2 ≤

0≤t≤T

Ce dernier résultat assure, ave
1) la

onvergen e faible de la loi

dénition et

Z̄t1

a pour loi

ft

par

C
·
N

(I.12)

des taux expli ites,

(1)

µt

d'une parti ule vers

ft

(1)

lement un

o(N ),

haos pour le système de parti ules :

k

E

R2d

−

Z

R2d

ϕ ft

2

≤ 2E

µ̂N
t

vers

ϕ(Zt1 ) − ϕ(Z̄t1 )

2

ft

R2dk ,

: en eet, si

ϕ,

ϕ

2

≤

Ck
;
N

est lips hitzienne sur

Z
N
1 X
i
+2 E
ϕ ft
ϕ(Z̄t ) −
N
R2d

En eet, d'après (I.12) le premier terme est majoré par
norme de Lisp hitz de

par

étant un entier xé, ou plus généra-

et pour la distan e de Wasserstein dénie sur

onvergen e de la mesure empirique

ϕ µ̂N
t

(1)

µt

(I.13)

(k)

Z

a pour loi

C
;
N

W22 (µt , ft⊗k ) ≤ E (Zt1 , . . . , Ztk ) − (Z̄t1 , . . . , Z̄tk )
3) la

Zt1

onstru tion, don

W22 (µt , ft ) ≤ E|Zt1 − Z̄t1 |2 ≤
2) la propagation du

: en eet

et le se ond terme est égal à

2

i=1

≤

C[ϕ]21
·
N

(I.14)

2CN −1 [ϕ]21 sur [0, T ], où [ϕ]1 est la semiN −1 Var[ϕ(Z̄t1 ] ≤ N −1 [ϕ]21 sup E|Z̄1 (t)|2
0≤t≤T

par appli ation de la loi des grands nombres aux variables indépendantes
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R2d ,

ϕ(Z̄ti ).

La borne (I.12) assure nalement que le membre de droite de l'équation (I.9) sur la mesure
empirique est en

√
O(1/ N )

uniformément en

N Z
1 X t
∇v ϕ(Zti ) dBsi
E
N
0

t ∈ [0, T ].

En eet, ave

les notations pré édentes,

N Z

1 X t
∇v ϕ(Zsi )) − ∇v ϕ(Z̄si ) dBsi
≤ 2E
N
i=1 0
N Z
2
1 X t
+2 E
∇v ϕ(Z̄si ) dBsi .
N
0

2

i=1

2

(I.15)

i=1

Par symétrie du système et la relation générale

E
qui est une

Z

t

Xs dBs

2

=

0

Z

t
0

E|Xs |2 ds,

onséquen e de la formule d'It, le premier terme est majoré par

Z t
N

2 X
∇v ϕ(Zsi ) − ∇v ϕ(Z̄si ) dBsi
E
N
0

2

= 2

i=1

Z

t
0

2

E ∇v ϕ(Zs1 ) − ∇v ϕ(Z̄s1 ) ds

≤ 2[∇v ϕ]21 T sup E|Zs1 − Z̄s1 |2
0≤s≤T

pour

t ≤ T , et don

en

O(1/N ) d'après (I.12). D'autre part les variables aléatoires

0

sont indépendantes, de moyenne nulle et de même loi, don

2
E
N
Or

Z

0

t

∇v ϕ(Z̄s1 ) dBs1

2

|∇v ϕ(z)| ≤ |∇v ϕ(0)|+ [∇v ϕ]1 |z| et E|Z̄s1 |2 =

terme de (I.15) est également majoré en

I.3

Z

=
Z

O(1/N ),

2
N

Z

0

t

∇v ϕ(Z̄si ) dBsi

le se ond terme de (I.15) est

2

E ∇v ϕ(Z̄s1 ) ds.

|z|2 fs (z) dz
e qui

t

est borné sur

[0, T ], don

le se ond

on lut l'estimation.

Nouveaux résultats

Je me suis intéressé à améliorer

es résultats

lassiques dans trois dire tions :

1) dans l'extension aux modèles de biologie présentés

i-dessus ;

2) dans la re her he d'estimations plus pré ises de la

onvergen e de la mesure empirique du

système ;
3) dans la re her he d'estimations uniformes en temps en lien ave

le

omportement en temps

grand des solutions.

I.3.1 Justi ation de la limite de hamp moyen pour ertains modèles de biologie
Les systèmes (I.3) et (I.4) proposés
adre du théorème B, qu'il faut don

omme modèles de biologie ne rentrent pas tous dans le

adapter pour montrer la limite de

1. Tout d'abord, dans la note [22℄ é

rite ave

d
onvergen e du système (I.3) posé dans R

×

hamp moyen.

J. A. Cañizo et J. A. Carrillo nous montrons la

Sd−1 vers l'évolution


∂ft
+ ω · ∇x ft = ∆ω ft + ∇ω · ft (I − ω ⊗ ω)(F ⋆ ft )
x,ω
∂t
31

t > 0, x ∈ Rd , ω ∈ Sd−1 .

(I.16)

∇ω , ∇ω · et ∆ω sont respe tivement les gradient, divergen e et opérateur de Lapla e-Beltrami
Sd−1 . Nous nous plaçons dans le adre proposé par [48℄ d'une intera tion de Cu ker-Smale,
donnée par F (x, v) = a(x) v où a est lips hitzien et borné. Nous é rivons le système (I.3) dans
R2dN omme une équation diérentielle sto hastique au sens d'It et régularisons les ÷ ients
de dérive et de diusion pour |v| pro he de 0 et +∞, e qui n'a pas d'in iden e sur la dynamique
puisque |v| est onstant égal à 1. Le théorème B assure alors d'une part l'existen e et l'uni ité de
2d
d
d−1 , et d'autre part la
solutions dans R , que nous vérions ensuite être des solutions sur R × S
I i

sur

limite de

2.

hamp moyen ave

Ensuite, et surtout,

une borne telle que (I.12).

ertains modèles, tels que (I.4) posés sur

R2d ,

présentent des for es

2d :
toujours régulières mais non globalement lips hitziennes sur tout R

'est le

as de for es

d'intera tion en vitesse qui à l'inni sont surlinéaires en la norme de la vitesse relative, telles
que (I.2),
Dans le

omme

e peut être le

as non diusif où

as dans le noyau de l'équation de Boltzmann.

σ = 0,

on a vu que le problème de la limite de

résolu dans [33℄ pour des solutions à support
telles solutions puisqu'on s'attend à
Un argument de

σ 6= 0

dimension un et pour

as homogène en espa e

W (v) =

solutions. L'hypothèse de

(I.17)

inétique homogène en espa e qui, en
omportement en temps grand de ses

ara tère lips hitzien sur la for e d'intera tion

être rempla ée par des hypothèses de

roissan e polynomiale et de

(F (v) − F (w)) · (v − w) ≤ A |v − w|2 ,
et de même pour

t > 0, v ∈ Rd

|v|3 /3, modélise l'évolution d'un milieu granulaire ; nous reviendrons

ette équation dans la se tion II.2 pour l'étude du

Par

instantanément.

hamp moyen est donnée par l'équation

( f. [28℄, [42℄, [75℄ par exemple). Il s'agit d'une équation

ave

R2d

(x, v) semble également inenvisageable alors
d
d'un système de parti ules dans R dont la

∂ft
= ∆v ft + ∇v · (ft (∇v V + ∇v W ⋆ ft ))
v
∂t

sur

on ne peut pas se limiter à de

e que le support de la solution soit tout

onvexité dans l'espa e des phases

qu'il a permis de traiter le
limite de

ompa t. Pour

hamp moyen a été

F (v) = −∇v W (v)

peut

onvexité telle que

v, w ∈ Rd ,

V.

ontre, une réponse positive pour le système (I.4) est apportée dans le travail [21℄, é rit

J. A. Cañizo et J. A. Carrillo, par l'utilisation de moments. Ainsi, par exemple pour des

for es bornées en

Théorème I.1.

x

mais surlinéaires en

[21, Theorem 1.1℄

roissan e polynomiale et que

v

telles que (I.2) :

Ave les notations pré édentes, supposons que F et G soient à

(F (x, v) − F (x, w)) · (v − w) ≤ A |v − w|2
|F (x, v) − F (y, v)| ≤ L min{|x − y|, 1} (1 + |v|p )

pour un p > 0 et tous x, y, v, w, et de même pour G.
Si le système (I.4) et les équations (I.8) et (I.11) ont des solutions globales sur [0, T ] telles que
sup
0≤t≤T

Z

R2d

|x|2 + ea|v|

p



ft (x, v) dx dv < +∞

pour un a > 0, alors il existe une onstante C > 0 telle que pour tous N , t ≤ T (et i ≤ N )
E|Zti − Z̄ti |2 ≤
32

C
N e−Ct

·

(I.18)

Si de plus l'hypothèse (I.18) est vériée pour un a > 0 et un p′ > p au lieu de p, alors pour
tout ε ∈]0, 1[ il existe une onstante C > 0 telle que pour tout N (et i ≤ N )
sup E|Zti − Z̄ti |2 ≤

0≤t≤T

C
·
N 1−ε

La démonstration est une adaptation de la démonstration de [85℄ de la borne (I.12). Nous
devons

ontrler la quantité

α(t) = E|Zti − Z̄ti |2 ,

indépendante de

le même mouvement brownien pour les évolutions de

Z̄ i

et de

Z i,

i.

Ayant

hoisi (par

ouplage)

la formule d'It assure que

1 d
1
E|Xti − X̄ti |2 = E(Xti − X̄ti ) · (Vti − V̄ti ) ≤ α(t)
2 dt
2
et



1 d
E|Vti − V̄ti |2 = E (G(Xti , Vti ) − G(X̄ti , V̄ti ) · (Vti − V̄ti )
2 dt
N

1 X
F (Zti − Ztj ) − F ⋆ ft (Z̄ti ) · (Vti − V̄ti ).
+E
x,v
N

(I.19)

j=1

Nous faisons apparaître

G(Xti , V̄ti )

dans le premier terme de (I.19), que nous majorons par



AE|Vti − V̄ti |2 + L E min{|Xti − X̄ti |, 1} |Vti − V̄ti | (1 + |V̄ti |p )




≤ A α(t) + L E |Xti − X̄ti ||Vti − V̄ti | 1|V̄ti |≤r (1 + r p ) + L E |Vti − V̄ti | (1 + |V̄ti |p ) 1|V̄ti |>r


≤ (A + L + Lr p /2) α(t) + L E (1 + |V̄ti |p )2 1|V̄ti |>r ,

le dernier terme étant majoré pour
d'ordre

p.

t ∈ [0, T ] par C e−ar

p /2

sous l'hypothèse de moment exponentiel

x et v et
|v| ≤ r ou |v| > r ; nous obtenons une majoration du même type, ave le
N
2
1 X
F (Z̄ti − Z̄tj ) − F ⋆ ft (Z̄ti ) que nous majorons en 1/N par la loi
E
x,v
N

Nous traitons de même le se ond terme de (I.19) en diérentiant les rles de

en tron ant suivant que
terme

omplémentaire

j=1

des grands nombres. Nous obtenons ainsi l'existen e d'une

onstante

C

telle que


1
p
α′ (t) ≤ C (1 + r p ) α(t) + e−r +
N
pour tous

t ≤ T, N

et

r,

que nous intègrons après avoir

Sous l'hypothèse de moment exponentiel d'ordre

hoisi

r p = − ln α(t).

p′ > p nous obtenons une inéquation de la forme


p′
1
·
α′ (t) ≤ C (1 + r p ) α(t) + e−r +
N
Nous

hoisissons alors

pour tout

ε > 0.

r

tel que

′

r p = ln N ,

de sorte que



′
C(ε)
α(t) ≤ C exp (ln N )p/p − ln N ≤ 1−ε
N

On donne maintenant des hypothèses sur
omme dans le théorème I.1, un

F

et

G

assurant l'existen e et l'uni ité de solutions

adre plus général étant présenté dans [21℄.
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Théorème I.2.

[21, Theorem 1.2℄

Supposons que G vérie les hypothèses du théorème I.1 et que

|F (x, v)| ≤ C(1 + |v|), |F (x, v) − F (y, w)| ≤ L(|x − y| + |v − w|) (1 + |v|p + |w|p )

pour un p ∈]0, 2] et tous x, y, v, w. Soit de plus f0 ∈ P2 (R2d ) telle que
Z

|x|2 + ea0 |v|

R2d

p′



f0 (x, v) dxdv < +∞

pour un a0 > 0 et un p′ ≥ p, et Z0i pour 1 ≤ i ≤ N des variables indépendantes de loi f0 .
Alors le système (I.4) et l'équation (I.11) admettent une unique solution forte globale de données
initiales Z0i , et l'équation (I.8) a une unique solution faible (ft )t≥0 dans l'espa e C([0, +∞[, P2 (R2d ))
de donnée initiale f0. De plus pour tout T > 0 il existe a > 0 tel que
sup
0≤t≤T

Z

R2d

|x|2 + ea|v|

p′



ft (x, v) dxdv < +∞.

L'obtention de l'existen e et l'uni ité de solutions à (I.4) est
plus faibles sur
s héma itératif
une solution

F, G

et

f0 .

lassique et requiert des hypothèses

Nous obtenons ensuite l'existen e de solutions à (I.8) et (I.11) par un

omme dans la démonstration du théorème B : à

(Z̄n,t )t≥0

n nous onstruisons
ft est rempla é par

haque étape

de (I.11) dans laquelle le terme d'intera tion

F

⋆
x,v

fn−1,t , où fn−1,t est la loi de Z̄n−1,t dans R2d . Des bornes de moments uniformes sur la suite

F ⋆
x,v
(fn,t )n
|v| ≤ r

et,
et

omme dans la démonstration du théorème I.1, l'étude des termes

|v| > r ,

ave

r

à

orrespondant à

hoisir, permettent d'obtenir une inégalité de la forme
p

γn′ (t) ≤ C(r p γn (t) + γn−1 (t) + e−r )
où

γn (t) = E|Z̄n+1,t − Z̄n,t |2 .

Cette inégalité est similaire à

1
2
lassique de l'existen e de solutions dans L (R )
en dimension 2, pour lesquelles le

hamp de vitesses

lips hitzien. L'intégration en temps de
d'un

T∗

omplet
de (I.8)

∩

u

n'est pas lips hitzien mais seulement log-

ette inégalité, l'itération en

susamment petit assurent alors que la suite

C([0, T∗ ], P2 (R2d ))
sur [0, T∗ ], que l'on

elle présente dans la démonstration

L∞ (R2 ) à l'équation d'Euler in ompressible

((fn,t )0≤t≤T∗ )n

n

et le

hoix de

rp = n

et

est de Cau hy dans l'espa e

( f. par exemple [1℄, [18℄ et [95℄). La limite est alors une solution
prolonge ensuite à

[0, T ]

et fournit une solution

(Z̄t )0≤t≤T

de (I.11).

Nous vérions nalement l'uni ité des solutions et la propagation des moments.
Notons que dans
de vitesse,

es théorèmes l'hypothèse de moment exponentiel ne porte que sur la variable

e qui est raisonnable.

I.3.2 Inégalités de déviation pour la mesure empirique
L'estimation (I.14) assure la

onvergen e en moyenne de la mesure empirique

de parti ules (I.4) vers la solution
que le

ft

µ̂N
t

du système

de l'équation (I.8). On peut également vouloir montrer

omportement d'une seule réalisation du système ne dévie presque pas, pour

samment grand, du

omportement donné par la solution



P d(µ̂N
t , ft ) ≥ ε en

fon tion de

N,

où

d

ft ,

N

su-

en bornant une quantité telle que

ontrle l'é art entre deux mesures et

ε

rend

ompte de

l'erreur autorisée.

C'est également important quand le système (I.4) est utilisé dans une méthode numérique
d'approximation de solutions de (I.8) ( f. [86℄ par exemple). Il ne s'agit en rien d'un retour vers
le modèle (I.4) : en eet, si le système physique original est
de l'ordre de

1010

onstitué d'un nombre de parti ules

par exemple, l'espoir de la méthode est de pouvoir appro her de manière

satisfaisante l'état du système donné par la solution
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ft ,

et même l'état du système physique

1010 parti ules,
105 par exemple.

original des
l'ordre de

par l'introdu tion d'un nombre

N

limité de parti ules  tives

Zti ,

de

Bien entendu, par l'inégalité de Markov, la borne (I.14) assure que

P
pour tous

N, ε

h Z

et toute observable

ϕµ̂N
t

R2d

ϕ

inégalités de on entration.

−

Z

i
C
ϕ ft ≥ ε ≤
N ε2
R2d

lips hitzienne. Voyons

omment obtenir une meilleure borne

à l'aide d'

Le théorème de grandes déviations de Sanov assure que, pour des variables
et de loi

µ

N

A

indépendantes

N vérie
sur un espa e E , leur mesure empirique µ̂

lim sup
où

Xi



1
ln P µ̂N ∈ A ≤ − inf{H(ν|µ); ν ∈ Ā}
N

est un borélien de l'ensemble des mesures,

Ā

(I.20)

est sa fermeture pour la topologie étroite et

H

désigne l'entropie relative, dénie par

Z

H(ν|µ) =
si
la

ν = hµ

est absolument

onvergen e étroite et

A = {ν; d(ν, µ) ≥ ε}

h ln h dµ

µ, et par +∞ sinon. En parti ulier, si d métrise
H(ν|µ) ≥ cd(ν, µ)2 pour toute mesure ν , alors pour

ontinue par rapport à

µ

est telle que

on obtient

lim sup
N



1
ln P d(µ̂N , µ) ≥ ε ≤ −c ε2 .
N

(I.21)

Cette idée a été mise en ÷uvre pour les distan es de Wasserstein qui,
adaptées au problème de la limite de

hamp moyen, mais en tenant

distan es ne métrisent pas exa tement la
triviale a priori, et surtout en

omme on l'a vu, sont
ompte du fait que

es

onvergen e étroite, de sorte que (I.20) donne une borne

her hant des bornes non asymptotiques en

N.

Ces deux di ultés ont pu être surmontées à l'aide d'inégalités de transport ainsi dénies

1 ≤ p ≤ 2 on dit qu'une mesure µ ∈ Pp (Rm )
Talagrand) Tp de onstante ρ, notée Tp (ρ), si

( f. [61℄, [74℄, [95, Chapitre 22℄) : pour

inégalité de transport (ou de

Wp (ν, µ)2 ≤
pour toute mesure
des inégalités

Tp (ρ)

logarithmique de

ν.

ν;

i i

par

roissan e en

onstante

I

ρ,

p

des distan es

soit

ν = hµ

est absolument

Dans le

Z

ontinue par rapport

qui est la plus forte

inégalité de Sobolev

est impliquée par l'

1
I(ν|µ)
2ρ

(I.23)

|∇ ln h|2
dµ
h
à µ, et par +∞

(I.24)
sinon.

as du modèle (I.17) homogène en espa e, F. Malrieu [75℄ a utilisé un argument de

ourbure de Bakry-Émery (que l'on reverra dans le
Sobolev logarithmique pour la loi
transport

Wp ,

T2 (ρ),

désigne l'information de Fisher, dénie par

I(ν|µ) =
si

(I.22)

D'après F. Otto et C. Villani [83℄, l'inégalité

H(ν|µ) ≤
pour tout

2
H(ν|µ)
ρ

vérie une

(N )

µt

sur

RdN

hapitre III) pour montrer une inégalité de

du système à l'instant

t,

et don

une inégalité de

T1 .

Un tel argument de

ourbure ne peut fon tionner dans le

Dans le travail [27℄ é rit ave

as inhomogène en espa e de (I.8).

A. Guillin et F. Malrieu nous avons montré une inégalité de transport
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T2

(N )

µt

pour la loi

des

N

Zti , et don une inégalité T1 ; pour
la loi des N traje toires sur [0, t],

parti ules

T2

une inégalité de transport

pour

ela nous montrons d'abord
par du

al ul sto hastique,

l'utilisation du théorème de Girsanov et une formulation adéquate de l'entropie relative entre deux
traje toires.
Ces inégalités sont obtenues ave
qui est

ru ial et est une

une

onstante

c

qui peut dépendre de

t

N,
inégalités T2

mais pas de

onséquen e de bonnes propriétés de tensorisation des

e
et

de Sobolev logarithmique. Alors un résultat de S. Bobkov et F. Götze, fondé sur la forme duale

W1 (µ1 , µ2 ) = sup
W1 ,

de

nZ

ϕ dµ2 −

dite de Kantorovi h-Rubinstein, et sur

P

Z

o
ϕ dµ1 , [ϕ]1 ≤ 1

elle de l'entropie implique la borne

Z
N
i
h1 X
2
(1)
ϕ µt ≥ ε ≤ e−c N ε
ϕ(Zti ) −
N
R2d
i=1

pour tous

N ≥ 1, ε > 0

et toute fon tion

ϕ 1-lips

hitzienne sur

R2d .

De plus

r
Z
Z
Z
N
N
N
1 X
1 X
1 X
C
(1)
(1)
(1)
i
i
i
ϕ(Zt )− ϕ ft ≤
ϕ(Zt )− ϕ µt +W1 (µt , ft ) ≤
ϕ(Zt )− ϕ µt +
N
N
N
N
R2d
R2d
R2d
i=1

i=1

par (I.13) et la majoration

P

pour tous

N, ε

"

W1 ≤ W2 .

i=1

et toute observable

N ≥ N0 ε−2 .

