
Examen d'Int�egration et Analyse de FourierEole normale sup�erieure de Lyon13 janvier 2004SOUS-ENSEMBLES INVRAISEMBLABLES DU PLANLes questions sont de diÆult�e variable. La non-r�esolution d'une question n'est pasun obstale �a la r�esolution des questions suivantes. Les notes de ours manusriteset imprim�ees sont autoris�ees.Dans e sujet, nous allons nous int�eresser �a ertains ensembles de R2 jouissantde propri�et�es apparemment extraordinaires, et que l'on a le plus grand mal �a serepr�esenter graphiquement. Ces ensembles n'ont pas seulement un statut de urio-sit�e : ils interviennent dans de nombreux probl�emes naturels (tout omme l'ensemblede Cantor dans R). Avant d'aborder le vif du sujet, nous allons examiner un probl�emeplus simple mais �egalement d�eroutant du point de vue de la repr�esentation graphique.Dans tout le probl�eme, la mesure onsid�er�ee par d�efaut est la mesure de Lebesgueen dimension 2. 1. Int�erieur et mesure1.1. Donner un exemple de ompat de R2 d'int�erieur non vide et de mesure posi-tive ; et un autre qui soit d'int�erieur vide et de mesure nulle.1.2. Soit A un ompat de R2 d'int�erieur non vide. Est-il possible que A soit demesure nulle ? (sinon, d�emontrer, si oui, exhiber un ontre-exemple)1.3. Montrer qu'il existe un ompat de R2 qui soit d'int�erieur vide et de mesurestritement positive. On pourra partir d'un ompat bien hoisi de mesure positiveet lui retirer une famille d�enombrable \dense" de boules ouvertes.2. Ensemble de BesiovihEn 1917, Besiovih prouva un th�eor�eme fasinant : il existe un ensemble ompatB dans le plan, de mesure nulle, ontenant un segment de longueur 1 dans quelquediretion que e soit. Autrement dit, pour tout angle �, on peut trouver un fragment� de droite, inlin�e selon un angle �, de longueur 1, qui soit inlus dans B.Un tel ensemble est appel�e ensemble de Besiovih, et sa repr�esentation graphiqueest un d�e� �a l'entendement. Dans la suite, nous allons essayer de omprendre laonstrution d'un ensemble de Besiovih (attention, e n'est pas tr�es simple ! !).1



2.1. Soit T un triangle, et soit S son aire ; on hoisit l'un de ses ôt�es que l'onappelle base (AB), et on tranhe T en deux en s�eparant T par une ligne allantdu milieu de la base au sommet oppos�e O, omme le montre le dessin. On obtientainsi deux triangles adjaents (ayant un ôt�e ommun), dont les bases ont mêmelongueur et sont dans le prolongement l'une de l'autre. Ensuite on d�eale l'un dees triangles par rapport �a l'autre, de fa�on �a e qu'ils s'interp�en�etrent. Soit b lalongueur ommune de la base, on e�etue un d�ealage de longueur ` := 2(1 � �)b,o�u � 2℄1=2; 1[.
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Fig. 1 { R�edution de l'aire sans perte de diretionsMontrer bri�evement que la �gure T 0 ainsi obtenue- ontient un \petit" triangle homoth�etique de T (�gure enadr�ee en gras), dontl'aire est �2S ;- a subi par rapport �a T une r�edution d'aire de (1� �)(3�� 1)S.On pourra noter que es aluls sont invariants par hangement aÆne de oor-donn�ees.2.2. En supposant que la hauteur du triangle est 1, montrer que la nouvelle �gure,malgr�e son aire r�eduite, ontient des segments de longueur 1 dans toutes les diretions\omprises entre" OA et OB (voir dessin ; on appelle diretion omprise entre OAet OB un veteur unitaire dirig�e selon OC, o�u C est n'importe quel point de la basedu triangle initial). 2



