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DENSITÉ, RÉCURRENCE ET ERGODICITÉ

Le sujet est constitué de trois problèmes indépendants, et d’une section supplémentaire
qui établit des liens entre ces trois problèmes. Les questions sont de difficulté variable.
La non-résolution d’une question n’est pas un obstacle à la résolution des questions
suivantes. Les notes de cours manuscrites et imprimées sont autorisées. Il n’est pas
nécessaire de traiter une proportion importante du sujet pour obtenir une très bonne
note.

1. Ensembles “fortement denses”

On rappelle un résultat de topologie élémentaire, qu’on ne demande pas de démontrer :
Tout ouvert O de R est union au plus dénombrable d’intervalles ouverts disjoints,
appelés composantes connexes de O.

Dans ce problème, on souhaite partager l’intervalle [0, 1] en deux sous-ensembles
mesurables disjoints A et A′ tels que pour tout intervalle I ⊂ [0, 1], non réduit à un
point, les ensembles A ∩ I et A′ ∩ I soient non dénombrables.

Combler les trous (de manière concise) dans la construction suivante, présentée
de manière informelle : “On note C ⊂ [0, 1] l’ensemble triadique de Cantor. Pour
construire l’ensemble A, on commence par y introduire C ; puis on “remplit” chaque
composante connexe de [0, 1]\C avec une copie de C (obtenue par dilatation/translation).
On recommence ensuite le procédé (remplissage des trous) à l’infini. L’ensemble A
vérifie alors le cahier des charges ; un argument de théorie de la mesure montre que
l’ensemble A′ = [0, 1] \ A aussi.”

Récurrence et théorie ergodique

Préambule culturel : A la fin du dix-neuvième siècle, le développement de la
physique statistique d’une part, de la mécanique céleste moderne d’autre part, mo-
tivent l’étude mathématique de systèmes dynamiques en temps grand, avec l’espoir,
entre autres, de justifier le second principe de la thermodynamique (la croissance de
l’entropie des systèmes isolés) ou de valider/réfuter la stabilité du système solaire.

Le physicien Ludwig Boltzmann introduisit alors l’hypothèse ergodique, se-
lon laquelle un système mécanique “visite” de manière “égale” tout l’espace des
phases disponible ; il avait pour but de troquer des moyennes temporelles, a priori
impossibles à calculer, contre des moyennes spatiales. Sa première formulation (une
trajectoire typique remplit l’espace des phases) était grossièrement erronée ; il conjec-
tura ensuite qu’une trajectoire typique était dense dans l’espace des phases. C’est la
naissance de la théorie ergodique, qui aura une importance capitale en physique
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théorique pendant plusieurs décennies. Dans les années 1950, Kolmogorov comprend
que l’ergodicité n’est pas la règle : le théorème KAM permet de construire de nom-
breux systèmes non ergodiques. Cette découverte sonne le glas du règne de l’hy-
pothèse ergodique en physique théorique. Entretemps, la théorie ergodique a acquis
une importance considérable en mathématiques, où elle est devenu un outil précieux
à de nombreux titres.

2. Théorème de récurrence de Poincaré

Ce théorème, démontré tout à la fin du dix-neuvième siècle, peut être considéré
comme la première utilisation d’un argument de théorie de la mesure pour résoudre
un problème de physique. Commençons par quelques définitions.

Si (X, µ) est un espace mesuré, et T : X → X une application mesurable, on
dit que T préserve la mesure si T#µ = µ. (De telles applications interviennent
constamment en mécanique Hamiltonienne, comme conséquence du théorème de
Liouville.) On notera T 2 = T ◦ T , et plus généralement T n = T ◦ . . . ◦ T , avec la
convention T 0 = Id. Si A est un ensemble quelconque, on notera T−1(A) sa pré-image
par T , et plus généralement T−n(A) sa pré-image par T n.

Soit A un ensemble de X, et T une application X → X ; on dit que x ∈ A
est récurrent (pour A et T ) si il existe une infinité d’indices n tels que T n(x) ∈ A.
Autrement dit, partant de la condition initiale x et appliquant le système dynamique
en temps discret xn = T (xn−1), on revient sans cesse dans l’ensemble A.

Théorème 1 (de récurrence de Poincaré). Soient (X, µ) un espace mesuré fini (i.e.
µ[X] < +∞), T : X → X préservant µ, et A une partie mesurable de X. Alors
µ-presque tout x ∈ A est récurrent.

L’objet du problème consiste à établir ce théorème.

2.1. Soit F l’ensemble des x ∈ A tels que T n(x) ne revient jamais dans A pour
n ≥ 1. Montrer que F est mesurable et T−k(F ) ∩ F = ∅ pour tout k ≥ 1.