On en déduit la borne d'erreur

Z
N
1 X
i
ϕ ft ≥
ϕ(Zt ) −
N
R2d

P

si

i=1

"

ϕ 1-lips

r

#
2
C
+ ε ≤ 2 e−cN ε
N

hitzienne sur

R2d ,
#

(I.25)

puis une borne telle que

Z
N
1 X
2
i
ϕ ft ≥ ε ≤ e−cN ε
ϕ(Zt ) −
N
R2d
i=1

On renvoie à l'arti le [27℄ et à la se tion II.3 pour des énon és pré is et plus de

détails.

De telles estimations peuvent être renfor ées en

onsidérant des déviations uniformes sur les

observables lips hitziennes, de la forme

h
i
P W1 (µ̂N
,
f
)
≥
ε
=P
t
t
ou même de la forme

où

N
fˆt,ε

est la

#
Z
N
1 X
2
sup
ϕ ft ≥ ε ≤ e−cN ε
ϕ(Zti ) −
[ϕ]1 ≤1 N
R2d

"

h
i
4d+4
N
P kfˆt,ε
− ft kL∞ ≥ ε ≤ e−cN ε

onvolution de la mesure empirique

proportionnel à

ε.

espa e (I.17) dans

f[0,T ]

µ̂N
t

ave

un noyau régularisant de paramètre

Dans [28℄ nous avons obtenu de telles bornes pour l'équation homogène en

Rd

et sous la

N ≥ N0 ε−d−2 , et dans [19℄ des bornes telles que (I.26)
N
1 X
δ(Zti )t∈[0,T ] des pro essus (Zti )t∈[0,T ] autour
µ̂N
=
[0,T ]
N

ondition

sur la déviation de la mesure empirique
de la loi

(I.26)

i=1

d'une parti ule typique

(Z̄ti )t∈[0,T ] .

i=1

De telles bornes peuvent être étendues au

inhomogène en espa e des équations (I.5) et (I.8).
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adre

I.3.3 Bornes uniformes en temps et omportement en temps grand
Sous des hypothèses de

onvexité sur les potentiels

V

que la solution de l'équation homogène en espa e (I.17)

f∞ .

Dans

e

adre on peut espérer des

(I.25) et (I.26),

onstantes

C

et

et

W,

nous verrons dans la se tion II.2

onverge vers un unique état d'équilibre

c

uniformes en

t

dans les bornes (I.14),

e qui a été obtenu dans [28℄, [42℄ et [75℄ par exemple.

De telles bornes sont intéressantes dans une optique numérique puisqu'elles assurent que les
onstantes ne se détériorent pas trop en temps ; elles peuvent également être utilisées pour mesurer
l'approximation de

f∞ ,

et non seulement de

ft ;

elles sont enn intéressantes si l'on veut lier le

omportement en temps grand de la solution de l'EDP au
système,

omme dans [34℄, [42℄, [75℄, [80℄ par exemple pour

De tels résultats de
de

omportement en temps grand du
e et d'autres modèles.

onvergen e vers l'équilibre et de bornes uniformes en temps dans la limite

hamp moyen ont été obtenus dans le travail [27℄ é rit ave

A. Guillin et F. Malrieu pour les

solutions de l'équation inhomogène (I.8). Ils seront dé rits dans la se tion II.3.

I.4

Ouvertures

Nous avons déjà noté que la des ription
des ription hydrodynamique,

inétique pouvait, à son tour, être rempla ée par une

e qui n'est pas du tout

onsidéré i i ;

questions intéressantes subsistent déjà au niveau de la limite
Une première question

ependant de nombreuses

inétique.

on erne la limite pour des potentiels singuliers, que

e soit dans des

modèles déterministes tels que l'équation de Vlasov (abordés par M. Hauray et P.-E. Jabin [65, 66℄
pour des for es

F

en

O(|x|−a )

ave

a<1

indépendamment de la dimension), ou sto hastiques

tels que les équations de Vlasov-Fokker-Plan k ou Keller-Segel ( f. [64℄) ou dans les méthodes
parti ulaires en mé anique des uides ( f. [57℄ et les référen es

itées par exemple). On peut

espérer que la méthode développée par S. Mis hler, C. Mouhot et B. Wennberg dans [80℄, qui
fait porter l'essentiel des estimées sur l'évolution limite, et non sur les traje toires des parti ules,
permette des avan ées dans
Une deuxième question

ette dire tion.

on erne la dynamique présente dans

laquelle un individu interagit uniquement ave

ertains modèles de biologie, dans

ses pro hes voisins, ou évolue par des pro essus

à sauts de type Ka , plutt que par des équations diérentielles ; i i en ore le développement de
te hniques telles que

elles de [80℄, qui

onviennent aussi bien aux EDS qu'aux pro essus à sauts,

pourrait s'avérer utile. Des perspe tives sont apportées par les travaux [30℄ sur des dynamiques
onditionnelles, dans lesquelles l'intera tion est lo ale en
de type Ka , pour lesquels la propagation du
en temps grand :

et [35℄ sur des modèles d'intera tion

haos a lieu sur un intervalle de temps ni, mais pas

'est un phénomène intéressant, qui s'explique par l'étude des é helles de temps

(au niveau mi ros opique et
adaptée à

x,

inétique), et qui peut laisser penser que l'é helle

inétique n'est pas

e modèle.

Une autre dire tion de re her he intéressante est, dans une optique numérique, l'obtention
d'estimations pré ises de
tenant

onvergen e pour des versions dis rétisées en temps des dynamiques,

ompte des erreurs supplémentaires

ommises dans la dis rétisation des équations ( f. [76℄,

[86℄ et [87℄).
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Chapitre II
Convergen e en temps grand
La limite de hamp moyen des systèmes de parti ules étudiés dans le hapitre I est donnée par
l'équation de Vlasov-Fokker-Plan k
∂ft
+ v · ∇x ft + ∇v · (ft (G + F ⋆ ft )) = σ 2 ∆v ft
x,v
∂t

t > 0, x, v ∈ Rd .

(II.1)

Le omportement en temps de ses solutions n'est ompris que dans des as très spé iques et l'objet
de e hapitre est de donner quelques résultats dans e domaine.
Dans la se tion II.1 nous rappelons des te hniques lassiques et présentons une nouvelle méthode
de dissipation de la distan e de Wasserstein pour l'étude de l'équation homogène en espa e de
Fokker-Plan k, qui est le modèle de base dans e domaine. Dans la se tion II.2 nous étendons
ette méthode à l'équation
∂ft
= ∆v ft + ∇v · (ft (∇v V + ∇v W ⋆ ft ))
v
∂t

t > 0, v ∈ Rd

(II.2)

des milieux granulaires, qui est toujours homogène en espa e mais de hamp moyen. Dans la
se tion II.3 nous étudions une équation telle que (II.1) ave une petite intera tion. La se tion II.4
est enn onsa rée à une autre équation homogène en espa e et dissipative, elle de Boltzmann
inélastique.
II.1

L'équation de Fokker-Plan k

II.1.1 Rappels de méthodes lassiques
On

onsidère dans un premier temps l'équation de Fokker-Plan k

∂ft
= ∆ft + ∇ · (ft ∇V )
∂t

t > 0, x ∈ Rd

(II.3)

V = V (x) est un potentiel donné sur Rd . Il s'agit de la version linéaire de l'équation des milieux
granulaires (II.2), ave W = 0. L'évolution préserve la masse et la positivité, et on onsidère des
données initiales f0 qui sont des mesures de probabilité, de sorte que le sont également les solutions
ft = f (t, ·) en tout t > 0. Des travaux assurant l'existen e, l'uni ité et la régularité de solutions

où

de (II.3) sont

La mesure

ités dans [25℄ par exemple.

dµ(x) = e−V (x) dx,

que l'on supposera être une mesure de probabilité sur

une solution stationnaire de (II.3), résultat de la
Un

as parti ulier et fondamental est

|x|2 /2

est

onnement.

V (x) =
+ d ln(2π)/2, soit ∇V (x) = x.
dt
2t
f (t, x) = e u(e − 1, et x) obtenue à partir d'une

elui où

L'équation (II.3) gouverne alors l'évolution de

ompétition entre diusion et

Rd ,
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solution

u de l'équation de la

haleur sur

Rd

par

∞
la onvergen e (par exemple dans L (dx)) de
−V
vers e
, qui est alors la mesure gaussienne.

hangement d'é helle ;

ut

On rappelle maintenant quelques méthodes

−V , ave
des solutions de (II.3) vers e

ft

L'é art entre une solution

vers

lassiques permettant de montrer la

dans

L2 (eV )

de la diéren e

|ft − e−V |2 eV dx =

ft − e−V .

une inégalité de Poin aré (ou de trou spe tral) de

pour tout

h.

En

hoisissant

Z

h−

Z

onstante

2

he−V e−V dx ≤

h = ft /e−V

2

e−V dx

t > 0.

1
ρ

|ft − e−V |2 eV dx ≤ e−2ρt

ρ > 0,

Des

f0 ∈

|∇h|2 e−V dx

|f0 − e−V |2 eV dx

puis

t≥0

(II.5)

L2 (eV )

ritères simples ont été obtenus pour l'inégalité de Poin aré (II.4) ( f. [2℄ ou [11℄ par
hapitre III) : elle est ainsi vériée si

2
matri e hessienne ∇ V
vériée pour un

|x|

vérie

(II.4)

−V dans
onvergen e de ft vers e
2
V
L (e ). Ré iproquement (II.5) implique (II.4) par dérivation en t = 0.

exemple et le

pour

e−V

'est-à-dire que

G′ (t) ≤ −2ρ G(t),

nous obtenons

Z

Z

par intégration en temps. Ce i assure en parti ulier la
pour tout

par

Formellement, par intégration par parties,

est en parti ulier dé roissante. Supposons maintenant que la mesure

Z

onvergen e

2
ft
e−V dx
−
1
e−V

Z

Z 
Z
 ∂f
ft
ft
t
G (t) = 2
∇ −V
−1
dx = −2
e−V
∂t
e
G(t)

onverge

onsidérer la norme

′

La quantité

ft

e−V peut être mesuré de plusieurs manières,
Φ-entropie ou en distan e de Wasserstein.

La manière la plus simple est probablement de

Z

elui- i permet de pré iser

puisqu'on peut montrer que

des taux expli ites.

et l'équilibre

2
exemple en norme L , en entropie relative, en

G(t) =

0

ρ si V

(x)

est

V

est

est minorée uniformément par

ρ-

ρI

onvexe sur

Rd ,

'est-à-dire si la

( ritère de Bakry-Émery) ; elle est

onvexe, ou plus généralement s'il existe

a > 0 tel

grand.

que

x · ∇V (x) ≥ a|x|

Cette méthode fon tionne également pour l'entropie relative

H(ft |e−V ) =
de

ft

par rapport à

e−V

Z

ft ln

: de même que

ft
dx =
e−V

G,

Z

ft ln ft dx +

Z

V ft dx

'est une fon tionnelle de Liapounov de l'équation, qui

−V . Par intégration par parties
est minimale en l'équilibre e

d
H(ft |e−V ) = −I(ft |e−V )
dt
où

I

est l'information de Fisher dénie en (I.24), et ainsi la

onvergen e exponentielle uniforme

en entropie

H(ft |e−V ) ≤ e−2ρt H(f0 |e−V )
pour toute solution

(ft )t≥0

est équivalente à l'inégalité de Sobolev logarithmique de

H(ν|e−V ) ≤

1
I(ν|e−V )
2ρ
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(II.6)
onstante

ρ

(II.7)

ν

pour toute mesure

( f. se tion 1.3.2 et

hapitre III). A son tour l'inégalité (II.7), qui implique

l'inégalité (II.4) de Poin aré, est vériée si par exemple
si

V

est uniformément

d'une fon tion

ρ0 -

onvexe à l'inni,

onvexe ave

par exemple). Notons que la

ρ0 > 0 (

V est ρ- onvexe ; elle est vériée pour un ρ
V est la somme d'une fon tion bornée et

'est-à-dire si

ritères de Bakry-Émery et de Holley-Stroo k,

onvergen e en entropie implique la

f. [2℄ ou [11℄

L1

onvergen e en norme

par

l'inégalité de Csiszár-Kullba k ( f. [29℄ ou [95, Chapitre 22℄ par exemple) et est plus naturelle que
la

L2 (eV )

onvergen e dans

nie ([62℄ montre à

puisqu'elle

e propos

on erne l'ensemble plus grand des solutions d'entropie

omment étendre à un plus grand espa e un résultat de

onvergen e

donné).

e−V par
Z 
ft 
Φ
−V
H (ft |e ) = Φ −V e−V dx,
e

On peut plus généralement mesurer l'é art entre

appelées

Φ-entropies.
1/Φ′′

est

et

les quantités

Ces quantités sont dé roissantes le long de l'évolution si

méthode de dissipation d'entropie présentée
si de plus

ft

i-dessus fon tionne sous le

1
F(f ) =
2

est

onvexe, et la

ritère de Bakry-Émery

on ave ( f. [5℄ et [10℄).

L'équation de Fokker-Plan k (II.3) est le ot gradient dans l'espa e

 f 2
∇ −V
e−V dx
e

Z

Φ

et aussi le ot gradient dans

L2 (eV )

(P2 (Rd ), W2 )

de la fon tionnelle

de

H(·|e−V )

( f. [1℄,

ou aussi [95℄, suite aux travaux pré urseurs [72℄ de R. Jordan, D. Kinderlehrer et F. Otto). La

ρ- onvexité
d
sur P2 (R ) au

Rd

V

ondition de

sur

onvexité

sens du transport de la fon tionnelle

du potentiel

M Cann [77℄ sous le nom de  displa ement
dans [54℄

Φ
−V
omme le ot gradient de H (·|e

a permis d'interpréter la
sur les

Φ-entropies

ondition de

s'interprète alors

omme une

H(·|e−V ),

ondition de

ρ-

introduite par R. J.

onvexity . L'équation (II.3) a nalement été vue

)

pour une distan e de Wasserstein modiée,

on avité sur

1/Φ′′

mentionnée

e qui

i-dessus. Nous reviendrons

dans la se tion III.2.

Une autre appro he

onsiste à

her her une propriété de

l'équation, qui est plus forte que la seule

omparaison entre

ontra tion entre deux solutions de

ft

et

e−V

ar elle assure la stabilité

de toutes les solutions, et non seulement de l'équilibre.

L2 , si (ft )t≥0 et (gt )t≥0 sont deux solutions
−V implique que
aré (II.4) ave h = (ft − gt )/e
Z
Z
2 V
−2ρt
|ft − gt | e dx ≤ e
|f0 − g0 |2 eV dx
t ≥ 0;

Tout d'abord, dans le
l'inégalité de Poin

ainsi, dans

e

adre

adre linéaire, la borne (II.5) sur la

la propriété (II.8) de
Des propriétés de

dans

L2 (eV ),

alors

(II.8)

onvergen e en temps grand est équivalente à

2
ontra tion L , a priori plus forte, et à l'inégalité de Poin aré (II.4).
ontra tion entre solutions de (II.3) peuvent également être obtenues en

distan e de Wasserstein

W2 ,

sans faire apparaître l'équilibre

e−V .

Cette distan e est naturelle

puisqu'elle est dénie sur l'ensemble des mesures (de se ond moment ni) et est la distan e asso iée
à la stru ture de ot gradient de (II.3) ; sous sa forme (I.7) elle est également adaptée à (II.3)
puisque, si

X0

est une variable sur

Rd

f0 , alors la loi ft
√
dXt = 2dBt − ∇V (Xt )
de loi

de la solution

Xt

au temps

t

de
(II.9)

f0 ; i i (Bt )t≥0 est un mouvement brownien standard sur Rd .
d
Soit alors f0 et g0 deux données initiales dans P2 (R ), et (Xt )≥0 et (Yt )t≥0 les solutions de (II.9)
partant respe tivement de X0 de loi f0 et de Y0 de loi g0 , toutes deux dirigées par le même

est solution de (II.3) de donnée initiale

mouvement brownien. Alors

d
|Xt − Yt |2 = −2 (∇V (Xt ) − ∇V (Yt )) · (Xt − Yt ).
dt
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Si

V

est

ρ-

onvexe,

'est-à-dire si

(∇V (x) − ∇V (y)) · (x − y) ≥ ρ |x − y|2

x, y ∈ Rd ,

alors

E |Xt − Yt |2 ≤ e−2ρt E |X0 − Y0 |2

t≥0

en intégrant en temps et prenant l'espéran e. De plus

W22 (ft , gt ) ≤ E|Xt − Yt |2
puisque

Y0

ft

et

gt

sont les lois respe tives de

pour en déduire la propriété de type

Xt

Yt .

et

X0

On peut alors prendre l'inmum sur

et

ontra tion entre solutions

W2 (ft , gt ) ≤ e−ρt W2 (f0 , g0 )

t ≥ 0.

(II.10)

Cette propriété, ainsi que (II.6), est une propriété fondamentale et générale des solutions du ot
gradient d'une fon tionnelle

ρ-

onvexe au sens du transport,

H(·|e−V )

Fokker-Plan k pour la fon tionnelle

si

V

est

ρ-

omme

'est le

as de l'équation de

onvexe ( f. [1℄).

Elle est aussi un analogue de la propriété de stabilité (I.6) pour l'équation de Vlasov,

W1

propriétés pouvant toutes deux être obtenues en distan e

et

W2 ;

le

espa e de (II.3) permet de n'utiliser qu'une minoration de la matri e hessienne de
le

es

ara tère homogène en

V,

alors que

ara tère inhomogène de l'équation de Vlasov requiert la minoration et la majoration. Dans

[20℄, et dans [23℄ présenté dans la se tion II.4, nous avons obtenu de telles propriétés de type
ontra tion pour des équations d'évolution de diérents types.
En parti ulier, en prenant pour

g0

l'équilibre

e−V ,

la propriété (II.10) implique la borne

W2 (ft , e−V ) ≤ e−ρt W2 (f0 , e−V ),
pour toute donnée initiale
et peut être vue

f0 . Pour ρ > 0

t≥0

ette borne assure que

e−V

est le seul équilibre de (II.3)

omme une inégalité de trou spe tral en distan e de Wasserstein.

La méthode de dissipation d'entropie peut être utilisée pour des semi-groupes de Markov généraux

omme nous le verrons dans le

hapitre III. Elle peut être étendue à des modèles non

linéaires tels que l'équation des milieux granulaires (II.2) étudiée dans la se tion II.2, ou en ore
des modèles inhomogènes en espa e

omme l'équation de Vlasov-Fokker-Plan k étudiée dans la

se tion II.3 ; il en est de même pour la méthode de

ontra tion en distan e de Wasserstein.

II.1.2 Nouveaux résultats de onvergen e
Dans le

as où la dérive

et si

∇V (x)

est rempla ée par une dérive

(a(x) − a(y)) · (x − y) ≥ ρ |x − y|2
∇S a(x) ≥ ρI uniformément
de a, alors l'argument menant

'est-à-dire si
ja obienne

(gt )t≥0

en

x,

où

∇S a

a(x)

qui n'est pas un gradient,

x, y ∈ Rd ,

(II.11)

est la partie symétrique de la matri e

à (II.10) implique que toutes les solutions

(ft )t≥0

et

de l'équation

∂ft
= ∆ft + ∇ · (ft a(x))
∂t
de Fokker-Plan k vérient la propriété de type

t > 0, x ∈ Rd

(II.12)

ontra tion

W2 (ft , gt ) ≤ e−ρt W2 (f0 , g0 )
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t≥0

(II.13)

( f. [81℄ pour une preuve par dualité). Si la mesure de probabilité

µ est une solution stationnaire de
ρ > 0, par un argument

(II.12), dont l'existen e est assurée par des méthodes de Liapounov ou, si
lassique de point xe dans l'espa e

omplet

(P2 (Rd ), W2 ) (

f. [41, Lemma 7.3℄ par exemple), alors

en parti ulier

W2 (ft , µ) ≤ e−ρt W2 (f0 , µ)
pour toute solution

(ft )t≥0

t≥0

( e qui assure aussi l'uni ité de

µ

si

(II.14)

ρ > 0).

Bien entendu (II.13) est

plus forte que (II.14) puisqu'elle traite de la stabilité de toutes les solutions, et non seulement
de l'équilibre, mais elle demande la

ondition (II.11) très forte sur la dérive

a

: en fait, suite aux

travaux [84℄ de K.-T. Sturm et M. von Renesse, F.-Y. Wang a montré que (II.11) est une

ondition

né essaire à (II.13) ( f. [97, Theorem 5.6.1℄).

Dans le travail [25℄ é rit ave
faibles sur la dérive

a

her hé des

onditions plus

a, mais susantes pour avoir (II.14). Nous nous plaçons dans le

I. Gentil et A. Guillin nous avons

adre de dérives

qui ne sont pas des gradients, et qui apparaissent naturellement dans des modèles de polymères

ou dans l'équation de Wigner-Fokker-Plan k,
l'espa e

P2 (Rd ).

interprétée

Par analogie ave

la norme

e qui empê he l'appro he par ot gradient dans

L2

et l'inégalité de Poin aré, la propriété (II.14) est

omme une inégalité fon tionnelle liant la distan e de Wasserstein à sa dissipation le

long du ot : il s'agit alors d'en donner des
pour des dérives

a

ritères. Nous verrons en parti ulier qu'elle est vériée

pour lesquelles (II.11) n'est vraie qu'à l'inni, améliorant ainsi un taux de

onvergen e a priori polynomial en un taux exponentiel. Pour
diusion de manière quantitative,

e qui n'est pas le

ela nous tirons prot du terme de

as dans des méthodes de

ot gradient, et est semble-t-il nouveau dans l'étude de la

ouplage ou de

onvergen e à l'équilibre en distan e

de Wasserstein en dimension quel onque ( ette idée est déjà présente en dimension un dans [37℄,
mais la formulation de la distan e spé ique à

Nous supposons que

C([0, +∞[, P2,c (Rd )) où

a est de
P2,c (Rd )

C1

lasse

sur

ette dimension y est utilisée de manière

Rd ,

et tel que (II.12) ait une unique solution dans

est l'ensemble des mesures de

P2 (Rd )

ayant une densité

stri tement positive par rapport à la mesure de Lebesgue ; dans [25℄ nous
assurant l'existen e, l'uni ité et la régularité de solutions dans
l'existen e d'une solution stationnaire
ve teurs

vérie alors la relation

e−V ∈ P2 (Rd )

∇ · (e−V F ) = 0.

ru iale).

e

de (II.12), ave

C1

et

itons des travaux

adre. Nous supposons de plus

V

de

lasse

C2 ;

le

hamp de

F = a − ∇V

La dissipation en temps de la distan e de Wasserstein le long d'équations de
étudiée par L. Ambrosio, N. Gigli et G. Savaré ( f. [1℄, et aussi [95℄). Dans notre

ontinuité a été
adre nous avons

par exemple :

Théorème II.1.