2.3. Soit enore OAB un triangle quelonque, d'aire S. L'�etape suivante onsiste�a it�erer la onstrution pr�e�edente pour onstruire un ensemble S", de mesure auplus ", qui ontienne des segments unit�e dans toutes les diretions omprises entreOA et OB. On pro�ede omme indiqu�e i-dessous. Compl�eter les expliations quisuivent et faire quelques dessins.Dans un premier temps, on d�eoupe le triangle en 2k sous-triangles, dont toutesles bases sont �egales en longueur et inluses dans AB. On appelle es trianglesTj := OAjAj+1, o�u A = A0, . . ., B = A2k . On les regroupe deux par deux (OA0A1ave OA1A2, et.) et on joue le jeu de la perte de surfae par hevauhement, pourhaune des paires ainsi form�ees. Il en r�esulte 2k�1 �gures du style de la �gure T 0vue pr�e�edemment.On gagne ainsi au total une aire S(1��)(3�� 1). En même temps, on a r�e�e des\petits" triangles T 001 , T 002 , et., homoth�etiques �a OA0A2, OA2A4, et. Il n'y a plusque 2k�1 tels triangles, et leurs aires umul�ees atteignent exatement �2S.On d�eplae alors les 2k�1 �gures les unes par rapport aux autres, de fa�on �a eque les 2k�1 \petits" triangles T 001 ; : : : soient regroup�es par paires, et se hevauhentenore de la même fa�on que pr�e�edemment. On gagne ainsi enore de l'aire parhevauhement, sans perdre de diretions : ette fois il en r�esultera 2k�2 �gures,ontenant 2k�2 \tr�es petits" triangles homoth�etiques de OA0A4, et., dont l'aireumul�ee est de �4S ; et l'aire gagn�ee dans ette nouvelle �etape de hevauhement estau moins de S�2(1� �)(3�� 1).On ontinue ainsi jusqu'�a l'�etape d'ordre k. Au �nal, on a obtenu une union detriangles, ontenant toutes les diretions omprises entre OA et OB, dont l'aire estmajor�ee par �1� (3�� 1)(1� �2k)1 + � �S(justi�er ette valeur).Montrer qu'en hoisissant � et k de mani�ere onvenable, on peut rendre ettesurfae arbitrairement petite, omme on le souhaitait.R�eapitulons : pour tout " > 0, nous avons un algorithme pour d�eouper notretriangle initial en un nombre �ni de triangles, et les d�eplaer le long de leur base, defa�on �a e que la �gure S" r�esultante ait une aire inf�erieure �a ".2.4. Montrer en outre que si V est un ouvert arbitraire ontenant T = OAB, onpeut faire en sorte que S" soit inlus dans V .2.5. Soit A une union �nie de triangles T1; : : : ; Tk (se hevauhant �eventuellement),et soit Æ > 0 arbitrairement petit. Montrer que l'on peut onstruire des ouvertsO1; : : : ; Ok tels que haque Oj soit un voisinage de Tj, et O := [Oj v�eri�e jOj �jAj+ Æ. En outre, si U est un voisinage de A, on peut imposer O � U .2.6. Nous sommes maintenant prêts �a onstruire un ensemble de Besiovih. Par-tons d'un triangle �equilat�eral de hauteur 1, T = S1. Soit V un ouvert ontenant T ,de mesure au plus 2jS1j. Par les questions pr�e�edentes, on peut(a) d�eouper T en un nombre �ni de triangles (T j1 ), et d�eplaer eux-i de tellemani�ere que la �gure r�esultante, S2, soit inluse dans V et de mesure au plus 1=22 ;(b) onstruire un ouvert V2 tel que V2 � V , jV2j � 2jS2j, V2 est l'union des V j2 , o�uV j2 est un voisinage de T j1 ; 3



() red�eouper haque triangle T j1 en un nombre �ni de triangles T j;k2 , sans \perdrede diretions", de sorte que l'union (sur j et k) de tous les T j;k2 soit de mesure auplus 1=23, et inluse dans V2 ;...et ainsi de suite. On onstruit ainsi une famille d'ensembles ouverts Vk et deompats Sk tels que haque Sk est une union �nie de triangles, Vk est un voisinagede Sk, jSkj � 2�k, Vk � Vk�1, jVkj � 2jSkj. On pose B := \Vk. Montrer que B estun ensemble de Besiovih (on autorisera pour ette question une r�edation pas tr�esformelle). 3. Le probl�eme de KakeyaDans ette setion, on passe en revue une appliation spetaulaire de la onstru-tion d'un ensemble de Besiovih, pour r�esoudre le \probl�eme de Kakeya". Soit uneligne L de longueur 1 dans le plan (�a laquelle on peut penser omme un piston dehemin de fer, dans un plan impos�e par un dispositif m�eanique), on herhe �a ren-verser ette ligne en s'autorisant seulement des mouvements ontinus �a l'int�erieurd'un domaine D. C'est par exemple possible si D est le disque de diam�etre 1. C'estle as aussi pour un triangle �equilat�eral de hauteur 1 : expliquer pourquoi. En 1917,Kakeya se posait le probl�eme de minimiser la surfae du domaine D permettantd'e�etuer e retournement ; on pensait alors que la solution �etait peut-être donn�eepar une sorte d'h�elie �a trois pales. A la surprise g�en�erale, on se rendit ompte