2.2. En utilisant la question précédente, montrer qu’en fait T−m(F )∩T−n(F ) = ∅
dès que n > m. En déduire que les ensembles T−n(F ) sont tous disjoints.

2.3. Montrer que par ailleurs les ensembles T−n(F ) sont tous de même mesure ; en
déduire qu’en fait cette mesure est nulle.

2.4. Nous savons maintenant que pour presque tout x ∈ A il existe n1 = n1(x) ≥ 1

tel que T n1(x) ∈ A. En appliquant ce résultat à des fonctions de la forme T̃ = T j

pour j arbitrairement grand, montrer que plus généralement, pour presque tout
x ∈ A, il existe une infinité d’entiers n tels que T n(x) ∈ A.

3. Théorème ergodique de Birkhoff

Sous certaines hypothèses, le théorème de Birkhoff apporte des informations beau-
coup plus précises que celui de Poincaré ; plus de trente ans séparent ces deux énoncés
(la version ci-dessous bénéficie des apports de plusieurs chercheurs). Encore une fois,
nous aurons besoin de quelques définitions supplémentaires.

Soient X un ensemble quelconque, et T : X → X une application. On dit qu’un
ensemble A est invariant (par rapport à T ) si T (A) ⊂ A, ou de manière équivalente
T−1(A) contient A.
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Soit (X, µ) un espace mesuré. Une application T : X → X est dite ergodique
(par rapport à (X, µ)) si pour toute partie invariante A, on a soit µ[A] = 0, soit
µ[X \A] = 0. En d’autres termes, toute décomposition de l’espace X en deux parties
invariantes est “triviale” au sens de la mesure.

Théorème 2 (ergodique de Birkhoff). Soient (X, µ) un espace mesuré σ-fini, T :
X → X une application mesurable préservant la mesure, et f : X → R une applica-
tion sommable (intégrable). Alors, pour µ-presque tout x ∈ X, la limite

ϕ(x) := lim
n→∞

ϕn(x) := lim
n→∞

1

n

n−1∑

j=0

f(T j(x))

existe dans R. Si on note A l’ensemble des x pour lesquels cette limite est bien
définie, alors A est invariant par T et ϕ ◦ T = ϕ.

Corollaire 3. Sous les hypothèses du théorème précédent,
(i) Si µ est finie, alors

lim
n→∞

∫

X

|ϕn − ϕ| dµ = 0;

(ii) Si T est ergodique, alors ϕ cöıncide presque partout avec une constante ;

(iii) Si µ est une mesure de probabilité et T est ergodique, alors ϕ ≡
∫

f dµ presque
partout. En d’autres termes, pour µ-presque tout x ∈ X,

lim
n→∞

1

n

n−1∑

j=0

f(T j(x)) =

∫

X

f(x) dµ(x).

C’est ce dernier corollaire qui répond de manière rigoureuse aux interrogations de
Boltzmann : il montre que si T est ergodique et µ finie, alors on peut remplacer la
moyenne temporelle (ici pour des temps discrets) par une moyenne spatiale. Malheu-
reusement, il s’avère extrêmement ardu, en pratique, de vérifier qu’une application
T donnée par un problème physique est ergodique...

Démontrons maintenant ces énoncés. Une fonction mesurable f étant donnée, on
notera

Snf = f + f ◦ T + . . . + f ◦ T n−1, S+
n f = max(0, max

1≤k≤n
Skf)

(bien noter que S+
n f est une fonction de x, le maximum est à prendre sur k, en

chaque x).

3.1. Montrer que pour m ≤ n, Smf ≤ f + (S+
n f) ◦ T . En déduire que S+

n f ≤
f + (S+

n f) ◦ T .

3.2. Utiliser cette information, et la positivité de S+
n f , pour établir

∫

S+
n f>0

f dµ ≥

∫

X

S+
n f dµ −

∫

X

(S+
n f) ◦ T dµ.

En déduire

(1)

∫

S+
n f>0

f dµ ≥ 0.
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3.3. Soit A := {x ∈ X; ∃n ≥ 1, Snf(x) > 0}. Utiliser (1) pour montrer que
∫

A

f dµ ≥ 0.

Cet énoncé est appelé théorème ergodique maximal.

3.4. Soit, pour a, b ∈ R, a < b,

Y (a, b) :=

{
x ∈ X; lim inf

n→∞

Snf(x)

n
< a < b < lim sup

n→∞

Snf(x)

n

}
.

Montrer que Y est invariant par T . On cherche à établir que µ[Y (a, b)] = 0. Pour
cela on peut, sans perte de généralité, supposer que b > 0 (pourquoi ?)

3.5. Soit C ⊂ Y (a, b) tel que µ[C] < +∞ Montrer que pour tout x ∈ Y (a, b) il
existe n ≥ 1 tel que

Snf(x)

n
> b1C(x).