Supposons que R |F |4 e−V < +∞ et soit (ft )t≥0 une solution
de (II.12) de donnée initiale f0 ∈ P2,c (Rd ) telle que f02 eV < +∞.
Alors l'appli ation t 7→ W2 (ft , e−V ) est absolument ontinue et pour presque tout t > 0
R

[25, Theorem 2.1℄

1 d 2
W (ft , e−V ) =
2 dt 2

Z

Rd

(∇ψt (x) − x) · (∇ ln ft (x) + a(x)) ft (x) dx

(II.15)

où ∇ψt #ft = e−V pour t ≥ 0.
On rappelle i i ( f. [1℄, [91℄ et [95℄) que si
absolument

µ1

et

µ2

sont deux mesures de

P2 (Rd )

ave

µ1

ontinue par rapport à la mesure de Lebesgue, le théorèmeZde BrenierZ assure qu'il
sur

Rd

telle que

bornée sur

Rd .

De plus

existe une fon tion

onvexe

pour toute fon tion

h

ϕ

∇ϕ#µ1 = µ2 ,
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'est-à-dire

h dµ2 =

h(∇ϕ) dµ1

W22 (µ1 , µ2 )
Enn

∇ϕ∗ #µ2 = µ1

où

ϕ∗

Z

=

|∇ϕ(x) − x|2 dµ1 (x).

est la tranformée de Legendre de

ϕ

si

µ2

est également absolument

ontinue par rapport à la mesure de Lebesgue.
Les

R
|F |4 e−V < +∞ et f02 eV < +∞ peuvent être rempla ées, par
R |F |2 −V
< +∞ et H(f0 |e−V ) < +∞ ; de plus, omme dans le as ot gradient où
e e
V ρ- onvexe pour un ρ ∈ R, l'entropie H(ft |e−V ) est nie pour tout t > 0 dès que

onditions

exemple, par

a = ∇V ave
f0 ∈ P2 (Rd ) (

R

ouplées

f. [25, Remark 2.3℄).

Voi i une démonstration formelle de l'égalité (II.15) : le théorème de Brenier assure que

W22 (ft , e−V
pour

t ≥ 0,

où

∇ϕt #e−V = ft ,

)=

g = g(t, x),

Pour

g(t, x) =

|x|2
2

Z

la dérivée en temps

Z
− ϕ∗t (x),

∂∇ϕt
(∇ϕt (x) − x) ·
(x) e−V (x) dx.
∂t
Z
Z
de l'égalité
g(t, ∇ϕt ) e−V dx = g ft dx

∂∇ϕt −V
∇g(t, ∇ϕt ) ·
e
=
∂t

Z

g

d'après les propriétés de la

e i implique que

1 d 2
W (ft , e−V ) =
2 dt 2

Z  2
 ∂f
|x|
t
− ϕ∗t (x)
(x) dx.
2
∂t

L'égalité (II.15) s'obtient alors par intégration par parties et en notant que

Corollaire II.2.

est

∂ft
dx.
∂t

∇g(t, ∇ϕt (x)) = ∇ϕt (x) − x

qui vérie

transformation de Legendre,

|∇ϕt (x) − x|2 e−V (x) dx

de sorte que

1d 2
W (ft , e−V ) =
2 dt 2
Or, pour

Z

ψt = ϕ∗t .

Si |F |4 e−V < ∞ et s'il existe une onstante ρ telle que
R

[25, Theorem 2.1℄

ρ W22 (ν, e−V )

≤

Z


(x − ∇ψ) · ∇ ln ν + a dν

(II.16)

pour toute ν ∈ P2,c (Rd ), et où ∇ψ#ν = e−V , alors

W2 (ft , e−V ) ≤ e−ρt W2 (f0 , e−V ),

pour toute solution (ft )t≥0 de

(II.12)

(II.17)

de donnée initiale f0 omme dans le théorème II.1.

Ce i nous permet de donner un premier

Proposition II.3.

t≥0

ritère assurant (II.17) sans l'hypothèse forte (II.11) :

Si la mesure e−V vérie une inégalité de transport T2 (c)
et si ∇2 V (x) ≥ λ1 I , ∇S F (x) ≥ λ2 I ave λ1 , λ2 ∈ R pour tout x, alors e−V vérie (II.16) ave la
onstante ρ = (c + λ1 + 2λ2 )/2.
[25, Proposition 2.5℄

En parti ulier, quand

T2 (λ1 )

a = ∇V ,

'est-à-dire

F = 0,

(dénie en (I.22)), et (II.17) est vériée ave

( f. le lemme II.6

i-dessous dans le

d'atteindre une plus grande
pour des potentiels

V

et

la

λ1 > 0,

e−V
ρ = λ1 ,

alors

onstante

satisfait une inégalité
omme noté en (II.14)

as non gradient). Mais la proposition II.3 permet surtout

lasse de mesures

e−V

vériant une inégalité

T2 ,

omme par exemple

qui sont la somme d'une fon tion bornée et d'une fon tion uniformément

onvexe ( f. [61℄).
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Pour des solutions

(ft )t≥0

telles que dans le théorème II.1 nous symétrisons alors l'expression

de la dissipation de la distan e de Wasserstein donnée par (II.15) et réalisons une intégration par
parties pour obtenir la majoration

Z h
i
1 d 2
−V
∆ϕt (x)+∆ϕ∗t (∇ϕt (x))−2d+(a(∇ϕt (x))−a(x))·(∇ϕt (x)−x) e−V (x) dx.
W2 (ft , e ) ≤ −
2 dt
Rd
Ce i nous amène alors à la dénition suivante, qui d'après le

orollaire II.2 est une

ondition

susante à la propriété (II.17) :

Dénition II.4.

[25, Denition 3.1℄

Le ouple (e−V , a) vérie une inégalité W J de onstante ρ si

ρ W22 (ν, e−V ) ≤ J(ν|(e−V , a))

(II.18)

pour toute ν ∈ P2,c (Rd ), et où, pour ν = ∇ϕ#e−V ,
−V

J(ν|(e

, a)) =

Z




∆ϕ + ∆ϕ∗ (∇ϕ) − 2d + (a(∇ϕ) − a) · (∇ϕ − x) e−V dx.

Le lemme suivant assure que la

Lemme II.5.

[25, Lemma 3.2℄

ontribution du terme de diusion est positive :

Si ϕ est une fon tion C 2 et stri tement onvexe sur Rd alors
∆ϕ(x) + ∆ϕ∗ (∇ϕ(x)) − 2d ≥ 0

en tout x tel que ∇2 ϕ(x) soit dénie positive, ave égalité si et seulement si ∇2 ϕ(x) est la matri e
identité.
En eet, par exemple en dimension

d = 1,

ϕ′′ (x) + ϕ∗′′ (ϕ′ (x)) − 2 = ϕ′′ (x) +
ave

égalité pour

1
(ϕ′′ (x) − 1)2
−
2
=
≥0
ϕ′′ (x)
ϕ′′ (x)

ϕ′′ (x) = 1.

J(ν|(e−V , a)) est positif pour
(a(x) − a(y)) · (x − y) ≥ 0 pour tous x, y . Un

Le lemme II.5 implique que
'est-à-dire si
assure que

e n'est pas toujours le

as sans

toute mesure

µ

si

a

est

monotone,

ontre-exemple de B. Han ( f. [63℄)

ette hypothèse, de même que B. Heler a montré que

la dissipation de l'information de Fisher n'est pas toujours positive ( f. [68, p. 114℄).
Le lemme II.5 implique aussi que :

Lemme II.6.

Si ∇S a ≥ ρI , 'est-à-dire si
vérie une inégalité W J de onstante ρ.
[25, Lemma 3.3℄

Ce résultat est naturel puisque sous

(II.11)

est satisfaite, alors (e−V , a)

ette hypothèse est vériée la propriété de

ontra tion

(II.13) entre deux solutions, et non seulement (II.17). Le lemme II.5 permet en fait de donner une
preuve formelle simple de l'équivalen e établie par K.-T. Sturm, M. von Renesse et F.-Y. Wang
entre la

ondition (II.11) sur

a

et la propriété de

al ul formel que, pour deux solutions

1 d 2
W (ft , gt ) = −
2 dt 2
si

δx

Z



(ft )t≥0

et

ontra tion (II.13) : pour

ela on montre par un

(gt )t≥0 ,


∆ϕt + ∆ϕ∗t (∇ϕt ) − 2d + (a(∇ϕt ) − a) · (∇ϕt − x) ft dx

(II.19)

gt = ∇ϕt #ft ; pour montrer que (II.13) implique (II.11) on applique (II.13) aux données initiales
et δy et on dérive en temps en t = 0 en utilisant (II.19) (la ré iproque, déjà montrée dans la

se tion II.1.1, se retrouve en utilisant le lemme II.5 et en intègrant en temps).
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On peut noter que les lemmes II.5 et II.6 assurent également que la mesure gaussienne sur

Rd

vérie une inégalité

WJ

de

onstante

1,

ette

onstante étant optimale, et atteinte pour les

translations de la gaussienne.

La proposition II.3 permet de
et même des

as où

a

onsidérer des

as où l'hypothèse forte (II.11) n'est pas vériée,

n'est pas monotone ; elle requiert

ependant une hypothèse sur la mesure

e−V qui peut être di ile à vérier dans un

adre non gradient, l'équilibre

e−V

expli ite. On peut alors la rempla er par le

ritère suivant, qui présente une hypothèse sur

n'étant alors pas

e−V

plus simple à vérier :

Proposition II.7.

Soit a une fon tion C 1 monotone de Rd dans Rd pour
laquelle il existe des onstantes R ≥ 0 et K > 0 telle que
[25, Proposition 3.4℄

∇S a(x) ≥ K

pour tout |x| ≥ R,

et soit e−V ∈ P2,c (Rd ). Alors (e−V , a) vérie une inégalité W J ave une onstante ρ > 0.
La

onstante

et maximum de

ρ de l'inégalité W J obtenue est expli ite et ne dépend que de R, K
V sur une boule de entre 0 et rayon > R.

et des minimum

Illustrons l'importan e de l'utilisation du terme de diusion dans l'estimation du taux de

V (x) = x4 /4 sur R et F = 0.
−V , ave
D'après les propositions II.3 ou II.7, les solutions (ft )t≥0 onvergent vers l'équilibre e
−V
−ρt
−V
W2 (ft , e ) ≤ e W2 (f0 , e ) pour un ρ > 0 expli ite. En revan he, la solution ft à l'instant t de
′
′
l'équation sans diusion ∂ft /∂t = (V ft ) est la distribution des points x(t) initialement en x(0) de
′
3
2
2
2
loi f0 et évoluant suivant x (t) = −x(t) ; la solution est donnée par x(t) = x(0) /(1 + 2tx(0) ),
de sorte que ft onverge vers l'unique équilibre δ0 , ave
Z
x2
1
W22 (ft , δ0 ) =
df0 (x) ∼
t → +∞.
2
1
+
2tx
2t
R
onvergen e à l'équilibre dans le

as simple où

La démonstration de la proposition II.7
( 'est-à-dire de la

onvexité dans le

diusion. Une fon tion

ϕ

de

lasse

C2

onsiste à

ompenser la dégénéres en e de la monotonie

as gradient) près de l'origine par l'utilisation du terme de
et stri tement

onvexe sur

Rd

étant xée, nous notons

X = {x ∈ Rd , |x| ≤ 2R, |∇ϕ(x)| ≤ 2R}
(le rayon

2R

pouvant être rempla é par tout rayon

> R).

Tout d'abord, pour les points loin de

l'origine,

Z

Rd

(a(∇ϕ(x)) − a(x)) · (∇ϕ(x) − x) e−V (x) dx
Z
Z
K
−V (x)
(a(∇ϕ(x)) − a(x)) · (∇ϕ(x) − x) e
dx ≥
≥
|∇ϕ(x) − x|2 e−V (x) dx
3
d
d
R \X
R \X

par monotonie de

Lemme II.8.

a

et le lemme suivant :

[25, Lemme 3.12℄

Sous les hypothèses de la proposition II.7, alors

(a(x) − a(y)) · (x − y) ≥

si |x| ≥ 2R ou |y| ≥ 2R.
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K
|x − y|2
3

Nous

ontrlons alors le terme restant

Z

X

|∇ϕ(x) − x|2 e−V (x) dx

en utilisant le terme de diusion de manière

′

ru iale. Par exemple, en dimension 1, nous é rivons

′

ϕ (x) − x = ϕ (x0 ) − x0 +

Z

x

x0

(ϕ′′ (z) − 1) dz

de sorte que par les inégalités de Young et de Cau hy-S hwarz

′

2

′

2

|ϕ (x) − x| ≤ 2|ϕ (x0 ) − x0 | + 2

Z

x

x0

(ϕ′′ (z) − 1)2 −V (z)
e
dz
ϕ′′ (z)

Z

x

ϕ′′ (z)eV (z) dz .

x0

Dans la première intégrale nous re onnaissons le terme de diusion du lemme II.5 ; il reste alors à
hoisir le point
ainsi

Z

x0

x

et à intégrer par rapport à

2 −V

f e

par

|x|≤2R

Z

′2

dans

′ −1 −V

f (1 + f )

e

X.

Posant

f (x) = ϕ′ (x) − x,

nous

ontrlons

en établissant une inégalité de type Poin aré à

|x|≤2R

poids sur une boule. En dimension supérieure nous adaptons

ette idée en passant en

oordonnées

polaires et en travaillant sur les rayons.

Ces

ritères peuvent être

omplétés par une propriété de tensorisation, qui assure que le produit

(e−Vi , ai ) vériant une inégalité W J de onstante Ci vérie une inégalité W J
de onstante mini Ci sur l'espa e produit, et une propriété de perturbation par des potentiels
bornés, élargissant ainsi la lasse des potentiels V et dérives a vériant une inégalité W J ( f. [25,
tensoriel de

ouples

Propositions 3.7, 3.8℄).

La

onvergen e à l'équilibre peut être quantiée en norme

L2

et en entropie à l'aide des inégali-

tés de Poin aré et de Sobolev logarithmiques respe tivement : on l'a vu dans la se tion II.1.1 dans
le

as spé ique où

a = ∇V et on le verra dans le as
W J de la manière suivante :

général dans la se tion III.2. Ces inégalités

sont liées à l'inégalité

Proposition II.9.

Supposons que (e−V , ∇V ) vérie une inégalité W J de
vérie une inégalité de transport T2 (ρ), et don une inégalité de
onstante ρ > 0. Alors
λ- onvexe ave λ ∈ R, alors e−V vérie une inégalité
Poin aré de onstante ρ. Si de plus V est

−2
de Sobolev logarithmique de onstante ρ 1 + max(0,−λ)
.
2ρ
[25, Corollary 3.11℄

e−V

Nous ne savons pas si une inégalité de Sobolev logarithmique implique une inégalité
si la ré iproque est vraie sans la

II.2

ondition de

onvexité sur

V

W J,

ou

de la proposition II.9.

L'équation des milieux granulaires

Voyons maintenant

omment

Plan k permettent d'étudier le

es méthodes

lassiques et plus ré entes sur l'équation de Fokker-

omportement en temps grand des solutions de l'équation

∂ft
= ∆ft + ∇ · (ft (∇V + ∇W ⋆ ft ))
x
∂t

t > 0, x ∈ Rd .

W = 0), ette équation
P2 (Rd ). Dans le modèle
équation, ft = f (t, ·) représente la
sont notées x par ohéren e ave les

Comme l'équation de Fokker-Plan k, qui en est la version linéaire (ave
préserve la masse et la positivité, et on

onsidère des solutions dans

unidimensionnel qui est à l'origine de l'intérêt pour

ette

distribution des vitesses d'un milieu granulaire ( es vitesses
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(II.20)

notations de la se tion II.1, et non pas

v

omme habituellement et dans l'équation (II.2)). Les

trois termes de l'équation modélisent les eets des intera tions aléatoires des parti ules ave
environnement (bain thermique), d'une éventuelle fri tion (ave
exemple) et enn des

ollisions inélastiques entre parti ules (ave

et [93℄).

W

On suppose que le potentiel d'intera tion

e

as

par
[15℄

est pair. L'énergie libre

1
V f dx +
f ln f dx +
F(f ) =
2
Rd
Rd
Z

Z

leur

V (x) = x2 /2
W (x) = |x|3 /3, f. [14℄,

dans

ZZ

R2d

W (x − y) f (x) f (y) dxdy

est alors une fon tionnelle de Liapounov de l'équation, et les éventuels équilibres de l'équation
sont à

her her parmi les minimiseurs de

ette fon tionnelle. La

unique équilibre a été obtenue dans [14℄ par l'utilisation de
sans vitesse de
à

onvergen e, et dans le

as spé ique où

ela, la re her he de taux expli ites de

onvergen e des solutions vers un

ette fon tionnelle et

ompa ité, don

V (x) = x2 /2 et W (x) = |x|3 /3 sur R. Suite

onvergen e, de plus pour des potentiels plus généraux et

en dimension quel onque, a fait l'objet de nombreux travaux et a été abordée par exemple dans [75℄
par une approximation parti ulaire et des inégalités de Sobolev logarithmiques, dans [39℄ et [45℄ par
une méthode de dissipation d'entropie et dans [1℄, [40℄ et [42℄ par des propriétés de
distan e

W2 . Ces méthodes sont des extensions des arguments

ontra tion en

lassiques présentés dans la se tion

II.1.1 pour l'équation de Fokker-Plan k. La méthode entropique est fondée sur l'interprétation
de l'équation (II.20)

omme le ot gradient de

interprétation permet par le 
temps de
de

F

F

F

(P2 (Rd ), W2 )

dans l'espa e

( f. [1℄) :

le long du ot, qui est un élément essentiel de la méthode, et de traduire la

- au sens du transport dans

ontra tion en distan e

W2

ette

al ul d'Otto ( f. [95, Chapitre 15℄) de deviner les dérivées en

P2 (Rd )

- en des bornes de

peuvent être obtenues par

onvexité

onvergen e. Les propriétés de

ette appro he,

omme dans [1℄ et [40℄, ou,

omme pour l'équation de Fokker-Plan k, via l'équation diérentielle sto hastique asso iée

dXt =
où

ft

est la loi de

des gradients,
Quand
solutions
le

V

Xt

:

√

2dBt − ∇V (Xt ) dt − ∇W ⋆ ft (Xt ) dt
x

ette méthode permet également de

onsidérer des dérives qui ne sont pas

omme noté dans [27, Remark 9℄.

et

W

sont

onvexes, l'un d'eux l'étant uniformément,

onvergent toutes vers l'équilibre ave

as du modèle original de [15℄ où

V =0

et

la même vitesse exponentielle ; par

W (x) = |x|3 /3,

dont la

donnent seulement une vitesse polynomiale, ou exponentielle mais

Dans le travail [26℄ é rit ave
exponentielle
ela,

es travaux montrent que les
ontre, dans

onvexité dégénère en

0,

ils

dépendant de la donnée initiale.

I. Gentil et A. Guillin nous avons pu montrer que la vitesse est bien

uniforme dans de tels

as non uniformément

onvexes, ou même non

onvexes ; pour

omme dans la se tion pré édente, nous étudions la dissipation de la distan e de Wasserstein

le long du ot.