queles id�ees de Besiovih permettaient de onstruire un domaine D de surfae arbi-trairement petite, dans lequel le retournement �etait ependant possible. Nous allonsvoir omment.3.1. Soient �1 et �2 deux droites parall�eles. La ligne L peut glisser le long de �1 oude �2. Montrer qu'elle peut aussi passer de l'un �a l'autre si on l'autorise �a se d�eplaerontinûment dans �1 [ �2 [ E, o�u E est un ensemble de mesure arbitrairementpetite, bien hoisi (Indiation : utiliser un pont formant un angle tr�es faible). Cetteremarque permet d'e�etuer des translations de mani�ere tr�es �eonomique.3.2. Soit OAB un triangle �equilat�eral de hauteur 1. Introduire, omme on l'a faitdans la setion pr�e�edente, un ensemble �ni S de triangles, ontenant toutes lesdiretions omprises entre OA et OB, de mesure totale plus petite qu'un " arbitraire.En utilisant la question pr�e�edente, montrer que l'on peut �elargir S en un ensemblede mesure plus petite que 2", dans lequel il est possible de faire passer ontinûmentL de la diretion OA �a la diretion OB. (Indiation : deux triangles qui �etaientadjaents quand on a e�etu�e le premier d�eoupage de OAB en sous-triangles, onttoujours deux ôt�es parall�eles �a la �n du proessus).3.3. En it�erant la pro�edure de la question pr�e�edente, onlure que l'on peut fairee�etuer �a L un tour omplet tout en la for�ant �a rester dans un ensemble de mesureau plus C", C onstante num�erique.4. Autres ons�equenes et variantesVoii quelques exemples d'autres ensembles surprenants onstruits ave des teh-niques du même ordre.Tout d'abord, l'ensemble impossible onstruit par Larman : il existe dans R3un ompat L fait d'une union disjointe de lignes ferm�ees ` = [a; b℄ � R3 , tel que4



- L est de mesure stritement positive ;- l'union des ℄a; b[ (obtenue en retirant les extr�emit�es des lignes qui onstituent L)est de mesure nulle.Autrement dit, toute la mesure de L est onentr�ee dans les extr�emit�es des seg-ments qui le onstituent... !Ensuite, l'ensemble de Nikodym : il existe un ensemble N inlus dans le arr�eunit�e [0; 1℄2, de mesure 1, tel que pour haun de ses points x il existe une droite `xn'intersetant N qu'en x (en haque point, N ressemble don �a un graphe, quitte �ahanger les axes en e point { mais N remplit un arr�e au sens de la th�eorie de lamesure !)La motivation initiale de Besiovih onsistait �a onstruire un ontre-exemple�a une propri�et�e subtile de Riemann-int�egrabilit�e produit. Depuis le d�ebut, les en-sembles de Besiovih et leurs variantes ont �et�e assoi�es aux ontre-exemples. Leurutilisation la plus �el�ebre reste �a e jour elle qu'en a faite Fe�erman pour montrerque la transform�ee de Fourier sur R2 n'est born�ee de Lp dans Lp pour auun p 6= 2.Pour illustrer le possible usage de tels ensembles dans la onstrution de ontre-exemples, onsid�erons le probl�eme suivant.4.1. Soit f une fontion mesurable sur R2 . En admettant le th�eor�eme de densit�ede Lebesgue, montrer que pour presque tout x,inf� 1jBj ZB f ; B 2 B(x;m)� ���!m!0 f(x);o�u B(x;m) est la lasse des boules entr�ees en x, de mesure au plus m.4.2. On se demande si le même th�eor�eme reste vrai pour des retangles, i.e.inf � 1jRj ZR f ; R 2 R(x;m)� ���!m!0 f(x);o�u R(x;m) est la lasse des retangles entr�es en x, de mesure au plus m. Nousallons voir que l'existene des ensembles de Nikodym fournit des ontre-exemplessimples �a ette onjeture. Soit N un ensemble de Nikodym ; montrer qu'il existeun ompat N0 � N , de mesure stritement positive (a priori plus petite que 1),poss�edant la même propri�et�e que N : pour haun de ses points x il existe une droite`x n'intersetant N qu'en x. Soit alors x l'un de es points, montrer queinf � 1jRj jR \N0j; R 2 R(x;m)� ���!m!0 0;et onlure �a la non-validit�e de notre onjeture.Pour en savoir plus : K.J. Faloner, The geometry of fratal sets, CambridgeUniversity Press (1985), hapitre 7.
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