En appliquant le théorème ergodique maximal à une fonction bien choisie, dans un
espace mesuré bien choisi, montrer que∫

Y (a,b)

f dµ ≥ µ[C] b.

3.6. En déduire que ∫

Y (a,b)

f dµ ≥ µ[Y (a, b)] b

(en particulier, Y (a, b) est de mesure finie). Expliquer pourquoi on a, de même,
∫

Y (a,b)

f dµ ≤ µ[Y (a, b)] a.

En déduire que a µ[Y (a, b)] ≥ b µ[Y (a, b)] et donc µ[Y (a, b)] = 0.

3.7. Soit maintenant

Y :=

{
x ∈ X; lim inf

n→∞

Snf(x)

n
6= lim sup

n→∞

Snf(x)

n

}
.

Montrer que µ[Y ] = 0 et en déduire que Snf/f converge, µ-presque partout, vers
une fonction ϕ, à valeurs dans [−∞, +∞].

3.8. Montrer que
∫

X

|ϕ| dµ ≤ lim inf
n→∞

∫

X

|Snf |

n
dµ ≤

∫

X

|f | dµ

et en déduire que ϕ est finie presque partout.

3.9. Conclure l’énoncé du Théorème ergodique.

3.10. Démontrer l’énoncé (i) du Corollaire en approchant f par une fonction
bornée.

3.11. Supposons T ergodique. Étendre ϕ par 0 (par exemple) en-dehors de A.
Supposer qu’il existe a tel que les ensembles {ϕ ≥ a} et {ϕ < a} soient tous
deux de mesure strictement positive, et aboutir à une contradiction avec l’hypothèse
d’ergodicité. En déduire l’énoncé (ii) du Corollaire.
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3.12. Combiner les énoncés (i) et (ii) pour prouver l’énoncé (iii) du Corollaire.

4. Quelques connections...

Dans cette dernière section nous allons établir des liens entre les trois problèmes
précédents, qui semblaient a priori distincts.

4.1. Soit (X, µ) un espace mesuré fini, et T : X → X une application mesurable
ergodique. Soit A une partie mesurable de X. Montrer, en utilisant le théorème
ergodique de Birkhoff, que pour µ-presque tout x ∈ A, la proportion asymptotique
des indices k tels que T k(x) ∈ A est µ[A]/µ[X]. Pourquoi s’agit-il (sous l’hypothèse
d’ergodicité) d’un renforcement considérable du théorème de Poincaré ?

4.2. On considère X = {0, 1}N, que l’on munit de la tribu produit, qui est aussi
la tribu engendrée par les applications coordonnées ǫk : x 7−→ xk, ainsi que de la
mesure (de probabilité) µ obtenue par tensorisation infinie de la mesure de Bernoulli
(δ0+δ1)/2. Une partie mesurable A de cette tribu est dite asymptotique si elle est dans
l’intersection de toutes les tribus engendrées par les (ǫk)k≥n+1 pour n ≥ 1 (autrement
dit, l’appartenance à A est un événement qui ne fait pas intervenir les n premières
coordonnées, et ce pour tout n). La loi du 0-1 de Kolmogorov assure que, si µ est
une mesure probabilité produit sur X, alors toute partie mesurable asymptotique a
probabilité 0 ou 1. En utilisant ce théorème, montrer que l’application T , dite du
“shift (décalage) de Bernoulli”, définie par

T (x)k = xk+1 (k ∈ N),

est ergodique sur (X, µ), et calculer la valeur de ϕ quand f(x) = x1.
Expliquer l’interprétation suivante : Si l’on tire dans [0, 1] un nombre x “au ha-

sard” selon la mesure de Lebesgue, alors, avec probabilité 1, son écriture binaire
comporte asymptotiquement une proportion égale de 0 et de 1 :

lim
n→∞

1

n

n−1∑

k=0

xk =
1

2
.

4.3. On conclut avec une application au problème de départ, suggérée par E. Ghys.
Soient

A :=

{
x ∈ [0, 1]; lim

n→∞

1

n

n−1∑

k=0

xk ≤
1

2

}
, A′ := [0, 1] \ A.

Montrer que le couple (A, A′) constitue une solution du Problème 1. Noter que dans
cet exemple comme dans la solution proposée auparavant, l’un des deux ensembles
est de mesure nulle. Ce n’est pas tout à fait innocent : il est essentiellement impossible
de partager la mesure entre A et A′ “partout identiquement”. En effet, le théorème
de densité de Lebesgue interdit que l’on ait, pour tout intervalle I, |A∩I| = |A′∩I| =
|I|/2 (pourquoi ?).
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5