II.2.1 Dissipation de la distan e de Wasserstein
V et W sont C 2 , λ- onvexes pour un λ ∈ R et vérient tous deux la
ondition V (x + y) ≤ C(1 + V (x) + V (y)). Nous supposons de plus que W est pair. La théorie
des ots gradients assure l'existen e d'une unique solution (ft )t≥0 de (II.20) de donnée initiale
f0 ∈ P2 (Rd ) ( f. [1℄ et [47℄) ; de plus si (gt )t≥0 est une autre solution, alors, omme nous le montrons
dans [26, Proposition 1.1℄, la variation de la distan e entre ft et gt peut être estimée selon
Nous supposons que

1 d 2
W (ft , gt ) ≤ −JV,W (ft |gt )
2 dt 2
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ν = ∇ϕ#µ,
Z 

∆ϕ(x) + ∆ϕ∗ (∇ϕ(x)) − 2d + (∇V (∇ϕ(x)) − ∇V (x)) · (∇ϕ(x) − x) dµ(x)
JV,W (ν|µ) =
Rd
ZZ
1
+
(∇W (∇ϕ(x) − ∇ϕ(y)) − ∇W (x − y)) · (∇ϕ(x) − ∇ϕ(y) − (x − y))dµ(x)dµ(y).
2 R2d

où, pour

(II.21)

Le terme de diusion

∆ϕ(x) + ∆ϕ∗ (∇ϕ(x)) − 2d

étant positif d'après le lemme II.5, le lemme

de Gronwall nous permet alors de retrouver simplement les propriétés de

W2

ontra tion en distan e

obtenues dans [40, Theorem 5, 6℄ et [42, Theorem 4.1℄ :

1) si

V

et

W

sont respe tivement

α

et

β

onvexes, alors

W2 (ft , gt ) ≤ e−(α+β)t W2 (f0 , g0 )
pour toutes solutions
de masse,
2) si

V

(ft )t≥0

et

t≥0

(g
R t )t≥0 si β ≤R0, et, si β > 0, pour toutes solutions de même
x dft (x) = x dgt (x) pour tout t ≥ 0 ;

onvexe et s'il existe

p, C > 0

tels que pour tout

ε>0

(∇W (y) − ∇W (x)) · (y − x) ≥ C εp (|y − x|2 − ε2 )
alors


−1/p
W2 (ft , gt ) ≤ W2−p (f0 , g0 ) + ct

pour toutes solutions de même

vers lequel

as, si

entre de masse et de plus dont

α+β > 0

entre de masse

entre de masse (initial)

ave

β ≤ 0,

m,

vers lequel

ne peut

f0

alors il existe un unique équilibre dans

onservé

P2 (Rd ),

α + β > 0 ave β > 0, et si de
d
tout m ∈ R il existe un unique

V = 0.

Z

L'équation préserve alors le

W2 (ft , f∞ ),

x df0 (x) =

q > 0,

dont la

Z

entre de masse, et une
que si

f∞

et la

x dft (x)

onvexité dégénère en un point. Cette vitesse polynomiale est

entre de masse, et la lenteur de la

0,

0.

Z

f∞

ontra tion polynomiale pour des potentiels tels que

optimale en l'absen e de diusion ( f. [15℄) : dans
onvergent toutes vers

x df∞ (x) −

qui doit tendre vers

La borne (II.24) donne une propriété de

en leur

V =0

entre de masse, puisque

x df∞ (x) −

est borné par exemple par

|x|2+q ave

ave

W

onverger dans un sens raisonnable vers un équilibre

ont même

Z

x−y

entre de masse est

m.

ette se tion on suppose que

(ft )t≥0

donnée initiale

W (x) =

e

(II.24)

onvergent exponentiellement toutes les solutions de

II.2.2 Inuen e du potentiel d'intera tion

Dira

t≥0

entre de masse est préservé par l'évolution, alors pour

Dans

(II.23)

onvergent exponentiellement toutes les solutions ; si

équilibre de

solution

x, y ∈ Rd ,

V = 0).

as si par exemple

Dans le premier
plus le

entre

'est-à-dire telles que

est

( 'est le

(II.22)

où la

e

as les solutions

onvergen e est due à

onvexité de

W

onvergent vers la masse de
e que les vitesses relatives

dégénère. J. A. Carrillo, R. J. M Cann

et C. Villani [39, Theorem 2.4℄ ont alors montré que le terme de diusion induit une propriété
de non

on entration des solutions au point où la

onvexité de

onvergen e exponentielle vers l'équilibre de (II.20), mais ave
libre

F(f0 )

de la donnée initiale

Dans [26℄ nous utilisons la

W

dégénère, et en ont déduit la

une vitesse

dépendant de l'énergie

f0 .

ontribution de la diusion dans la dissipation

Wasserstein pour obtenir une vitesse

JV,W

uniforme en la donnée initiale même si la

sur une boule et non seulement en un point :
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de la distan e de

onvexité dégénère

Théorème II.10.

Soit V = 0 et W une fon tion C 2 et onvexe sur Rd pour

[26, Theorem 2.1℄

laquelle il existe R et K > 0 tels que

si |x| ≥ R.

∇2 W (x) ≥ K

m ∈ P (Rd ) de (II.20) de
Alors pour tout m ∈ Rd il existe une unique solution stationnaire f∞
2
entre de masse m ; de plus il existe une onstante ρ > 0 expli ite telle que pour toute solution
(ft )t≥0 de (II.20) de donnée initiale f0 ∈ P2 (Rd ) de entre de masse m on ait
m
m
W2 (ft , f∞
) ≤ e−ρt W2 (f0 , f∞
)
Ce résultat se montre en plusieurs étapes. Un équilibre
obtenu

F

omme minimiseur de la fon tionnelle

t ≥ 0.

0 de
f∞

entre de masse

0 est tout d'abord

par un argument de tension et de semi- ontinuité

m = f 0 (· − m) est alors un équilibre
f∞
∞
d
−U ave U onvexe et
de entre de masse m. On montre ensuite que si µ ∈ P2 (R ) a une densité e
2
minoré (par exemple), alors il existe une onstante ρ > 0 expli ite telle que ρW2 (ν, µ) ≤ J0,W (ν|µ)
inférieure adapté de

pour toute mesure

ν

elui de R. J. M Cann [77℄. La mesure

de même

entre de masse que

plus général, dont la démonstration quantie la
adaptation de
l'équilibre

m
f∞

( f. [26, Proposition 2.2℄ pour un énon é

ontribution du terme de diusion et est une

elle de la proposition II.7 de la se tion II.1.2). On peut appliquer
puisque

m = e−U /Z
f∞

(pour une

onvexe et minoré. Ce i montre la borne de
solutions de

µ

entre de masse (initial)

m,

onstante de normalisation

Z)

où

e résultat à

m
U = W ⋆ f∞
x

est

onvergen e exponentielle du théorème II.10 pour les

puis l'uni ité de l'équilibre.

II.2.3 Inuen e ombinée des potentiels

et

V

W

Nous avons vu dans la se tion II.2.1 que la présen e d'un potentiel extérieur

V

assurait la

onvergen e de toutes les solutions vers un unique équilibre, et non seulement vers l'unique équilibre de même
Si

V

et

solutions

W

entre de masse que la donnée initiale de la solution
sont stri tement

onvexes, sauf en

0, W

onsidérée.

l'étant uniformément à l'inni, alors les

onvergent polynomialement vers un unique équilibre ( f. (II.24) et [39, Theorem 2.3℄),

et même exponentiellement, mais ave

un taux dépendant de l'énergie libre de la donnée initiale

( f. [39, Theorem 2.5℄).
Notre méthode de dissipation de la distan e de Wasserstein permet de retrouver
de

onvergen e exponentielle

non uniforme pour

des potentiels dont la

es résultats

onvexité peut dégénérer

sur une boule et non seulement en un point :

Théorème II.11.

Supposons que V soit onvexe sur Rd ave ∇2 V (x) dénie
< +∞, et que W soit onvexe sur Rd ave ∇2 W (x) ≥ K pour

[26, Theorem 2.5℄

positive pour |x| ≥ R et
|x| ≥ R et un K > 0.
Alors (II.20) admet un unique équilibre f∞ dans P2 (Rd ) et de plus pour tout M ≥ 0 il existe
une onstante expli ite ρ > 0 telle que
R

e−V dx

W2 (ft , f∞ ) ≤ e−ρt W2 (f0 , f∞ )

pour toute solution (ft )t≥0 telle que

R

|x|2 df0 (x) ≤ M .

La démonstration suit les mêmes étapes que
la
que

V :
V (x) ≥ a|x| − a′ ,

ontribution de

ainsi les hypothèses sur
e qui entraîne la

permettent également de

elles du théorème II.10 en quantiant de plus

V

µ = f∞

assurent

÷r ivité de

ontrler l'é art entre les

appliquant le lemme suivant à

t≥0

:
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F

a > 0 tel
f∞ ; elles
et de f∞ en

lassiquement qu'il existe

et l'existen e d'un équilibre

entres de masse de la solution

Lemme II.12.

densité

e−U

Soit V omme dans le théorème II.11 et µ ∈ P2 (Rd ) de
ave U ontinu. Alors pour tout N ≥ 0 il existe une onstante C telle que

Z

[26, Proposition 2.6℄

∇ϕ(x) dµ(x) −

Z

2

x dµ(x)

1
≤
2

Z

|∇ϕ(x) − x|2 dµ(x) + C JV,0 (∇ϕ#µ|µ)

pour toute fon tion ϕ de lasse C 2 , stri tement onvexe sur Rd et telle que |∇ϕ|2 dµ ≤ N .
R

W , par exemple x · ∇W (x) ≥ a|x|2+α − a′
t (x) des solutions est majoré par une fon tion
tendant vers +∞ en t = 0). On peut alors oupler

Sous des hypothèses additionnelles sur le potentiel
ave

a

θ(t)

indépendante de la donnée initiale (mais

et

α > 0,

R

alors le deuxième moment

|x|2 df

[t0 , ∞[ pour obtenir une onvergen e exponentielle de la forme
Z

1/2
−ρ(t−t0 )
ρt0
2θ(t0 ) + 2 |x|2 df∞ (x)
W2 (ft , f∞ ) ≤ e
W2 (ft0 , f∞ ) ≤ e
e−ρt
t ≥ t0 > 0.

ette borne et le théorème II.11 sur

Par

ontre, pour de tels potentiels, notre méthode ne donne pas de borne de la forme

W2 (ft , f∞ ) ≤ e−ρt W2 (f0 , f∞ ),
pour toute solution

(ft )t≥0 .

t≥0

Elle est en eet fondée sur l'inégalité

ρ W22 (µ, ν) ≤ JV,W (ν|µ)
pour la mesure

Lemme II.13.

µ = f∞

et toutes mesures

ν,

(II.25)

et, par exemple :

Soit µ ∈ PR2 (R) et V une fon tion de lasse C 2 sur R, telle que V ′′
soit bornée et V tende vers 0 en +∞ (ou 0+∞ |V ′′ | dµ < +∞). Alors il n'existe pas de onstante
ρ > 0 telle que (II.25) soit vériée pour toute mesure ν .
[26, Lemma 2.4℄

′′

La démonstration

onsiste à prendre

II.2.4 Un exemple de potentiel
Le

as où le potentiel

V

V

F

et un argument de

ϕ′ (x) = x + M

et

M → +∞.

non onvexe
onsidéré en détail par S. Herrmann et

onvergen e à l'équilibre y est étudiée par l'utilisation de
ompa ité, don

suivant nous permet de donner une vitesse de

Proposition II.14.

ave

est un double puits a été

J. Tugaut ( f. [89℄ par exemple) : la
l'énergie libre

ν = ϕ′ #µ

sans vitesse de

onvergen e. Le résultat

onvergen e exponentielle expli ite dans un tel

as :

Soit V ε (x) = x4 − εx2 et W (x) = |x|3 sur R. Alors il existe
ε et il existe ρ = ρ(ε) > 0
ε0 > 0 tel que, si ε < ε0 , l'équation (II.20) admet un unique équilibre f∞
tel que
[26, Remark 3.2℄

ε
ε
),
) ≤ e−ρt W2 (f0 , f∞
W2 (ft , f∞

pour toute solution (ft )t≥0 de

(II.20)

.

La démonstration est la suivante. Par analogie ave
on dit qu'une mesure
mesure

µ

vérie une inégalité

W JV,W

t≥0

l'inégalité

WJ

étudiée dans la se tion II.1.2

si (II.25) est vériée pour un

ρ>0

et toute

ν.

ε =
f∞
/Z ε pour une onstante Z ε . Nous onstruisons alors une fon tion de tron ature ψ
e−V
ε
2
ε
′′
telle que V ψ soit C , onvexe, vérie (V ψ) ≥ K > 0 en dehors d'une boule de entre 0, et
ε ′′
ε
′′
uniformément en ε ∈ [0, 1], et soit telle que k(V ) − (V ψ) k∞ onverge vers 0 quand ε → 0.
ε
Alors, par la proposition II.7, la mesure f∞ vérie une inégalité W JV ε ψ,0 ave une onstante
Tout d'abord, pour
ε −W ∗f ε
∞

ε

quel onque, nous vérions l'existen e d'un équilibre, solution de
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ρ>0

uniforme en

ε ∈ [0, 1]

ε
onséquent f∞ vérie une inégalité

Proposition 3.8℄, puis une inégalité
La

ondition de petitesse sur

plusieurs équilibres pour

II.3

ε

ε et Z ε sont bornés uniformément en ε). Par
W df∞
W JV ε ,0 pour ε assez petit par le résultat de perturbation [25,
W JV ε ,W puisque W est onvexe.

R

(on utilise i i que

ε

est né essaire puisque,

grand. Nous reviendrons sur

omme démontré dans [89℄, il existe

ette question dans la se tion II.5.

L'équation de Vlasov-Fokker-Plan k

On s'intéresse i i au

omportement en temps grand des solutions de l'équation inhomogène en

espa e de Vlasov-Fokker-Plan k


∂ft
+ v · ∇x ft + ∇v · (ft F ⋆ ft ) = ∆v ft + ∇v · ft (a(v) + b(x))
x,v
∂t
On suppose que la for e

(F
où

⋆
x,v

ft )(x) =

ρ[ft ](x) =

R

ZZ

ft (x, v) dv

Comme noté dans le

(Xt , Vt )t≥0

(Bt )t≥0

ne dépend que de

x,

soit

Z

F (x − y) ft (y, w) dydw =

F = F (x),

Rd

(II.26)

de sorte que

F (x − y) ρ[ft ](y) dy = F ⋆ ρ[ft ](x)
x

est la densité ma ros opique en la position

x ∈ Rd .

hapitre I, l'équation (II.26) régit l'évolution de la loi sur

évoluant selon l'équation de

(
I i

R2d

F

t > 0, x, v ∈ Rd .

R2d

du pro essus

hamp moyen

dXt = Vt dt
√
dVt = −a(Vt ) dt − b(Xt ) dt + F ⋆ ρ[ft ](Xt ) dt + 2 dBt .

(II.27)

x

est un mouvement brownien sur

Rd

ft

et

est la loi de

(Xt , Vt )

sur

R2d .

II.3.1 Convergen e à l'équilibre
Dans le
libre

a(v) = v , b = ∇x V et F = −∇x W pour des potentiels V (x) et W (x),
ZZ  2

1
|v|
⋆
+ V (x) + W ρ[f ](x) + ln f (x, v) f (x, v) dxdv
F(f ) =
2
2 x
R2d

as où

est une fon tionnelle de Liapounov de l'équation et,

omme dans le

l'équation de Fokker-Plan k, les éventuels équilibres sont à
Dans le

as fondamental où

W

est le potentiel

oulombien, des

pas de taux de

onvergen e (le

onditions sur

V

F.

sont données

onvergen e des solutions vers

et sur un argument de

ompa ité, ne donne

as newtonien y est également abordé).

La re her he de taux expli ites de
parti ulier dans le

F

as homogène en espa e de

her her parmi les minimiseurs de

dans [52℄ par exemple pour l'existen e d'un unique équilibre et la
et équilibre : la méthode, fondée sur l'étude de

l'énergie

onvergen e a fait l'objet de nombreux travaux ré ents, en

as sans intera tion où

F = 0.

Ainsi d'une part une appro he probabiliste fondée sur une méthode de Liapounov a permis
à L. Wu [98℄, D. Talay [87℄ et D. Bakry, P. Cattiaux et A. Guillin [9℄ d'obtenir des taux de
onvergen e exponentielle ou sous-exponentielle sur les observables ou en variation totale.

hypo ÷r ivité ont permis de montrer la

D'autre part des te hniques analytiques d'
à l'équilibre en entropie ou en norme
as où

a(v) = v

et

b(x) = ∇x V (x),

L2

ou

H1

ave

l'équilibre étant alors expli ite et donné par
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onvergen e

des taux exponentiels expli ites dans le

f∞ (x, v) =

e−V (x)−|v|

2 /2

/Z ;

es te hniques sont développées en parti ulier dans les travaux [53℄, [69℄, [70℄

et [94, Chapitre 7℄ où l'on trouvera de plus amples détails. Partant de la
de dissipation n'est pas globalement
exemple

−1 ),
L2 (f∞

elles font intervenir l'intera tion entre

ette relaxation

onservatif de transport ; elles sont prin ipalement fondées sur la
normes

L2

ou

H1

onstatation que le terme

÷r if dans l'espa e fon tionnel généralement utilisé, par
inétique et l'opérateur

onstru tion d'entropies ou de

adaptées à l'équation et l'utilisation d'inégalités telles que les inégalités de

Sobolev logarithmique ou de Poin aré, et sur l'estimation d'une part de l'é art entre la solution

ft

ρ[ft ] f∞ ,

et l'équilibre lo al

gouverné par la

et équilibre lo al et l'équilibre global

f∞ ,

÷r ivité

inétique, et d'autre part de l'é art entre

où intervient le terme de transport.

Ces te hniques d'hypo ÷r ivité permettent également de traiter d'autres modèles

inétiques

tels que le modèle BGK, qui lui n'est pas hypoelliptique, l'équation de Boltzmann ou l'équation
(II.26) ave

F = −∇x W

une intera tion

gen e exponentielle à l'équilibre dans le
sion régularisée du potentiel
2 /2

/Z

dans le

as où

x

Cette hypothèse de petitesse sur

F

W (x)

onver-

est une ver-

ondition supplémentaire de petitesse sur

W

;

Td , b(x) = 0, a(v) = v , W (x) est régulier
tous ordres de la donnée initiale f0 sont nis.

varie dans le tore

v

de

est naturelle puisqu'il se peut que plusieurs équilibres existent

ette hypothèse.

Dans le travail [27℄ é rit ave
et

W

et

onvergen e presque exponentielle vers l'équilibre expli ite

et petit en norme innie, et où les moments en

sans

a(v) = v, b(x) = ∇x V (x)

oulombien, sous une

C. Villani [94, Chapitre 17℄ montre une

f∞ (x, v) = e−|v|

non nulle : ainsi F. Hérau [69℄ montre une

as où

A. Guillin et F. Malrieu nous ne supposons pas que les for es

a, b

sont des gradients, de sorte que (II.26) n'a pas de fon tionnelle de Liapounov, mais vérient

l'hypothèse suivante :

Hypothèse (H). Il existe des
b0 (x)

ave

a, b0

et

F

Ca , La , Cb , Lb et LF telles
LF -lips hitziens et de plus

onstantes positives

respe tivement

L a , Lb

et

que

b(x) = Cb x +

(a(v) − a(w)) · (v − w) ≥ Ca |v − w|2
pour tous

v, w

dans

Rd .

Sous l'hypothèse (H), il existe d'après le théorème B de la se tion I.2 une unique solution
globale forte à (II.27) de donnée initiale de
ontinue sur

[0, +∞[

à valeurs dans

arré intégrable, puis une unique solution de (II.26)

P2 (R2d ).

Nous montrons alors la

des solutions vers un unique équilibre sous une

Théorème II.15.

onvergen e exponentielle

ondition de petitesse sur

Lb

et

LF

:

Pour tous Ca , La , Cb > 0 il existe une onstante c > 0 telle
que, si 0 ≤ Lb , LF < c, alors sous l'hypothèse (H) ave de tels ÷ ients il existe des onstantes
C et C ′ > 0 telles que
[27, Theorem 1℄

W2 (ft , gt ) ≤ C ′ e−Ct W2 (f0 , g0 )

t≥0

pour toutes solutions (ft )t≥0 et (gt )t≥0 de (II.26) de donnée initiale f0 et g0 dans P2 (R2d ).
De plus (II.26) admet une unique solution stationnaire f∞ dans P2 (R2d ), vers laquelle onvergent
toutes les solutions (ft )t≥0 , selon
W2 (ft , f∞ ) ≤ C ′ e−Ct W2 (f0 , f∞ )
Par exemple, pour

Lb + LF < 0, 26
dans le

t ≥ 0.

Ca = La = Cb = 1, la démonstration de [27℄ assure que les Lb

sont admissibles ; de plus le taux de

as sans intera tion où

Lb = LF = 0,

et

LF

tels que

onvergen e obtenu est par exemple

C = 1/3

C ∼ 0, 27
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si

Lb + LF = 0, 1.

et

Ce résultat montre l'existen e et l'uni ité de l'équilibre, et en parti ulier n'utilise pas son
expression expli ite, qui n'est pas

onnue sous

gen e vers l'équilibre pour une large
de Wasserstein ;

ette

es hypothèses générales. Il assure aussi la

onver-

lasse de données initiales, dans le sens faible des distan es

onvergen e est équivalente à la

onvergen e étroite et à la

onvergen e des

moments d'ordre 2, mais elle peut être traduite en normes de Sobolev négatives par des résultats
de

omparaison ( omme dans [41℄ ou [67℄ par exemple), puis en normes plus fortes via l'utilisation

d'estimations d'interpolation et l'obtention de bornes de régularité sur les solutions uniformes en
temps (et fondées sur l'hypoellipti ité de l'équation).

Notre

démonstration utilise uniquement l'interprétation (II.27) de l'équation et la méthode de

ouplage présentée dans la se tion II.1.1 ; en parti ulier elle n'utilise au une propriété de régularité
des solutions. Comme on va le montrer un point important

|x|2 + |v|2

dans la distan e de Wasserstein par un

L'utilisation de

es termes

roisés

dans [87℄, [70℄ ou [94℄.
Montrons

omment

onsiste à rempla er le

α|x|2 + 2 x · v + β|v|2

est à rappro her de l'utilisation de dérivées

as parti-

(II.28)

E [|Xt |2 + |Vt |2 ] est borné en temps,

onvergen e de la loi. La formule d'It assure en eet que




d 
E |Xt |2 + |Vt |2 = 2d − 2E |Vt |2 ,
dt

ette égalité ne permet pas de

α

∂x ∂v

onsidère maintenant.

e qui est une bonne indi ation de la

positifs

roisées

a(v) = v, Cb = 1 et Lb = LF = 0, soit

dXt = Vt dt
√
dVt = −Xt dt − Vt dt + 2 dBt

Elle apparaît lorsqu'on veut montrer que le se ond moment

mais

oût de transport

adapté à l'équation.

ette forme quadratique apparaît naturellement dans l'étude du

ulier sans intera tion où

que l'on

x·v

oût

et

on lure par le lemme de Gronwall. Par

ontre, pour des réels

β,

i
i
h
d h
E α|Xt |2 + 2Xt · Vt + β|Vt |2 = 2βd − 2E |Xt |2 + (1 − α)Xt · Vt + (β − 1)|Vt |2
dt

où les formes quadratiques

α|x|2 + 2 x · v + β|v|2

et

|x|2 + (1 − α) x · v + (β − 1)|v|2
β

2
2
et équivalentes à |x| + |v| , pour α > 0 xé et β grand. Pour de tels α et




2
E α|Xt | + 2Xt · Vt + β|Vt |2 , puis E |Xt |2 + |Vt |2 , est borné en temps.
Elle apparaît de nouveau lorsqu'on veut montrer par

distan e de Wasserstein pour deux solutions
de (II.28) ; on se limite i i à
et

(Y0 , W0 )

d = 1

(ft )t≥0

et

f0

est alors solution du système linéaire

et

P (Xt − Yt , Vt − Wt )
et

β

ontra tion en
as spé ique

(X0 , V0 )
(Xt , Vt ) et (Yt , Wt )
teur (Xt −Yt , Vt −Wt ) des diéren es

g0 ,

d
(Xt − Yt , Vt − Wt ) = A (Xt − Yt , Vt − Wt )
où
dt
√
admet les deux valeurs propres (−1 ± i 3)/2. Par onséquent
2
omplexe P de taille (2, 2) telle que dans C

α

de (II.26) dans le

uniquement pour simplier l'é riture. Soit en eet

deux données initiales de loi respe tive

÷ ients

on en déduit que

ouplage une propriété de

(gt )t≥0

suivant (II.28), et pour le même mouvement brownien. Le ve

puis des

sont équivalentes,

2

évoluant en

A=



0
1
−1 −1



il existe une matri e de passage

2

= e−t P (X0 − Y0 , V0 − W0 ) ,

tels que la forme quadratique

Q(x, v) = α|x|2 + 2 xv + β|v|2

E Q(Xt − Yt , Vt − Wt ) = e−t E Q(X0 − Y0 , V0 − W0 )
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vérie

et soit dénie positive. Par

onséquent

W2,Q (ft , gt ) ≤ e−t/2 W2,Q (f0 , g0 )
où

W2,Q

est la distan e de Wasserstein de

W2,Q (f, g)2 =
√

La fon tion

Q

oût

Q,

dénie par

inf

E Q(X − Y, V − W ).

l'espa e

(P2 (R2 ), W2,Q ) est omplet
équilibre f∞ (qui est expli

(X,V )∼f, (Y,W )∼g

étant une norme sur

R2 ,

se tion II.1.2 on en déduit l'existen e d'un unique
spé ique). De plus

pour le

oût usuel

|x|2 + |v|2

Notons que dans le

dans

e

et par équivalen e des normes sur

as spé ique de (II.28) on peut

(2π)−d/2 e−|x|

as spé ique une

et

omme dans

ite dans

e

as

W2 (ft , gt ) ≤ C ′ e−t/2 W2 (f0 , g0 )

transformée de Fourier de la solution au temps
formée de l'équilibre

(II.29)

2 /2−|v|2 /2

onvergen e

t;

elle

R2 .

omme dans [49℄

al uler expli itement la

−t/2 exa tement vers la transonverge en e

(rappelons que notre démonstration générale donne

omparable en

e−t/3 ).

En dimension

1

une étude spe trale

approfondie a été menée depuis dans [59℄.

Dans le
tique

as général le théorème II.15 se démontre alors ainsi : étant donnée une forme quadra-

Q(x, v) = α|x|2 + 2x · v + β|v|2

sur

R2d

on

al ule d'abord

d
E Q(Xt − Yt , Vt − Wt )
dt
par la formule d'It, où

(Xt , Vt )t≥0

même mouvement brownien. On
est majorée par

Ca , La

et

(Yt , Wt )t≥0

her he alors des

−2 C E Q(Xt − Yt , Vt − Wt )

÷ ients

et pour lesquels

Cb étant xés stri tement positifs, e
onstante c > 0 expli ite. Nous pouvons alors
et

sont deux solutions de (II.27), dirigés par le

Q

α

β

pour lesquels

ette quantité

Lb

÷ ients

LF

sont plus petits qu'une

omme dans le

as parti ulier présenté

i est possible si
on lure

et

est dénie positive. Les
et

i-dessus.
Cette démonstration ne fait apparaître ni l'é art entre une solution et un éventuel équilibre
lo al, ni l'é art entre
données dans

v,

R2d

et équilibre lo al et l'équilibre global ; au

rend les termes d'ordre un de l'équation

ontraire le

hangement de

onnant dans les deux variables

oor-

x

et

qui jouent alors un rle identique.
De plus,

omme dans le

as homogène de l'équation de Fokker-Plan k,

ne fait pas intervenir le terme de diusion : elle peut être adaptée à un
onstant, sous une

Ca , La

et

Cb ;

ette preuve par

÷ ient de diusion non

ondition de petitesse sur sa semi-norme de Lips hitz devant les

dans le

as non diusif, elle assure la

l'unique équilibre qui est alors une masse de Dira
les se tions II.1 et II.2

ouplage

÷ ients

onvergen e exponentielle des solutions vers

dans l'espa e des phases. Nous avons vu dans

omment tirer partie du terme de diusion, dans le

adre simple homogène

en espa e où le lapla ien opère dans toutes les dire tions.

II.3.2 Bornes uniformes dans la limite de hamp moyen
Les

÷ ients de l'équation étant lips hitziens sous l'hypothèse (H), la

onvergen e du système

de parti ules


i
i

 dXt = Vt dt
√
1 X
j
i
i
i
i =
2 dBti
dt
−
a(V
)
dt
−
b(X
)
dt
+
F
X
−X
dV
t
t
t
t
t


N
j6=i
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1≤i≤N

(II.30)

vers l'évolution (II.26) est assurée par (I.12) pour des données initiales

2d
de loi dans P2 (R ). Les bornes données dans le
ment de l'instant
analogues à

t

(X0i , V0i )

indépendantes et

adre général de (I.12) dépendent exponentielle-

onsidéré, mais nous avons pu les rendre

uniformes en t sous des hypothèses

elles du théorème II.15 :

Théorème II.16.

Soit (X0i , V0i ) pour 1 ≤ i ≤ N des données initiales indépendantes et de loi f0 ∈ P2
, et soit (Bti )t≥0 pour 1 ≤ i ≤ N des mouvements browniens
indépendants sur Rd . Soit (Xti , Vti )t≥0,1≤i≤N la solution de (II.30) et, pour haque 1 ≤ i ≤ N ,
(X̄ti , V̄ti )t≥0 la solution de (II.27) dirigée par (Bti )t≥0 et de donnée initiale (X0i , V0i ).
Pour tous Ca , La , Cb > 0 il existe une onstante c > 0 telle que, si 0 ≤ Lb , LF < c, alors sous
l'hypothèse (H) ave de tels ÷ ients il existe une onstante C telle que pour tout N (et i ≤ N )
[27, Theorem 2℄

(R2d )

i C
h
sup E |Xti − X̄ti |2 + |Vti − V̄ti |2 ≤ ·
N
t≥0
La démonstration
et tels que

NE



onsiste de nouveau à

α |Xti

−

X̄ti |2

+

2 (Xti

−

X̄ti ) ·

her her des

(Vti

−

V̄ti )

+

÷ ients

β |Vti

−

α et β

V̄ti |2

adaptés à l'équation

soit borné en

t

N.

et

L'existen e d'un unique équilibre à l'équation (II.26) étant donnée par le théorème II.15,

omme

annon é dans la se tion I.3.3 nous utilisons les estimations des théorèmes II.15 et II.16 pour donner

T . Toutes les solutions
P2 (R2d ) onvergeant vers et équilibre f∞ , nous xons (x0 , v0 ) dans R2d et
Dira δ(x0 ,v0 ) en (x0 , v0 ) omme donnée initiale parti ulière f0 :

des bornes sur son approximation par le système de parti ules en un instant

(ft )t≥0

de (II.26) dans

prenons la masse de

Théorème II.17. [27, Theorem 5℄. Pour tous Ca , La , Cb > 0 il existe une onstante c > 0 telle
que, si 0 ≤ Lb , LF < c, alors sous l'hypothèse (H) ave de tels ÷ ients la loi jointe des N
parti ules (XTi , VTi ) au temps T et toutes de donnée initiale déterministe (x0 , v0 ) ∈ R2d vérie une
inégalité de transport T2 de onstante D. En parti ulier il existe des onstantes C et D′ telles que



#
Z
N
1
N r2
1 X
′
i
i
−CT
ϕ f∞ ≥ r + D √ + e
ϕ(XT , VT ) −
≤ exp −
P
N
2D
N
R2d
"

i=1

pour tous N, T, r ≥ 0 et toute fon tion ϕ 1-lips hitzienne sur R2d .
La

onstante

C

est

elle donnée par le théorème II.15. De même que

÷ ients de l'équation, et don

pas de

N, T, r

ou

(x0 , v0 ),

la

D, elle ne dépend que des
D′ dépendant en plus de

onstante

(x0 , v0 ).
II.4

L'équation de Boltzmann inélastique homogène

La modélisation de milieux granulaires pour des équations
travaux

es dernières années. Dans

inétiques a fait l'objet de nombreux

es modèles les intera tions sont dé rites par des

ollisions

inélastiques, et l'évolution d'un milieu spatialement homogène peut être dé rite par l'équation de
Boltzmann inélastique

où l'opérateur de

Z

ollision

Q(f, f )(v)ϕ(v) dv =
Rd

∂ft
= Q(ft , ft )
∂t
Q
1

t > 0, v ∈ Rd

est lo al en temps et déni sur

Z

haque observable

ϕ

h
i
f (v)f (w) ϕ(v ′ ) − ϕ(v) |v − w| dv dw dσ

par

|Sd−1 | R2d ×Sd−1
ZZ
h
i
1
′
′
=
f
(v)f
(w)
ϕ(v
)+ϕ(w
)−ϕ(v)−ϕ(w)
|v − w| dvdwdσ.
2|Sd−1 |
R2d ×Sd−1
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Le terme

|v − w|

traduit une intera tion de type sphères dures et les vitesses post ollisionnelles

′
et w sont données par

1−e
1+e
1
(v − w) +
|v − w|σ
v ′ = (v + w) +
2
4
4
pour des vitesses pré ollisionnelles

v

et

w

as élastique, il est égal à

1
1−e
1+e
w′ = (v + w) −
(v − w) −
|v − w|σ
2
4
4

et un paramètre

÷ ient de restitution, que l'on suppose
Dans le

v′

σ ∈ Sd−1 ; le

÷ ient

0 < e ≤ 1 est un

onstant i i, et qui traduit l'inélasti ité des

1 et l'évolution

ollisions.

onserve la masse, la vitesse moyenne et l'énergie

inétique de la solution dénies respe tivement par

m[ft ] =
Au

Z

Rd

1
u[ft ] =
m[ft ]

ft (v)dv,

ontraire, dans le

as

e < 1 qu'on

Z

vft (v)dv

Rd

et θ[ft ] =

onsidère désormais, l'énergie

Z

2

v − u[ft ] ft (v) dv.

Rd

inétique dé roît vers

0 en ct−2 ,

e qui est appelé la loi de Ha ; la masse et la vitesse moyenne restent préservées par l'évolution,
et on supposera dans tout

e qui suit qu'elles sont égales à

onverge alors vers la mesure de Dira

en sa vitesse moyenne

W2 (ft , δ0 ) =

p
√
θ[ft ] ∼ c t−1

Ce modèle et ses propriétés sont présentés ave

Deux versions simpliées de
Le premier modèle simplié

entre

respe tivement. La solution
l'estimation

t → +∞.

plus de détails dans [41℄ et [93℄ par exemple.

e modèle ont été proposées.
on erne la dimension

l'obtient en é rivant par exemple le terme de
deux fois l'intégrale sur les

1 et 0
0, ave

1

et des

ollisions quasi élastiques. On

ollision (sous sa deuxième forme symétrisée)

{v > w} et en remarquant que les σ
σ = 1 (pas de ollision), et égal à

à

onsidérer sont

ro hets étant nul pour

±1,

omme

le terme

ε(ϕ′ (w) − ϕ′ (v))(v − w) + o(ε)
pour

ε
2

σ = −1

et pour

e = 1 − 2ε

ave

ε → 0.

Le terme de

ollision s'é rit alors formellement

ε
f (v)f (w)(ϕ (w) − ϕ (v))(v − w)|v − w| dvdw + o(ε) = −
2
v>w

Z

′

par symétrie, et ave

′

W (v) = |v|3 /3.

Ainsi

ft

Z

f (v)ϕ′ (v)(f ⋆ W ′ )(v) dv + o(ε)
v

évolue au premier ordre en


∂ft
ε ∂
=
ft (W ′⋆ ft )
x
∂t
2 ∂v

ε

suivant

t > 0, v ∈ R;

on retrouve ainsi le modèle proposé dans [15℄, qu'on a étudié dans la se tion II.2 en dimension
quel onque et en présen e de diusion et d'éventuelle fri tion.
Une autre simpli ation, proposée par A. Bobylev, J. A. Carrillo et I. Gamba [17℄ et appelée
approximation

maxwellienne,
Z

L'évolution de la densité

où

QM

est déni sur

Z

R3

ft

onsiste à rempla er le noyau de

R2d

|v − w|2 ft (v) ft (w) dvdw

1/2

=

ollision

p

haque observable

QM (f, f )(v)ϕ(v) dv =

ϕ

par sa moyenne

2θ[ft ].

est alors donnée, par exemple en dimension

∂ft p
= 2θ[ft ] QM (ft , ft )
∂t

|v − w|

3,

par

t > 0, v ∈ R3

par

1
4π

Z

R6 ×S2
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h
i
f (v)f (w) ϕ(v ′ ) − ϕ(v) dv dw dσ.

(II.31)

Cette simpli ation permet,
moments. Ainsi l'énergie

omme dans le

as élastique où

e = 1,

des

al uls expli ites sur les

inétique vérie l'équation

√ 1 − e2
dθ[ft ]
=− 2
θ[ft]3/2
dt
4
et par intégration la distribution des vitesses

W2 (ft , δ0 ) =

p

ft

(II.32)

onverge vers la masse de Dira

θ[ft ] =

Ce refroidissement peut être pré isé par des

1+

en

0

selon

W2 (f0 , δ0 )
·
2
1−e
√ W2 (f0 , δ0 ) t
4 2

(II.33)

hangements de variables proposés par M. Bisi,

A. Bobylev, J. A. Carrillo, C. Cer ignani et G. Tos ani ; asso iés à des méthodes de Fourier, qu'on
sait adaptées aux modèles maxwelliens depuis les travaux d'A. Bobylev, ils les ont

onduits aux

résultats suivants, présentés dans [23℄ et [41℄ par exemple. Tout d'abord on pose

1 − e2
τ= √
4 2
de sorte qu'on est amené à

Z tp

θ[fs ] ds

0

onsidérer la solution, en ore notée

8
∂fτ
=
QM (fτ , fτ )
∂τ
1 − e2

f,

de

τ > 0, v ∈ R3 .

(II.34)

La fon tion

g(τ, v) = θ[fτ ]3/2 f (τ, θ[fτ ]1/2 v)
a alors des vitesse moyenne et énergie

inétique égales à

0 et 1 respe

tivement. Elle est une solution

de l'équation

∂gτ
8
+ ∇ · (gτ v) =
QM (gτ , gτ )
∂τ
1 − e2

τ > 0, v ∈ R3

(II.35)

g∞ de vitesse moyenne et énergie inétique égales à 0
1. De plus une solution gτ onverge vers g∞ si de plus g0 , 'est-à-dire f0 , a un moment d'ordre
2 + α ni pour un α > 0 ; ette onvergen e est exponentielle en distan e de Fourier d2 (ave un
taux tendant vers 0 si α tend vers 0), et don en distan e de Wasserstein si la donnée initiale a un
moment d'ordre 4 ni (par omparaison des distan es). Ce i assure alors l'existen e et l'uni ité,

qui admet une unique solution stationnaire
et

parmi les distributions de vitesse moyenne nulle et d'énergie

inétique xée, de solutions auto-

similaires dans les variables originales, appelées  homogeneous
3

ooling states  et données par

1

f as (t, v) = θ − 2 (t) g∞ (θ − 2 (t)v)
où

θ(t) est une solution de l'équation (II.32) sur la température. Une solution (ft )t≥0 de (II.31) et
2 + α ni pour un α > 0 onverge alors vers la solution auto-similaire (ftas )t≥0

de moment d'ordre
de même énergie

inétique, ave

Dans le travail [23℄ é rit ave
vers la solution auto-similaire

uniquement.

une vitesse polynomiale.

J. A. Carrillo nous obtenons la

onvergen e des solutions

orrespondante pour des données initiales

(ft )t≥0

d'énergie inétique nie

De plus la démonstration n'utilise que des objets de l'espa e physique et évite ainsi

d'introduire la formulation de l'équation dans l'espa e de Fourier. Tout d'abord :

Théorème II.18.

Soit g01 , g02 ∈ P2 (R3 ) de vitesse moyenne 0 et énergie inéles solutions de (II.35) de donnée initiale respe tive g10 et g20 .
est dé roissante et tend vers 0 quand τ tend vers l'inni.

[23, Theorem 12℄

tique 1, et soit
et
Alors l'appli ation τ
(gτ1 )τ ≥0

(gτ2 )τ ≥0
7→ W2 (gτ1 , gτ2 )
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Il s'agit de l'extension au
par H. Tanaka [88℄ dans le

as inélastique (et après

hangement de variables) du résultat obtenu

as élastique. Notre démonstration s'inspire de

elles de [88℄ et [91,

Chapitre 7℄, en les simpliant, et est basée sur les deux lemmes suivants.
Notant

Q+
M (f, f ) = QM (f, f ) + f

Lemme II.19.

Pour f et g dans P2 (R3 ) on a

[23, Proposition 6℄

+
W22 (Q+
M (f, f ), QM (g, g))

le terme de gain, nous montrons dans un premier temps :

1 − e2
3 + e2 2
W2 (f, g) +
≤
4
4

Z

v f (v) dv −

Z

v g(v) dv

2

pour tout 0 < e ≤ 1. Si de plus f et g ont mêmes vitesse moyenne et énergie inétique, et si f ou
g a une densité stri tement positive, alors on a égalité pour un 0 < e ≤ 1 si et seulement si f = g.
Ce lemme est montré dans [23℄ en étudiant la géométrie de la

W2 ;

montré en utilisant la forme duale de la distan e
ollision dépendant de l'angle de

Lemme II.20.

ollision, mais il peut aussi être

omme dans [88℄ il s'étend à un noyau de

ollision. On en déduit la propriété de

ontra tion suivante :

Si (fτ1 )τ ≥0 et (fτ2 )τ ≥0 sont deux solutions de
dans P2 (R3 ), alors pour tout τ ≥ 0

[23, Theorem 10℄

initiale respe tive

et

f01

W22 (fτ1 , fτ2 )

f02

−2τ

≤e

W22 (f01 , f02 )

−2τ

+ (1 − e

)

Z

v f01 (v) dv

−

Z

par variation de la

2

solutions

omme

i = 1, 2

onstante. Nous obtenons alors le lemme II.20 en utilisant la

2
distan e W2 , le lemme II.19, la

de donnée

v f02 (v) dv .

QM (f, f ) = Q+
M (f, f ) − f permet en eet d'é rire les
Z τ
8
2
2
fτi = e−8τ /(1−e ) f0i +
e−8(τ −s)/(1−e ) Q+ (fsi , fsi ) ds
1 − e2 0

La dé omposition

(II.34)

onvexité de la

onservation de la vitesse moyenne, puis le lemme de Gronwall.

La propriété de dé roissan e du théorème II.18 se déduit alors du lemme II.20 par simple
propriété d'é helle de la distan e

W2 . La propriété de

omme dans [88℄, en utilisant le fait que l'équilibre

onvergen e vers

g∞ ,

0 se montre par

ompa ité,

qui n'est pas maxwellien dans

e

adre

inélastique, a une densité positive par rapport à la mesure de Lebesgue.
Dans les variables originales, le théorème II.18 se traduit de la manière suivante qui pré ise la
onvergen e (II.33) de la solution

ft

vers

δ0

:

Théorème II.21.

f0 ∈ P2 (R3 )

[23, Corollary 13℄ Si (ft )t≥0 est une solution de
de vitesse moyenne nulle, alors

(II.31)

de donnée initiale

1

lim θ[ft]− 2 W2 (ft , ftas ) = 0

t→+∞

où la solution auto-similaire (ftas )t≥0 est donnée par f as (t, v) = θ[ft ]− 2 g∞ (θ[ft ]− 2 v).
3

Dans le

as maxwellien élastique les solutions

(ft )t≥0

onvergent exponentiellement vite vers

l'équilibre maxwellien si la donnée initiale a un moment ni d'ordre
par exemple). Au

1

2+α

ave

α>0

( f. [92℄

ontraire, E. A. Carlen et X. Lu ont montré que des solutions n'ayant que le

2 ni peuvent onverger aussi lentement que l'on souhaite. I i aussi la onvergen e
(gτ )τ ≥0 , exponentielle sous une hypothèse de moment d'ordre 2 + α ave α > 0, est

moment d'ordre
des solutions

obtenue sans vitesse si on supprime
Notons nalement que,
dans

e

adre inélastique

ette hypothèse de moment.

omme les distan es de Fourier, la distan e de Wasserstein

W2

apparaît

omme une fon tionnelle de Liapounov de l'évolution (II.35), et la seule à

l'heure a tuelle dans l'espa e physique puisque au un analogue de l'entropie (dans le
n'a été mis en éviden e.
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as élastique)

Dans [23℄ nous montrons également des propiétés de
et don

de

ontra tion telles que

onvergen e à l'équilibre, pour une équation de Ka

elles du lemme II.20,

inélastique ; nous étudions de même

une variante de l'équation (II.31) dans laquelle est ajouté un lapla ien en vitesse, qui modélise
un bain thermique

ompensant la dissipation d'énergie

inétique dans les

ollisions inélastiques

( omme dans l'équation des milieux granulaires de la se tion II.2).

II.5

Ouvertures

Le formalisme des ots gradients dans l'espa e

(P2 (Rd ), W2 ),

le

de dissipation d'entropie qui leur sont asso iées ont permis, sous des
potentiels, une bonne

al ul d'Otto et les méthodes
onditions de

onvexité sur les

ompréhension de la dynamique d'équations spatialement homogènes telles

que les équations de Fokker-Plan k ou des milieux granulaires (ainsi que d'équations de diusion
non linéaire, pour lesquelles l'interprétation probabiliste reste à faire). L'étude de l'équation de
Fokker-Plan k a été
de l'interpréter

omplétée par l'introdu tion de distan es modiées, qui ont permis dans [54℄

omme le ot gradient de

Φ-entropies,

ou dans [56℄ de montrer des propriétés de

ontra tion pour des potentiels qui ne sont uniformément
Il reste

onvexes qu'à l'inni.

ependant des questions intéressantes sur l'équation des milieux granulaires, pour la-

quelle S. Herrmann et J. Tugaut ont mis en éviden e une transition de phase ( f. [89℄ et ses
référen es) : pour des potentiels
un équilibre si le

V

de type double puits et

W

de type

÷ ient de diusion est plus grand qu'une valeur

s'il est plus petit. De plus toutes les solutions
fon tionnelle de Liapounov

F . Cependant

ette

onvergent vers un de

|x|n ,

es équilibres, minima de la

onvergen e est obtenue par

ti ulier ne sont dé rits ni les bassins d'attra tion de
qui sont deux problèmes à explorer. Il est à noter que

il existe exa tement

ritique, et exa tement trois
ompa ité, et en par-

es équilibres, ni les vitesses de

onvergen e,

ette transition de phase a été observée par

A. Frouvelle et J.-G. Liu pour la version homogène en espa e de l'équation de type Vi sek (I.16)
( f. [58℄). Cette équation, appelée équation de Doi ou de Doi-Onsager, présente une stru ture
de ot gradient pour la fon tionnelle dite d'Onsager asso iée. Dans
expli ites, les bassins d'attra tion et des vitesses de
On a vu dans la se tion II.3
quantier la

e

as, où les équilibres sont

onvergen e ont été obtenus.

omment des distan es de Wasserstein appropriées permettent de

onvergen e à l'équilibre pour l'équation non linéaire de Vlasov-Fokker-Plan k. Cette

méthode requiert
les aaiblir en

ependant des hypothèses fortes sur les

÷ ients de l'équation. On peut espérer

onsidérant des distan es modiées telles que

ouplées à la méthode de dissipation de la distan e

W2

elles de [54℄ ou [56℄, éventuellement

présentée dans les se tions II.1 et II.2,

développant ainsi une méthode de type hypo ÷r ivité en distan e de Wasserstein.
Notons enn que l'équation de Vlasov-Fokker-Plan k présente à la fois des aspe ts hamiltonien
et de ot gradient. Pour

ette équation C. Huang et R. Jordan [71℄ ont déni un s héma de type

Jordan-Kinderlehrer-Otto faisant intervenir un
de temps et prenant le transport libre en

oût dans l'espa e des phases dépendant du pas

ompte. Par ailleurs, pour une équation de Fokker-

Plan k inhomogène et présentant une nonlinéarité, E. A. Carlen et W. Gangbo [36℄ ont proposé
un s héma de  splitting  entre une étape de transport libre et une étape de relaxation vers une
maxwellienne qui

hange à

haque étape en raison du terme de transport ; ils montrent que les

solutions ( ontinues en temps)

onvergent, sans taux, vers un ensemble de maxwelliennes lo ales.

Une question intéressante serait de voir si un s héma inspiré de

elui de [36℄ permet d'étudier la

dynamique de l'équation de Vlasov-Fokker-Plan k par exemple, et éventuellement
d'une intera tion

oulombienne et obtenir des résultats de

Les modèles de biologie dé rits dans le
sur le

ouvrir le

as

onvergen e à l'équilibre.

hapitre I présentent également des problèmes ouverts

omportement en temps grand de leurs solutions ; seuls des résultats très spé iques, dé rits

dans [38℄, ont en eet été obtenus dans

ette dire tion.
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Chapitre III
Inégalités fon tionnelles et semi-groupes
de Markov
Dans le hapitre I, des inégalités de déviation de la mesure empirique du système de parti ules
ont été obtenues grâ e à des inégalités de transport et de Sobolev logarithmique. Dans le hapitre II
la onvergen e à l'équilibre des solutions de diverses EDP et des pro essus asso iés a été quantiée
grâ e aux inégalités de Poin aré, de Sobolev logarithmique et WJ. Ces inégalités fon tionnelles,
qui ont don été fondamentales dans les hapitres I et II, sont également très utiles dans beau oup
d'autres domaines omme par exemple l'étude des ensembles onvexes en grande dimension, les
problèmes isopérimétriques, la mé anique statistique et aussi, omme on va le voir dans e hapitre,
l'étude de propriétés d'intégrabilité et de régularité de semi-groupes de Markov.
Dans la se tion III.1 on introduit les semi-groupes de Markov et on rappelle des méthodes
lassiques de leur étude, dans le adre qui nous sera utile pour la suite. Dans la se tion III.2
on présente de nouvelles bornes sur les Φ-entropies pour de tels semi-groupes dont ertains sont
liés aux EDP étudiées dans le hapitre II. Dans la se tion III.3 on montre omment l'obtention
et l'utilisation de bornes hyper ontra tives dimensionnelles permet de pré iser la onnaissan e de
ertains semi-groupes. Enn la se tion III.4 est onsa rée à l'estimation de la densité du noyau
de Markov de semi-groupes par l'introdu tion d'inégalités de Nash à poids.
III.1

Semi-groupes de Markov

Dans la se tion II.1.1 nous avons vu que la

onvergen e des solutions

(ft )t≥0

de l'équation de

Fokker-Plan k

∂ft
= ∆ft + ∇ · (ft ∇V )
∂t
vers l'équilibre
fon tion

h

e−V

peut être mesurée par des fon tionnelles de la quantité

ht = ft /e−V .

La

est alors solution de l'équation

∂ht
= ∆ht − ∇V · ∇ht
∂t
et

t > 0, x ∈ Rd

t > 0, x ∈ Rd

(Pt : h0 7→ ht )t≥0 est un exemple de semi-groupe de Markov sur Rd , de générateur L = ∆−∇V ·∇.

(Pt : h 7→ (x 7→ E[h(Xtx )]))t≥0 où (Xtx )t≥0 est la
d
2dN on
solution de l'équation diérentielle sto hastique (II.9) de donnée initiale x ∈ R ; sur R
x
i
2dN
du système (I.1) de donnée
peut aussi prendre pour (Xt )t≥0 la solution (Zt )1≤i≤N,t≥0 dans R
2dN
i
.
initiale x = (Z0 )1≤i≤N ∈ R
Un autre exemple est donné sur

Rd

par
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L'étude des semi-groupes de Markov est faite dans [2℄, [6℄, [11℄ et [73℄ auxquels on renvoie pour
plus de pré isions ; on ne présente i i que les notions fondamentales et notations utiles pour la
suite, sans pré iser les espa es fon tionnels.
Dans

(E, E)

e

hapitre on

(Pt )t≥0

onsidère un semi-groupe de Markov

σ -nie µ,

muni d'une mesure

opérant sur les fon tions

Z

Pt h(x) =

h(y) pt (x, dy)

h

sur un espa e mesurable

mesurables bornées sur

E

par

x∈E

E

x et t le noyau pt (x, dy) est une mesure de probabilité sur E .
L son générateur innitésimal, e générateur et son domaine déterminant

où pour tous
On note

omplète-

ment le semi-groupe. On note également

Γ(h, g) =
son

1
(L(hg) − h Lg − g Lh)
2

arré du hamp, puis Γ(h) = Γ(h, h).

On rappelle que la mesure

Z

µ

Pt h dµ =

Z

h dµ,

(Pt )t≥0 (ou L), ou
h et g et tout t
Z
Z
h Pt g dµ = g Pt h dµ,

et est dite réversible pour
si pour tous

(Pt )t≥0 (ou L) si pour
Z
soit
Lh dµ = 0,

est dite invariante par

que

(Pt )t≥0

(ou

Z

soit

L)

tout

h

t

et tout

est symétrique par rapport à

h Lg dµ =

Z

µ,

g Lh dµ.

µ est une mesure de probabilité, elle est dite ergodique
R pour (Pt )t≥0 (ou L) si, pour tout
+∞, Pt h onverge µ presque partout vers h dµ, qu'on notera aussi µ(h).
suppose que la mesure µ est invariante, mais qu'elle n'est pas a priori symétrique, ni

Quand

h

et

t

tendant vers

On
ergodique.

Un premier exemple fondamental est le semi-groupe
muni de la mesure de Lebesgue

Ht h(x) =
si

γ

Z

h(y) exp

Rd



−

µ = dx,

dx

|x − y|2  dy
=
4t
(4πt)d/2

Nt h(x) =

Z

µ = γ,

Rd

Son générateur est l'opérateur
et ergodique pour

Rd .

Z

h(x +

(Nt )t≥0 .
L

√

2t y) dγ(y)

E = Rd

t ≥ 0, x ∈ Rd

Son générateur est le lapla ien

(Nt )t≥0

∆

sur

Rd ,

et la

(Ht )t≥0 .

d'Ornstein-Uhlenbe k sur l'espa e

E = Rd

déni par

h(e−t x + (1 − e−2t )1/2 y) dγ(y)
L = ∆ − x · ∇,

t ≥ 0, x ∈ Rd .

et la mesure gaussienne

Dans les se tions III.2 et III.3 on supposera que
à-dire que son générateur

haleur sur l'espa e

Rd

est invariante et réversible pour

Un deuxième exemple est le semi-groupe
muni de la mesure gaussienne

de la

et déni par

est la mesure gaussienne standard sur

mesure de Lebesgue

(Ht )t≥0

(Pt )t≥0

est un

γ

est invariante, réversible

semi-groupe de diusion,

'est-

vérie

Lϕ(h) = ϕ′ (h) Lh + ϕ′′ (h) Γ(h)
pour toutes fon tions

h

sur

E

et

ϕ

sur

R.

Un exemple fondamental de semi-groupe de diusion sur

L

est donné par
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E = Rd

est

elui dont le générateur

L=

d
X

d

i,j=1
ave

des

÷ ients

dij

et

ai

X
∂
∂2
ai (x)
−
dij (x)
∂xi ∂xj
∂xi
i=1

réguliers, et où la matri e des

Les inégalités fon tionnelles et le

al ul

Γ2

de Fokker-Plan k sur
de l'opérateur

Γ2

est positive.

t donné, ainsi que des estimations sur son

omme on l'a vu dans la se tion II.1.1 sur l'exemple de l'équation

E = Rd . Les hypothèses sur L et µ sont en parti

ulier exprimées en fon tion

déni par

1
Γ2 (h) = (LΓ(h) − 2Γ(h, Lh)).
2

1 ≤ n ≤ +∞

Pour

dij

permettent d'obtenir fa ilement des estimations de

régularité et d'intégrabilité du semi-groupe à un instant
omportement en temps grand,

÷ ients

et

ρ∈R

on dit que le générateur

ritère de ourbure-dimension CD(ρ, n) si pon

L

(ou son semi-groupe

(Pt )t≥0 )

vérie le

tuellement

Γ2 (h) ≥ ρ Γ(h) +

1
(Lh)2
n

h sur E . Le ritère CD(ρ, n) a été introduit par D. Bakry et M. Émery dans [10℄.
d
Le générateur L = ∆ du semi-groupe (Ht )t≥0 de la haleur sur R vérie le ritère CD(0, d).
d
Le générateur L = ∆ − x · ∇ du semi-groupe (Nt )t≥0 d'Ornstein-Uhlenbe k sur R vérie le
ritère CD(1, ∞) mais ne vérie au un ritère CD(ρ, n) ave n ni. Plus généralement l'opérateur
L = ∆ − a(x) · ∇ sur Rd est tel que
d 
X
∂ 2 h 2
2
Γ(h) = |∇h| et Γ2 (h) =
+ (∇S a ∇h) · ∇h ;
∂xi ∂xj
pour toute fon tion

i,j=1

il vérie le

soit

Le
à

ritère

∇S a(x) ≥ ρI
ritère

CD(ρ, ∞)

si et seulement si

a

vérie la

ondition (II.11) de la se tion II.1.2,

x ∈ Rd .

uniformément en

CD(ρ, ∞) pour le générateur L (ou le semi-groupe (Pt )t≥0 ) est par exemple équivalent

ha une des propriétés suivantes :
1) la relation de

ommutation

p

Γ(Pt h) ≤ e−ρt Pt

p

Γ(h),

(III.1)

2) l'inégalité de Sobolev logarithmique lo ale inverse

Pt (h ln h) − Pt h ln Pt h ≥

e2ρt − 1 Γ(Pt h) ,
2ρ
Pt h

(III.2)

3) l'inégalité de Poin aré lo ale

Pt (h2 ) − (Pt h)2 ≤

1 − e−2ρt
Pt (Γ(h)),
ρ

(III.3)

4) l'inégalité de Sobolev logarithmique lo ale

Pt (h ln h) − Pt h ln Pt h ≤
es propriétés s'entendant pon tuellement sur
pour 2) et 4)). I i
pour

ρ 6= 0

omme dans tout le

et doit être rempla ée par

La propriété (III.2), é rite

t

E

1 − e−2ρt  Γ(h) 
,
Pt
2ρ
h

et pour tout

hapitre la
si

ρ = 0.

t ≥ 0 et toute fon tion h (positive
(1 − e−2ρt )/(2ρ) n'est valable que

Γ(Pt h) (= |∇Pt h|2
semi-groupe en t = 0.

omme majoration de

d
sur R ), est une propriété de régularisation du

onstante
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(III.4)

pour

L = ∆ − a(x) · ∇

Les inégalités (III.3) et (III.4) seront étudiées dans la se tion III.2 sous une forme plus générale.

ρ > 0 et la mesure µ est ergodique pour (Pt )t≥0 , alors pour t tendant vers +∞ l'inégalité (III.3)
implique que µ (et L, ou plutt Γ) vérie l'inégalité de Poin aré de onstante ρ, soit


1
µ(h2 ) − µ(h)2 = V arµ (h) ≤ µ(Γ(h))
(III.5)
ρ
pour toute fon tion h, et l'inégalité (III.4) implique que µ (et L, ou plutt Γ) vérie l'inégalité
(plus forte) de Sobolev logarithmique de onstante ρ, soit


1  Γ(h) 
µ
µ(h ln h) − µ(h) ln µ(h) = Entµ (h) ≤
(III.6)
2ρ
h
d
pour toute fon tion h positive, omme on l'a vu dans la se tion II.1.1 pour L = ∆ − ∇V · ∇ sur R
ave V ρ- onvexe.
Si

(Pt )t≥0 de mesure ergodique µ est de diusion, ou lorsque la mesure µ est

Lorsque le semi-groupe

réversible, le théorème de L. Gross assure que (III.6) est équivalente à la borne d'hyper ontra tivité

kPt hkLq2 (µ) ≤ khkLq1 (µ)

(III.7)

t ≥ 0 et q2 ≥ q1 > 1 tels que q2 − 1 = e2ρt (q1 − 1) : e i signie
q2 ≥ q1 > 1 et h ∈ Lq1 (µ) initialement, alors Pt h ∈ Lq2 (µ) pour t assez grand.

pour tous

Le

ritère

CD(ρ, ∞)

que, étant donnés

ne fait pas apparaître la dimension, et les inégalités de Poin aré (III.5) et

de Sobolev logarithmique (III.6) se tensorisent ave

des

onstantes indépendantes de la dimension :

'est un grand avantage dans des problèmes posés en grande dimension ( omme dans le
ou en dimension innie, mais par
parti ulier

omment le

ontre

dimensionnelles

de toutes les propriétés

ritère

hapitre I)

ela peut avoir l'in onvénient de ne pas rendre

ompte

du semi-groupe. Dans la se tion III.3 nous verrons en

CD(0, d) pour le semi-groupe de la

Rd permet d'obtenir
d
sur R .

haleur sur

des informations dimensionnelles sur le semi-groupe d'Ornstein-Uhlenbe k

Certains semi-groupes sont non seulement hyper ontra tifs, mais même ultra ontra tifs,
à-dire que

L∞ (µ) pour

'est-

L1 (µ) seulement : dans

Pt h ∈
t > 0 dès que h ∈
e as le noyau pt (x, dy) a
pt (x, y) par rapport à la mesure invariante µ, qu'on peut de plus borner uniformément.

une densité

Ces propriétés s'obtiennent par des te hniques dimensionnelles, utilisant les inégalités de Nash, ou
de Sobolev, ou d'entropie-énergie. Dans la se tion III.4 nous utiliserons des inégalités de Nash

poids pour estimer la densité pt (x, y) du noyau dans des

α

(Ptα )t≥0 sur R de mesure invariante µα (x) = e−<x> /Z α
α
′′
L h = h − αx < x >α−2 h′ , ave < x >= (1 + x2 )1/2 et α > 0.

la méthode par l'étude des semi-groupes
et de générateur

III.2
Si

Φ

Lα

déni par

Φ-entropiques

Inégalités
est une fon tion

onvexe sur un intervalle

EntΦ
Pt (h)(x)
la

Φ-entropie

de

h

sous

Pt

:

=

I


de

EntΦ
pt (x,dy) (h)

R

et

h

une fon tion de

= Pt Φ(h)(x) − Φ(Pt h(x))

EntΦ
µ (h) = µ(Φ(h)) − Φ(µ(h))

Φ-entropie de h sous µ, notée H Φ (hµ|µ) dans la se
Les inégalités (III.3)-(III.6) font intervenir

que sont

Φ(x) = x2

sur

E

dans

I

'est une quantité positive par l'inégalité de Jensen. Dans le

est une mesure de probabilité on note

la

à

as non ultra ontra tifs. Nous illustrerons

I =R

et

Dans le travail [24℄ é rit ave

Φ(x) = x ln x

tion II.1.1 lorsque

es quantités ave
sur

on note

as où

µ

1 ∈ I , Φ(1) = 0 et µ(h) = 1.

les deux exemples fondamentaux

I = R+ .

I. Gentil nous donnons des majorations et des minorations des

EntΦ
Pt (h) pour des semi-groupes de diusion (Pt )t≥0 et des fon tions Φ
onvexes sur un intervalle I ontenant 1. Motivés par des équations de type Fokker-Plan k dont
la dérive a(x) n'est pas un gradient nous ne supposons pas que le générateur L est symétrique.

Φ-entropies EntΦ
µ (h)

et
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III.2.1 Inégalités Φ-entropiques
Notre point de départ est l'équivalen e, déjà obtenue dans

CD(ρ, ∞)

et l'inégalité

Φ-entropique

EntΦ
Pt (h) ≤

ritère

et pour tout

t≥0


1 − e−2ρt  ′′
Pt Φ (h)Γ(h)
2ρ

(III.8)

h à valeurs dans I .
4
Cette équivalen e est vraie pour les fon tions Φ de lasse C , stri tement onvexes et telles que
′′
1/Φ soit on ave, qu'on appellera admissibles. C'est le as de Φ(x) = x2 sur R et de Φ(x) = x ln x
+
sur R , qui donnent alors les inégalités de Poin aré et de Sobolev logarithmique lo ales (III.3)

pon tuellement sur

E

ertaines situations, entre le

lo ale

et toute fon tion

et (III.4).
Dans le

as où

L

est symétrique l'équivalen e a été obtenue dans [43℄ par exemple, mais nous

observons dans [24℄ que, sous l'hypothèse de diusion,
Si de plus la mesure
implique que

µ

µ

est ergodique et

vérie une inégalité

ρ > 0,

Φ-entropique

EntΦ
µ (h) ≤
pour toute fon tion
Pour

1≤p≤2

est admissible sur

h

à valeurs dans

l'hypothèse de symétrie n'est pas né essaire.

alors pour

t

tendant vers

de onstante ρ,

+∞

l'inégalité (III.8)

'est-à-dire

1
µ(Φ′′ (h)Γ(h))
2ρ

(III.9)

I.

la fon tion

 p
 x −x
Φp (x) =
p(p − 1)
 x ln x

I = R+ .

Pour

pour toute fon tion positive

h,

ette fon tion

Φp

x>0

si

p ∈]1, 2]

x>0

si

p=1

ave

p ∈]1, 2]

l'inégalité (III.9) s'é rit

µ(hp ) − µ(h)p
1
≤
µ(hp−2 Γ(h))
p(p − 1)
2ρ
soit

2
µ(g2 ) − µ(g2/p )p
≤
µ(Γ(g))
p−1
pρ
pour toute fon tion positive

g,

(III.10)

ave

g = hp/2 .

(III.11)

Les inégalités (III.11) ont été étudiées dans [13℄

pour la mesure uniforme sur la sphère et la mesure gaussienne, et sont appelées inégalités de

Poin aré généralisées
(III.11) est

p

Be kner. Une fon tion g > 0 étant xée, le membre de gau he de
p et sa limite en p = 1 est Entµ (g2 ) : en e sens les inégalités (III.11) pour

ou de

roissant en

]1, 2] forment une interpolation naturelle entre l'inégalité de Sobolev logarithmique
2
(III.6) (ave h = g ), plus forte, et l'inégalité de Poin aré (III.5), plus faible. Observons ependant
que les inégalités (III.11) pour p ∈]1, 2] sont toutes équivalentes ave des pertes de onstante,
dé rivant

et en parti ulier équivalentes à l'inégalité de Poin aré ; R. Lataªa et K. Oleszkiewi z ont montré
omment tenir
des mesures

µα

ompte des
sur

R

pour

onstantes dans l'inégalité pour rendre leur utilisation adaptée à l'étude

α ∈]1, 2[

dénies dans la se tion III.1 ( f. [4℄).

Dans le travail [24℄ nous montrons que le
ritère intégral dépendant de

Proposition III.1.

Φ

ritère pon tuel

:

CD(ρ, ∞) peut être rempla

é par un

Soit ρ > 0 et Φ admissible sur I . Si la mesure µ est
ergodique pour le semi-groupe de diusion (Pt )t≥0 et vérie
[24, Proposition 5℄

µ

 Γ (Φ′ (h)) 
 Γ(Φ′ (h)) 
2
≥
ρ
µ
Φ′′ (h)
Φ′′ (h)

(III.12)

pour toute fon tion h à valeurs dans I , alors µ vérie l'inégalité Φ-entropique (III.9) de onstante ρ.
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Les

ritères intégraux

Φ(x) = x2

onduisant aux inégalités de Poin aré (ave

+
sur R ) sont

Φ(x) = x ln x

Sobolev logarithmique (ave

lassiques. Le

général apparaît dans la preuve de [68, Theorem 7.2.2℄, mais dans un
De nouveau notre démonstration utilise le
ara tère réversible de la mesure
est fondée sur le

µ.

 Γ(Φ′ (P h)) 
t
H (t) = −µ
Φ′′ (Pt h)

(Pt )t≥0 ,

lassique dans les appli ations du

mais pas le

Γ2 ,

al ul

et



 Γ (Φ′ (P h)) 
Γ(Φ′ (Pt h)) 2  1 ′′
2
t
−µ
(Pt h)
H (t) = 2µ
Φ′′ (Pt h)
Φ′′ (Pt h)
Φ′′

(III.13)

de la fon tion

intégral assurent alors l'inégalité

deux fois entre

H(t) = µ(Φ(Pt h)), pour une fon tion h xée : la
H ′′ (t) ≥ −2ρH ′ (t), qu'on intègre
t vers +∞ : on obtient ainsi (III.9).

B. Heler a montré que le
ave

p = 1)

0

et

t

ritère

avant de

ritère intégral impliquant l'inégalité de Sobolev logarithmique (pour

ne lui est pas équivalent ( f. [68, p. 114℄) ; une adaptation de son

ontre-exemple

nous permet dans [24, Remark 6℄ de montrer qu'il en est de même au moins pour les
pro he de

elle

′′

′′
on avité de 1/Φ et le

Φp

Φ

al ul des dérivées

′

faire tendre

et de

as diusif et réversible.

ara tère diusif du semi-groupe

Comme il est

R)

sur

ritère asso ié à un

Φp

ave

p

1.

III.2.2 Comportement en temps grand
Si la mesure

µ

est ergodique pour le semi-groupe

(Pt )t≥0 ,

alors (III.13) assure que


d
′
′′
EntΦ
µ (Pt h) = H (t) = −µ Φ (Pt h) Γ(Pt h)
dt
pour tout t ≥ 0 et h à valeurs dans I . Par onséquent l'inégalité Φ-entropique (III.9) est équivalente
à la onvergen e exponentielle du semi-groupe quand t tend vers +∞, sous la forme
−2ρt
EntΦ
EntΦ
µ (Pt h) ≤ e
µ (h)
Par exemple pour

Φ = Φp

normes interpolant entre

D(x)

où


∂ft
= ∇ · D(x)(∇ft + ft a(x))
∂t

as

R+

(III.15)

a(x) ∈ Rd .

a = ∇V + F et ∇ · (e−V DF ) = 0, la solution (ft )t≥0
(P1,t )t≥0 est le semi-groupe de générateur L1 déni par

est donnée par

e−V

L1 h = ∇ · (D∇h) − (D(∇V − F )) · ∇h
est une densité de probabilité sur

2
'est-à-dire si ∇ V

implique la

t > 0, x ∈ Rd

lassique où

e−V P1,t (eV f0 ) où

ρ > 0,

dans des

e i se traduit de la manière suivante pour les solutions

( f. [3℄ et [5℄). Si
ave

1 ≤ p ≤ 2 e i exprime la onvergen e du semi-groupe
l'entropie (pour p = 1) et la varian e (pour p = 2).
ave

est une matri e symétrique positive et

Dans le

ft =

1

(III.14)

(ft )t≥0 positives et
d
pour la mesure de Lebesgue sur R de l'équation de Fokker-Plan k

Formellement
d'intégrale

t ≥ 0.

− ∇S F

≥ ρI

e−V

D = I,

et si

L1

vérie le

alors (III.14) pour un

ritère

Φ

(ft )t≥0 de (III.15),
 f 
 f 
0
t
−2ρt
Φ
≤
e
Ent
t ≥ 0.
EntΦ
−V
−V
e
e
e−V
e−V

onvergen e vers l'équilibre

Cette estimation est en ore vériée si

−V ) L déni par L h
symétrique (pour e
2
2
2
'est-à-dire si ∇ V ≥ ρI quand D = I .
Sans la dé omposition de
obtenir un résultat de

quand

Rd

a = ∇V +F

des solutions

CD(ρ, ∞)

admissible sur

ave

la borne

a = ∇V + F et ∇ · (e−V DF ) = 0 et si le générateur
= ∇ · (D∇h) − D∇V · ∇h vérie le ritère CD(ρ, ∞),

et la

ondition

∇·(e−V DF ) = 0 nous avons pu

ependant

onvergen e du même type en introduisant un nouveau générateur :
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Théorème III.2.

Soit Φ admissible sur R+ et supposons que le semi-groupe de
générateur L3 déni par L3 h = ∇ ·(D∇h)− (Da)·∇h ait une mesure de probabilité ergodique µ de
densité régulière f∞ > 0 et vérie l'inégalité Φ-entropique (III.9) de onstante ρ. Alors les solutions
(ft )t≥0 positives et d'intégrale 1 de (III.15) onvergent vers f∞ en Φ-entropie, ave la borne
[24, Theorem 8℄

EntΦ
µ

f 
f 
0
t
≤ e−2ρt EntΦ
µ
f∞
f∞

Notons que l'hypothèse porte sur

L3 ,

qui est diérent de

t ≥ 0.
L1

et

L2

: par exemple, si

D = I,

le

L3 a une mesure de probabilité ergodique et vérie l'inégalité Φ-entropique (III.9) de
ρ > 0 dès qu'il vérie le ritère CD(ρ, ∞), soit ∇S a ≥ ρI (ou en ore ∇2 V + ∇S F ≥ ρI
si a = ∇V + F ) : il s'agit de la ondition qui d'après la se tion II.1.2 est équivalente à une
2
ontra tion en distan e de Wasserstein entre solutions de (III.15), et non des onditions ∇ V ≥ ρI
2
S
ou ∇ V − ∇ F ≥ ρI omme i-dessus.
générateur
onstante

III.2.3 Inégalités Φ-entropiques améliorées
Φ admissible générale nous avons obtenu la proposition III.1 en minorant le
H ′′ (t) par 0. Ce terme est nul pour les entropies Φp dénies en (III.10) ave p = 1
′
et 2, mais pour 1 < p < 2 nous pouvons en tirer partie en le minorant en fon tion de H(t) et H (t)
par l'inégalité de Cau hy-S hwarz. Ce i nous a permis ainsi d'améliorer l'inégalité Φp -entropique
Pour une entropie

se ond terme de

sous le même

ritére intégral (III.12) :

Théorème III.3. [24, Proposition 14℄ Soit ρ > 0 et p ∈]1, 2[. Si la mesure µ est ergodique pour
le semi-groupe de diusion (Pt )t≥0 et vérie
2−p
2−p

µ g p−1 Γ2 (g)) ≥ ρ µ g p−1 Γ(g)

pour toute fon tion g positive, alors




p  2 −1

1
1
p
p µ(h ) p
µ(h ) − µ(h)
≤ µ hp−2 Γ(h)
2
p
(p − 1)
µ(h)
ρ

pour toute fon tion h positive, soit


 µ(g2 )  2 −1 
p
2
p
2
2/p p
≤
µ(Γ(g))
µ(g ) − µ(g )
2
2/p
p
2(p − 1)
pρ
µ(g )

(III.16)

pour toute fon tion g positve.

Cette inégalité a été obtenue dans [4℄ par A. Arnold et J. Dolbeault pour un
sous la

ondition pon tuelle

puisque pour tout

g

CD(ρ, ∞)

L

parti ulier et

orrespondant. Elle améliore l'inégalité (III.11) de Be kner

le membre de gau he de (III.16) majore

elui de (III.11).

Nous montrons de plus dans [24, Proposition 11℄ que le membre de gau he de (III.16),
elui de (III.11), est dé roissant en
Sous la

et interpole pour

p ∈]1, 2[

entre l'entropie et la varian e.

CD(ρ, ∞) ave ρ ∈ R nous montrons également des bornes lo ales
Φp . Si de plus la mesure µ est ergodique, elles permettent de
semi-groupe dans le as ρ = 0 en impliquant la borne

ondition pon tuelle

pré isant (III.8) pour
pré iser la

p

omme

es fon tions

onvergen e du

(1 + αt)−1 H ′ (0) ≤ H ′ (t) ≤ 0
Φ

2−p
′
p |H (0)|/H(0) (dans e as ρ = 0 la méthode habituelle de la
′
se tion III.2.1 assurait seulement que H (t) tendait vers 0 en roissant, mais sans vitesse).
sur

H(t) = Entµ p (Pt h),

où

α=
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III.2.4 Appli ation à l'équation non linéaire des milieux granulaires
Nous étendons ensuite

Φ-entropiques

es inégalités

aux solutions de l'équation non linéaire

∂ft
= ∆ft + ∇ · (ft (∇V + ∇W ⋆ ft )),
x
∂t

t > 0, x ∈ Rd

(III.17)

des milieux granulaires, étudiée dans la se tion II.2 :

Théorème III.4.

Soit ρ ∈ R, et soit V et W des potentiels sur Rd ave W
onvexe et V ρ- onvexe. Si Φ est une fon tion admissible et ρ0 > 0, et si la donnée initiale f0
vérie une inégalité Φ-entropique de onstante ρ0 , alors pour tout
t la solution ft de (III.17) de


−2ρt −1
2 −2ρt
+ 1−e2ρ
donnée initiale f0 vérie l'inégalité Φ-entropique de onstante 2 ρ0 e
.
Pour
l'inni,

[24, Theorem 23℄

ρ > 0, les solutions ft

et

ρ0

onvergent vers un unique équilibre

omme on l'a vu dans la se tion II.2. Prenant par exemple pour

Φ-entropiques

vérie toutes les inégalités

t

de (III.17)

ave

une

f0 une masse de Dira , qui
ρ0 > 0, et faisant tendre
l'inégalité Φ-entropique de

onstante arbitraire

vers l'inni, le théorème III.4 assure que l'équilibre

onstante

ρ.

f∞

vérie

Pour montrer le théorème III.4 nous établissons d'abord des inégalités
semi-groupes inhomogènes,

a(x, t) = (ai (x, t))1≤i≤d de
s ≥ 0 et x ∈ Rd l'équation

'est-à-dire dont les

√

Φ-entropiques

x ∈ Rd

et

2 dBt − a(Xt , t) dt

t≥0

nous supposons que pour tous

t≥s

x au temps s, que l'on note (Xts,x )t≥s .
Ps,t h(x) = E h(Xts,x ) pour 0 ≤ s ≤ t, de sorte que

a une unique solution globale partant de
fon tion sur

Rd

on note

pour des

÷ ients dépendent du temps. Pour un ve teur

÷ ients réguliers en

dXt =

f∞ quand t tend vers

Si

h

est une

∂
Ps,t h = Ps,t (L(t) h)
∂t
où

L(t) h(x) = ∆h(x) − a(x, t) · ∇h(x)
(on pourrait également

onsidérer des

÷ ients de diusion plus généraux). Nous avons alors le

lemme suivant :

Lemme III.5. Soit

une fon tion admissible sur un intervalle I et ρ ∈ R. Alors les trois
propositions suivantes sont équivalentes :
1) l'opérateur L(t) vérie le ritère CD(ρ, ∞) pour tout t ≥ 0 ;
2) le pro essus d'évolution (Ps,t )0≤s≤t vérie la relation de ommutation
Φ

|∇Ps,t h| ≤ e−ρ(t−s) Ps,t |∇h|

pour tous 0 ≤ s ≤ t et toute fon tion h sur Rd à valeurs dans I ;
3) le pro essus d'évolution (Ps,t )0≤s≤t vérie l'inégalité Φ-entropique lo ale
EntΦ
Ps,t (h) ≤

1 − e−2ρ(t−s)
Ps,t (Φ′′ (h)|∇h|2 )
2ρ

pour tous 0 ≤ s ≤ t et toute fon tion h sur Rd à valeurs dans I .
68

1) ⇒ 2) ⇒ 3)

Les impli ations

ont été obtenues dans [44℄ en réé rivant dans

gène tous les arguments menant dans le

e

adre inhomo-

adre homogène aux inégalités (III.1) et (III.8).

En fait nous remarquons dans [24℄ qu'il sut d'appliquer

es inégalités (III.1) et (III.8) au

s,x
(Xs+u
, s + u)u≥0 : pour ela nous
satisfaite si et seulement si (P̄u )u≥0 vérie le ritère CD(ρ, ∞), e qui est
observons
équivalent à une relation de ommutation et à une inégalité Φ-entropique lo ale sur (P̄u )u≥0 , qui
se traduisent respe tivement en 2) et 3) pour l'évolution (Ps,t )0≤s≤t .
Nous pouvons alors montrer le théorème III.4. Le hamp de ve teurs a(·, t) = ∇V + ∇W ⋆ ft
x
est tel que ∇a(x, t) ≥ ρI pour tous x et t, de sorte que L(t) = ∆ − a(x, t) · ∇ vérie le ritère
CD(ρ, ∞) pour tout t ≥ 0. Nous appliquons alors la borne 2) du lemme III.5, ave s = 0, puis

(P̄u )u≥0
que 1) est

semi-groupe

dans

Rd × R+

asso ié à l'évolution de

adaptons un argument utilisé dans [44℄ pour la propagation de l'inégalité de Sobolev logarithmique
par des équations d'évolution linéaires. En parti ulier nous utilisons de nouveau le fait que
admissible et don

III.3

que

(x, y) 7→ Φ′′ (x) y 2

est

onvexe sur

Φ

est

I × R.

Hyper ontra tivité dimensionnelle

(Pt )≥0
µ et L (ou plutt Γ) ; elle est don
d
pour la mesure gaussienne sur R ave

Dans la se tion III.1 on a vu que la borne (III.7) d'hyper ontra tivité sur le semi-groupe
est équivalente à l'inégalité de Sobolev logarithmique (III.6) sur
en parti ulier vériée sous la
la

onstante

ρ = 1,

ondition

CD(ρ, ∞),

et don

omme l'a montré dire tement E. Nelson.

Dans le travail [7℄ é rit ave

lo ales

Sobolev logarithmiques

D. Bakry et I. Gentil nous montrons

(telles que (III.4)) peuvent s'interpréter

per ontra tivité (éventuellement dimensionnelles) pour le
quelques appli ations. Nous nous plaçons dans le

fusion (Pt )t≥0

sur un espa e

omment des inégalités de

E,

de générateur

L

noyau

omme des bornes d'hy-

du semi-groupe, et en donnons

adre de la se tion III.1 d'un semi-groupe
et mesure invariante

de dif-

µ.

III.3.1 Hyper ontra tivité lo ale
Nous montrons tout d'abord des bornes d'hyper ontra tivité lo ales équivalentes aux

CD(ρ, ∞)

et

CD(0, n),

qui sont les plus

ourants et les plus maniables des

ritères

elles ont l'avantage de ne pas faire apparaître de dérivées de fon tions (dans un

ritères

CD(ρ, n) ;

adre eu lidien)

et s'appliquent ainsi à toutes les fon tions mesurables bornées : elles sont en parti ulier stables
par

onvergen e des semi-groupes.

Tout d'abord, pour le

Théorème III.6.

ritère

CD(ρ, ∞)

:

Soit ρ ∈ R. Alors le semi-groupe de diusion (Pt )t≥0 vérie
le ritère CD(ρ, ∞) si et seulement si
[7, Theorem 3.1℄

Ps (Pt−s h)q2

1/q2

≤ Pt (hq1 )1/q1

(III.18)

pour toute fon tion positive h et tous 0 < s ≤ t et 1 < q1 ≤ q2 tels que
e2ρt − 1
q2 − 1
= 2ρs
·
q1 − 1
e −1
La démonstration est fondée d'une part sur l'équivalen e entre le

ritère

CD(ρ, ∞) et l'inégalité

de Sobolev logarithmique lo ale (III.4), rappelée dans la se tion III.1, et d'autre part, en s'inspirant
de la démonstration du théorème de L. Gross, sur l'étude de la fon tion
pour une fon tion

q

de

s.
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ψ(s) = Ps ((Pt−s h)q )1/q

ρ>0

Si de plus

µ

et

u = t − s xé et t tendant vers +∞, l'inégalité
u) du théorème de L. Gross. De même, nous montrons
inverse pour les q < 1 qui, pour ρ > 0 et µ ergodique,

est ergodique, alors pour

(III.18) implique la borne (III.7) (au temps
une borne d'hyper ontra tivité lo ale
implique l'inégalité

khkLq1 (µ) ≤ kPu hkLq2 (µ)
ave

q1

q2

et

Ensuite,

vériant

0 < q2 ≤ q1 < 1

on ernant le

ritère

ou

q2 ≤ q1 < 0,

CD(0, n),

et

q2 − 1 = e2ρu (q1 − 1).

D. Bakry et M. Ledoux ont montré dans [12℄ qu'il est

équivalent à l'inégalité

Pt (h ln h) − Pt h ln Pt h ≤ t LPt h +


n
2t Pt (h L(ln h)) 
Pt h ln 1 −
2
n
Pt h

(III.19)

t ≥ 0 et toute fon tion positive h. Cette inégalité pré ise (III.4) ave ρ = 0 puisque
ln(1 + x) ≤ x. De même que (III.4), l'inégalité (III.19) a une forme inverse, qui implique l'inégalité

pour tout

de Li-Yau.

Par analogie ave

le théorème III.6 nous montrons pour le

ritère

CD(0, n)

:

Théorème III.7.

[7, Theorem 4.1℄ Soit 1 ≤ n < +∞. Alors le semi-groupe de diusion (Pt )t≥0
vérie le ritère CD(0, n) si et seulement si

Pu2 (Pt−s h)q2

1/q2

≤ M n/2 Pu1 (hq1 )1/q1

(III.20)

pour toute fon tion positive h et tous 0 < s ≤ t, 1 < q1 < q2 , u1 , u2 ≥ 0 tels que t−s = u1 q1 −u2 q2 , où
M=

 q − 1 1−1/q1  q − 1 1/q2 −1  u q − u q 1/q2 −1/q1
2
1 1
2 2
1
.
u2
u1
q2 − q1
q < 1) est optimale au sens où elle est
2
CD(0, d)) et h(x) = ea|x| pour un ertain a.

q 1/q pour des fon tion ψ(s) = Pu (Pt−s h)

L'inégalité (III.20) (ainsi qu'une borne analogue pour les
une égalité quand

L est le lapla

ien sur

Rd

(qui vérie

La démonstration est fondée sur l'étude de la fon
tions

q

et

u

de

s,

et sur l'inégalité (III.19), exprimée sous la forme équivalente des bornes

Pt (h ln h) − Pt h ln Pt h ≤ t LPt h +

n
(λ − 1 − ln λ) Pt h − t λ Pt (h L(ln h))
2

λ>0

λ de s. Elle assure que M ≥ 1, et que M = 1 si et seulement si
u1 − u2 = t − s ; pour u1 = t et u2 = s, l'inégalité (III.20), qui est alors aussi valable pour n = ∞,
redonne la borne adimensionnelle (III.18) ave ρ = 0.
qu'on applique ave

une fon tion

III.3.2 Le semi-groupe d'Ornstein-Uhlenbe k
Nous montrons ensuite

omment (III.20) se traduit sur le semi-groupe

d
Uhlenbe k sur R .
Ce semi-groupe ne vérie pas de

(Ht )t≥0

de la

CD(0, n), mais il est dire tement
ritère CD(0, d). En eet

d'Ornstein-

lié au semi-groupe

d
haleur sur R , qui lui vérie le

Nt h(x) =
si

ritère

(Nt )t≥0

b = (1 − e−2t )/2

et

Tt

Z

Rd

h(e−t x +

√

2by) dγ(y) = Hb h(e−t x) = T−2t Hb h(x)
Tt g(x) = g(et/2 x). En utilisant
semi-groupe (Ht )t≥0 et x = 0 implique

est la dilatation dénie par

montrons que la borne (III.20) appliquée au

kNt hkLq2 (γ) ≤ M d/2 kT−a hkLq1 (γ)
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(III.21)

(III.21) nous
que
(III.22)

pour tous

t ≥ 0, a ∈ R

1 < q1 < q2

et

M=
Quand

a = 0,

alors

q2 − 1 = e2t (q1 e−a − 1),

tels que

 q − 1 1−1/q1  q − 1 1/q2 −1  1 − e−2t 1/q2 −1/q1
2
1
·
−2t
e
e−a
q2 − q1

M =1

et (III.22) est l'inégalité

Cette borne (III.7) ne donne pas d'information quand

q2 = 2,

nous obtenons l'estimation

dimensionnelle

kNt hkL2 (γ) ≤
Observons que le

où

 1 + e−2t d/4
1 − e−2t

÷ ient de (III.23) se

lassique (III.7) obtenue par E. Nelson.

q1

tend vers

1,

mais i i, pour

kTln(1+e−2t ) hkL1 (γ) .
t−d/4

omporte en

pour

t

pro he de

q1 = 1

et

(III.23)

0,

omme la borne

kHt hkL2 (dx) ≤ (8πt)−d/4 khkL1 (dx)
sur le semi-groupe de la

haleur, mesurée pour la mesure de Lebesgue, et que l'on verra de nouveau

dans la se tion III.4.
De plus, (III.23) implique

kNt hkL2 (γ) ≤
par

Z

Rn

|h(x)| Vt (x) dγ(x)

(III.24)

 |x|2

(III.25)

hangement de variables, où

Vt (x) = (1 − e−2t )−n/4 exp

1 
·
2 1 + e2t

n2t (x, dy) de N2t a
2
une densité n2t (x, y) par rapport à γ , majorée par Vt (x) Vt (y). En parti ulier n2t (x, x) ≤ Vt (x) .
2
Or l'expression de Vt et la dénition expli ite de Nt impliquent que n2t (x, x) = Vt (x) , e qui
Comme on le verra en détail dans la se tion III.4,

e i implique que le noyau

illustre l'optimalité de la méthode.

III.3.3 Inégalités de transport dans Rd
Rd (ou sur des variétés)
mesure µ et le arré du hamp

S. Bobkov, I. Gentil et M. Ledoux ont montré dans [16℄ que sur
l'inégalité de Sobolev logarithmique (III.6) de

Γ(h) =

onstante

ρ

pour la

|∇h|2 est équivalente à la borne d'hyper ontra tivité
keQt h kLa+ρt (µ) ≤ keh kLa (µ)

pour tout

a>0

et où

(Qt )t≥0

est le semi-groupe d'Hamilton-Ja obi déni par

Qt h(x) = inf

y∈Rd

De plus, en faisant tendre
de Sobolev logarithmique de

a

vers

0

de

onstante

ρ,

h;

par dualité

n

h(y) +

et en prenant

onstante

Z
pour toute fon tion

(III.26)

ρ

pour

µ,

o
1
|x − y|2 .
2t

t = 1,

l'inégalité (III.26), et don

l'inégalité

implique la borne

eρ Q1 h dµ ≤ e ρ

R

hdµ

ette borne est équivalente à l'inégalité (I.22) de transport

T2

donnant ainsi une nouvelle démonstration du résultat de F. Otto et C.Villani ( f.

se tion I.3.3).
Dans [7℄ nous donnons deux versions lo ales de (III.26), l'une équivalente au
l'autre au

ritère

CD(0, n).

Par analogie à la méthode exposée
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ritère

CD(ρ, ∞),

i-dessus nous en déduisons :

Théorème III.8.

Soit (Pt )t≥0 un semi-groupe de diusion sur Rd de arré du
, et soit ρ ∈ R et 1 ≤ n < +∞. Alors
vérie le ritère CD(ρ, ∞) si et seulement si

[7, Theorem 5.3℄

hamp donné par Γ(h) =
1) le semi-groupe (Pt )t≥0

|∇h|2

W22 (hPux , Pux ) ≤

2
(1 − e−2ρu ) Pu (h ln h)(x)
ρ

(III.27)

pour tous u ≥ 0, x ∈ Rd etR toute fon tion h positive telle que Pu h(x) = 1, et où hPux est la mesure
de probabilité dénie par ϕ d(hPux ) = Pu (ϕh)(x) pour toute fon tion ϕ.
2) le semi-groupe (Pt )t≥0 vérie le ritère CD(0, n) si et seulement si

u2 
n u2
W22 (hPux1 , Pux2 ) ≤ 4u1 Pu1 (h ln h)(x) + ( − 1 − ln )
2 u1
u1

(III.28)

pour tous u1 , u2 ≥ 0, x ∈ Rd et toute fon tion h positive telle que Pu1 h(x) = 1.
ρ > 0, alors (III.27) pour u tendant vers +∞ implique l'inégalité de transport T2 de onstante
ρ pour la mesure ergodique µ du semi-groupe (Pt )t≥0 , e qui est lassique puisque par exemple
dans e as la mesure µ vérie l'inégalité plus forte de Sobolev logarithmique de onstante ρ.
Si

Surtout, l'inégalité (III.28) appllquée en

x = 0 et u2 = 1/2 au semi-groupe de la
T2 pour la mesure gaussienne sur Rd :

haleur sur

Rd permet de pré iser l'inégalité de transport

Corollaire III.9.

transport

[7, Corollary 5.4℄

W22 (hγ, γ)

La mesure gaussienne standard γ sur Rd vérie l'inégalité de



1 Z
1
∆h dγ − Entγ (h)
∆h dγ + 2d 1 − exp
≤
2d Rd
d
Rd
Z

pour toute densité régulière de probabilité h par rapport à γ .
Cette inégalité implique l'inégalité

T2

onstante

1

1
|∇g| dγ −
dγ ≤
2d
Rd

Z

lassique de

par la minoration

et l'inégalité de Poin aré pré isée

Z

Rd

pour toute fon tion

g,

Z

g−

Rd

g dγ

2

Z

2

∆g dγ
Rd

ex ≥ 1 + x,

2

obtenue dans [12℄.

Elle peut nalement s'é rire sous la forme

W22 (hγ, γ)


1 Z

1 1
|x| h(x) dγ(x) − d + 2d 1 − exp
≤
|x|2 h(x) dγ(x) − − Entγ (h)
2d Rd
2 d
Rd
Z

2

pour toute densité régulière de probabilité

h,

densités non régulières : nous espérons que

ette forme soit utile pour pré iser des propriétés de

et sous

ette forme l'inégalité se prolonge à des

on entration de la mesure.

Nous obtenons également des bornes d'hyper ontra tivité pour le semi-groupe de Lévy-OrnsteinUhlenbe k, qui est un pro essus d'Ornstein-Uhlenbe k dirigé par un pro essus de Lévy et non un
mouvement brownien ; il semble s'agir de la première propriété d'hyper ontra tivité pour un semigroupe qui ne soit pas de diusion et ait une mesure invariante non réversible.
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III.4

Inégalités de Nash à poids

III.4.1 Rappels dans le as ultra ontra tif
L'inégalité

d/2

1+d/2

khkL2 (dx) ≤ Cd khkL1 (dx) k∇hkL2 (dx)
pour toute fon tion

h de

lasse

C ∞ et à support

ompa t dans

étudier la régularité de solutions d'EDP (et obtenue ave
et M. Loss). Aux

la

(III.29)

Rd a été introduite par J. Nash pour
onstante optimale par E. A. Carlen

onstantes près elle est équivalente à l'inégalité de Sobolev

khkL2d/(d−2) (dx) ≤ Cd′ k∇hkL2 (dx)
pour

d>2

et aux bornes d'ultra ontra tivité

kHt hkL2 (dx) ≤ C t−d/4 khkL1 (dx)

kHt hkL∞ (dx) ≤ C 2 t−d/2 khkL1 (dx)

puis

qui mesurent une propriété de régularisation du semi-groupe

(Ht )t≥0

de la

haleur sur

Rd

( f.

se tion III.3.2).
Dans le travail [8℄ é rit ave
de Markov
Dans

e

(Pt )t≥0

sur

(E, E)

D. Bakry, I. Gentil et P. Maheux nous
de mesure invariante

µ

et générateur

L,

onsidérons un semi-groupe
qu'on suppose

symétrique.

adre, on appelle de manière générale une inégalité de Nash de fon tion de taux

l'inégalité

khk2L2 (µ)

φ

khk2L1 (µ)

(dans l'exemple eu lidien de (III.29), où

!

≤

Z

φ

Γ(h)dµ

khk2L1 (µ)

Γ(h) = |∇h|2 ,

la fon tion de taux est donnée par

φ(x) =

−4/d
Cd x1+2/d ). Cette inégalité est équivalente à l'inégalité de Super-Poin aré

khk2L2 (µ) ≤ r

Z

Γ(h)dµ + β(r) khk2L1 (µ)

introduite par F.-Y. Wang, où la fon tion positive

si

U (x) =

Z

∞

x

Par

β(r) est liée à φ, et à la borne d'ultra

kPt hkL∞ (µ) ≤ U −1 (t) khkL1 (µ)
1
du
φ(u)

ontra tivité

t>0

est bien dénie.

onséquent, dans

ette situation ultra ontra tive, et si de plus

sembles de mesure nulle près, par une famille dénombrable,
existe une fon tion

r > r0

pt (x, y)

telle que

E

est engendré, aux en-

e que l'on suppose désormais, il

E × E , majorée µ ⊗ µ presque partout
Z
h(y) pt (x, y) dµ(y)
x ∈ E.
Pt h(x) =
sur

par la

onstante

U −1 (t),

E

III.4.2 Méthode générale
Certains semi-groupes sont ultra ontra tifs, alors que d'autres ne le sont pas : par exemple le
semi-groupe
e

(Ptα )t≥0

sur

R

déni dans la se tion III.1 ne l'est pas si et seulement si

α ≤ 2.

Dans

as non ultra ontra tif qui nous intéresse maintenant on ne peut pas espérer que l'éventuelle

densité

pt (x, y)

du noyau de Markov soit bornée uniformément, mais on peut espérer une borne

de la forme

pt (x, y) ≤ K(t) V (x) V (y)

pour un  poids  V . C'est le

as si

(Pt )t≥0

t > 0, x, y ∈ E

vérie les hypothèses de la proposition suivante :
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Proposition III.10.

[8, Proposition 2.1℄ Soit (E, E, µ) un espa e mesuré, Q un opérateur borné
symétrique sur L2 (µ) et V une fon tion stri tement positive sur E . Alors l'opérateur Q vérie

kQhkL2 (µ) ≤ khV kL1 (µ)

pour tout h ∈ L2 (µ) si et seulement si l'opérateur Q2 = Q ◦ Q a un noyau de densité q 2 (x, y) par
rapport à µ telle que
|q 2 (x, y)| ≤ V (x)V (y)

pour µ ⊗ µ presque tout (x, y) ∈ E × E .
Si de plus V ∈ L2 (µ), alors Q est Hilbert-S hmidt, et possède don un spe tre dis ret (µn )n∈N
Z
tel que
X
n∈N

Ce résultat est

lassique dans le

µ2n ≤

V 2 dµ.

as ultra ontra tif où

V =1

et est à la base de la méthode

présentée dans la se tion III.4.1. La démonstration de la proposition III.10
en

onsidérant l'opérateur
Nous sommes don

Q1 = V −1 Q(V ·)

amenés à

onsiste à s'y ramener

L2 (V 2 µ).

sur l'espa e

her her des bornes telles que

kPt hkL2 (µ) ≤ K(t)khV kL1 (µ) ,

inégalités de Nash à poids ainsi dénies :

nous obtenons à l'aide d'

que

Dénition III.11. [8, Denition 2.2℄ Soit V une fon tion stri tement positive sur E , M un réel
positif et φ une fon tion stri tement positive sur ]M, +∞[ telle que φ(x)/x soit roissante. Alors
µ et L (ou Γ) vérient une inégalité de Nash de poids V et fon tion de taux φ si
φ

khk2L2 (µ)
khV k2L1 (µ)

!

≤

Z

Γ(h)dµ

khV k2L1 (µ)

(III.30)

pour toute fon tion h telle que khk2L2 (µ) > M khV k2L1 (µ) .
Ave

ette dénition nous montrons alors :

Théorème III.12. [8, Theorems 2.5, 2.7℄ Soit (Pt )t≥0 un semi-groupe de Markov sur (E, E, µ) de
générateur L symétrique sur L2 (µ) et supposons que µ et L vérient une inégalité de Nash ave
un poids V ∈ L2 (µ) tel que LV ≤ c V pour un c ≥ 0 et une fon tion de taux φ sur ]M, +∞[ telle
que 1/φ soit intégrable en +∞.
Alors
kPt hkL2 (µ) ≤ K(2t)ect khV kL1 (µ)

pour tous t > 0 et h ∈ L2 (µ). En parti ulier pour tout t > 0 le noyau pt (x, dy) de Pt a une densité
pt (x, y) par rapport à µ telle que
pt (x, y) ≤ K(t)2 ect V (x)V (y)

et Pt est Hilbert-S hmidt, ave un spe tre dis ret (µn (t))Zn∈N tel que
X

n∈N

I i K est dénie par

µn (t)2 ≤ K(2t)2 e2ct

 p
U −1 (t)
K(t) = √
M

où U est la fon tion stri tement dé

si
si

V 2 dµ.

0 < t < U (M ),
t ≥ U (M )
roissante dénie
sur ]M, +∞[ par
Z ∞
1
U (x) =
du.
φ(u)
x
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c ≥ 0 a priori, et nous obtenons des estimations de régularisation en
+∞ quand t tend vers 0 ; des fon tions V telles que LV ≤ cV + 1C
t C et c < 0 sont utilisées dans des méthodes de Liapounov pour obtenir

I i nous supposons que

t = 0,

ave

K(t)

tendant vers

pour un ensemble

ompa

des propriétés sur le

omportement en temps long du semi-groupe ( f. [9℄ par exemple).

La démonstration

onsiste à étudier la fon tion

fon tion stri tement positive

h

kPs hk2L2 (µ)
R(s) = ct R
(e
hV dµ)2

sur

sont xés, et à appliquer l'inégalité de Nash à

Le théorème III.12 admet la ré iproque suivante :

[0, t]

t

où

et la

Ps h.

Théorème III.13.

[8, Theorem 2.9℄ Soit (Pt )t≥0 un semi-groupe de Markov sur (E, E, µ) de
générateur L symétrique sur L2 (µ). S'il existe des fon tions stri tement positives K sur ]0, +∞[
et V sur E telles que

kPt hkL2 (µ) ≤ K(t)khV kL1 (µ)

alors µ et L vérient l'inégalité de Nash à poids

(III.30)

t > 0,

ave poids V et fon tion de taux

u
u
φ(u) = sup
ln
K(t)2
t>0 2t
La démonstration utilise en parti ulier la

u > 0.
t 7→ ln kPt hk2L2 (µ) ,

onvexité de la fon tion

une propriété des semi-groupes symétriques.

Notons également que dans [96℄ F.-Y. Wang a fait un travail analogue dans le

qui est

adre d'inégalités

de Super-Poin aré à poids.

III.4.3 Appli ation aux mesures µα sur R
Nous illustrons la méthode générale présentée
inégalité de Nash à poids pour le semi-groupe

i-dessus en montrant

(Ptα )t≥0

sur

R

omment établir une

déni dans la se tion III.1 (les

Lα déni
α
′′
α−2 h′ , et pour mesure invariante µα (x) = e
/Z α , où < x >=
par L h = h − αx < x >
2
1/2
(1 + x ) . Il est ultra ontra tif si et seulement si α > 2, et nous nous intéressons don aux α ≤ 2.

te hniques pouvant s'étendre à toute dimension). Ce semi-groupe a pour générateur

−<x>α

α

β ∈ R nous vérions que le poids V (x) =< x >−β e<x> /2 vérie Lα V ≤ cV pour
2 α
2 α
un c ≥ 0, et que V ∈ L (µ ) dès que β > 1/2. Il s'agit alors de her her un V ∈ L (µ ) le plus
petit possible tel qu'une inégalité de Nash à poids soit vériée ave un φ pour lequel 1/φ soit
intégrable en +∞. Nous obtenons ainsi :
Pour tout

Théorème
III.14.
α

e<x> /2

Si 1 < α ≤ 2, alors pour tout β ∈ R et V (x) =< x >−β
il existe des onstantes M > 0 et λ ∈]0, 1[ telles que
[8, Theorem 4.10℄

i
h
2(1−λ)
khk2L2 (µα ) ≤ M khV k2L1 (µα ) + khV kL1 (µα ) µα (Γ(h))λ

pour tout h. Autrement dit une inégalité de Nash est vériée ave le poids V et la fon tion de taux
φ(x) =

1/λ
x
−1
M

x > M.

La démonstration est fondée sur deux étapes importantes.
Dans une première étape nous montrons que pour tous
tels que

α≥1

et

β

il existe

γ ∈]0, 1[

et

2(1−γ)

khk2L2 (µα ) ≤ CkhV kL1 (µα ) µα (Γ(h))γ

h
h2 dµα

pour toute fon tion
de l'intégrale

R

h > V ZkhkL2 (µα ) ,

ave

telle que h(0) = 0.
orrespondant à

Z

à

R+

Pour

ela nous

(III.31)

oupons en deux intégrales la partie

(par exemple), suivant que

h ≤ V ZkhkL2 (µα )

hoisir. Nous utilisons alors en parti ulier l'estimation
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C>0

ou que

Z

+∞

α

e−<x>
µ (y)dy ≤ C
< x >α−1
α

x
α
sur les queues de distribution de µ , due à B. Mu kenhoupt.

Dans une deuxième étape, non moins déli ate, nous montrons qu'il existe
tels que

h.

pour tout

Z

|h − h(0)|V dµα ≤ C

hZ

|h|V dµα +

Z

|h|V dµα

1−θ

θ ∈]0, 1[

µα (Γ(h))θ/2

i

Ce i nous permet d'étendre l'inégalité (III.31) aux fon tions non nulles en

et

C >0

0

et d'en

déduire le théorème III.14.

1 < α ≤ 2 et t > 0 le noyau de Ptα
pour tout β > 1/2 il existe C et δ > 0

Les théorèmes III.12 et III.14 assurent alors que pour tous
a une densité

pαt (x, y)

par rapport à

µα ,

et que de plus

tels que

<x>α

pαt (x, y)
pour presque tous
L'hypothèse

x, y ∈ R.

α > 1

<y>α

CeCt e 2 e 2
≤ δ
t
< x >β < y > β

est né essaire puisque pour

α ≤ 1

le spe tre n'est pas dis ret, et don

L2 (µα ) (pour de tels α on
2 α
peut obtenir des inégalités de Nash ave des poids qui ne sont pas dans L (µ )).
α
Lorsque α > 2 les mêmes te hniques mènent à une inégalité de Nash pour µ ave le poids
2(1−1/α)
V = 1 et la fon tion de taux φ(x) = Cx(ln x)
, retrouvant ainsi dans e as la propriété
α
d'ultra ontra tivité pour (Pt )t≥0 . Observons enn que pour α = 2 le semi-groupe (qui est alors

au une inégalité de Nash ne peut être vériée ave

un poids

V

dans

le semi-groupe d'Ornstein-Uhlenbe k) n'est plus ultra ontra tif, mais seulement hyper ontra tif,
et l'inégalité de Nash asso iée ave

φ(x) = x ln x

est en fait une forme alternative de l'inégalité

de Sobolev logarithmique pour la mesure gaussienne.

III.5

Ouvertures

Nous avons vu dans la se tion III.2 que la

onvergen e entropique à l'équilibre pour une équation

de type Fokker-Plan k dont la dérive n'est pas un gradient pouvait être obtenue sous diverses
onditions sur la dérive. Une question intéressante est de les
ondition plus faible est susante et,
d'une dérive
Dans le

F

à une dérive

∇V

par

nt (x, x) ≤ C(t)ex

2

nt (x, x)
ave

élère la

omment l'ajout

onvergen e.

R (par exemple), une appli ation dire te
tion III.4.2 donne une borne sur la densité nt du noyau de Markov

as du semi-groupe d'Ornstein-Uhlenbe k sur

de la méthode dé rite dans la se
de la forme

a

omparer, de déterminer si une

omme dans [3℄ par exemple de quantier

sur la diagonale, alors que

= Vt/2 (x)2



ette densité est expli itement donnée

= (1 − e−t )−1/2 exp

 x2 
1 + et

(III.32)

les notations de la se tion III.3.2. On peut en fait adapter la méthode de la se tion III.4.2

pour obtenir une inégalité de Nash ave
on en déduit la borne

une famille de poids

(Wa )a

dépendant d'un paramètre

a;

kNt hkL2 (γ) ≤ C(t)khWt kL1 (γ) ,

mais qui est moins bonne que la borne optimale (III.24) vue dans la se tion III.3.2, puis la borne

2 (x)
nt (x, x) ≤ C(t/2)2 Wt/2
d'aner la méthode pour

sur la densité, elle aussi moins bonne que (III.32). Une question est
omprendre

omment retrouver la borne optimale sur la densité

Un autre problème à explorer est la re her he de
Nash à poids,

omme

nt .

ritères pratiques assurant une inégalité de

ela a été fait pour de nombreuses autres inégalités fon tionnelles liées aux

semi-groupes de Markov.
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