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Le sujet est constitué d’un exercice (comptant pour 1/3 des points) et d’un problème
(comptant pour 2/3). Les questions sont de difficulté variable. Les notes de cours
manuscrites et imprimées sont autorisées.

EXERCICE : PRODUIT DE CONVOLUTION

Soient f, g : R −→ C deux fonctions boréliennes.

1. Montrer que la fonction F définie sur R2 par F (x, y) = f(x − y)g(y) est
borélienne.
Dans la suite R et R2 sont munies de la mesure de Lebesgue.

2. Si f et g sont intégrables (sommables), montrer alors que y 7→ F (x, y) est
intégrable pour presque tout x. On pose dans ce cas

h(x) =

∫

R

f(x− y)g(y)dy

(et h(x) = 0 sinon). Montrer que h est intégrable et que
∫

|h(x)|dx ≤

∫

|f(x)|dx ·

∫

|g(x)|dx

La fonction h sera notée h = f ∗ g, l’opération ∗ s’appelle la convolution.

3. Si f et g sont continues à support compact, montrer que h est continue.
Soit A ⊂ R un ensemble mesurable, de mesure finie. On rappelle que la mesure

de Lebesgue est régulière, c’est-à-dire

λ1(A) = inf{λ1(O), O ouvert , A ⊂ O} = sup{λ1(K), K compact , K ⊂ A}.

4. Étant donné ε > 0, construire une fonction continue à support compact g sur R
telle que

λ1({x, g(x) 6= 1IA(x)}) ≤ ε.

5. Soient A,B deux ensembles mesurables de mesure finie strictement positive.
Montrer que 1IA ∗ 1IB est continue. En déduire que l’ensemble

A +B = {z, ∃x ∈ A, y ∈ B, z = x+ y}

contient une boule. Montrer que l’ensemble

A− A = {z, ∃x ∈ A, y ∈ A, z = x− y}

est un voisinage de 0.
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PROBLÈME : INÉGALITÉ DE BESICOVICH

Ce problème aborde des notions de géométrie riemannienne dans un cadre très
simplifié qui ne présuppose pas de connaissances particulières dans de domaine. Ce
problème est divisé en cinq parties, chaque partie n’utilisant que les résultats des
dernières questions des parties précédentes.

Notations : Le mot “volume” désignera toujours une mesure borélienne. Dans Rn,
on note In = [0, 1]n le cube unité, et ∂In son bord, qui est fait des faces F 0

k = {xk =
0} ∩ In, et des faces F 1

k = {xk = 1} ∩ In. On note λn la mesure de Lebesgue, |v|
la norme euclidienne du vecteur v. On note cn le volume (de Lebesgue) de la boule
unité, de sorte que le volume (de Lebesgue) d’une boule de rayon r est cnr

n. Si A
est un sous-ensemble de Rn, on notera également dist (x,A) = inf{|x− y|; y ∈ A}.
En tant que sous-espace de Rn, le cube In possède une distance naturelle (la

distance euclidienne) et une mesure naturelle (la mesure de Lebesgue).
On appelleramétrique sur In une famille (gx)x∈In de formes bilinéaires symétriques

définies positives, variant continûment, i.e. pour tous u, v ∈ Rn la fonction gx(u, v)
est une fonction continue de x. On considèrera souvent gx comme une forme qua-
dratique, et on notera donc abusivement gx(v) = gx(v, v).
Si une métrique est donnée sur In, on lui associe
- une mesure, notée vol , définie par

vol [A] =

∫

A

√

det(gx) dx;

- une distance, notée d, définie par

d(x, y) =

√

inf

{
∫ 1

0

gz(s)(ż(s), ż(s)) ds; z ∈ C1([0, 1]; In), z(0) = x, z(1) = y

}

.

(L’infimum est pris sur toutes les courbes régulières tracées dans In qui partent du
point x et arrivent au point y.)
La structure géométrique ainsi définie sera appelée un cube riemannien. On y

pensera soit comme au couple C = (In, g), soit comme au triplet C = (In, d, vol ).
On définit les boules riemanniennes Bd(x, r) (boule ouverte) et Bd(x, r]) (boule

fermée) par les formules

Bd(x, r) = {y ∈ In; d(x, y) < r}; Bd(d, r]) = {y ∈ In; d(x, y) ≤ r}.

Si A est une partie de In, on note également d(x,A) = inf{d(x, y); y ∈ A}. Si
l’indice d n’est pas précisé, c’est que l’on considère la distance euclidienne.
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I. Volume de petites boules riemanniennes

Le but de cette section est de montrer que dans un cube riemannien, les petites
boules ont presque un volume euclidien :

vol [Bd(x, r)] ≃ cnr
n r → 0.

I.1. Soit g une forme quadratique définie positive Rn → R, on définit

Bg(x, r) =
{

y ∈ R
n;

√

g(x− y) ≤ r
}

.

Calculer λn[Bg(x, r)]. (On rappelle que si T : Rn → Rn est linéaire, alors (T#λn) =
(det T )λn.)

I.2. On considère une métrique riemannienne constante sur In (i.e. gx = g, indépen-
damment de x). En utilisant l’inégalité de Jensen appliquée à la fonction convexe
g : Rn → R, montrer que

d(x, y) =
√

g(x− y).

I.3. Toujours dans le cas d’une métrique riemannienne constante, soit x ∈ In tel
que d(x, ∂In) > r (la boule de rayon r autour de x ne rencontre pas le bord du
cube). Calculer alors vol [Bd(x, r)].

I.4. On considère maintenant une métrique (gx) variable. Montrer qu’il existe une
constante C telle que pour tous v ∈ Rn et x ∈ In,

C−1|v|2 ≤ gx(v) ≤ C|v|2.

En déduire que pour tous x, y ∈ In,

C−1|x− y| ≤ d(x, y) ≤ C|x− y|.

I.5. Montrer qu’il existe une fonction ε(r), tendant vers 0 quand r → 0, telle que
pour tous x, y ∈ In,

|x− y| ≤ r =⇒ (1− ε(r))
√

gx(x− y) ≤ d(x, y) ≤ (1 + ε(r))
√

gx(x− y).

(En d’autres termes, pour calculer la distance entre x et un point y très proche, on
peut (presque) remplacer la forme quadratique variable g par sa valeur gx au point
x.)

I.6. Montrer finalement qu’il existe une fonction δ(r) → 0 telle que pour tout r,
0 < r < 1,

d(x, ∂In) > r =⇒ (1− δ(r)) cnr
n ≤ vol [Bd(x, r)] ≤ (1 + δ(r)) cnr

n.

(En d’autres termes : dès que x est un tant soit peu éloigné du bord du cube, le
volume d’une petite boule autour de x est très voisin du volume de la petite boule
euclidienne de même rayon.)

II. Remplissage par de petites boules

Le but de cette section est le résultat suivant : Si C = (In, g) est un cube rie-
mannien, alors pour tout ε > 0 on peut trouver une union finie (dénombrable serait
suffisant pour la suite du problème) de petites boules fermées disjointes dans C, ne
rencontrant pas le bord de In, et telles que le volume (riemannien) de l’union de ces
boules soit très proche du volume total du cube.
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II.1. Soit C = (In, d, vol ) un cube riemannien. On se donne η > 0 et on pose

Cδ = {x ∈ In; d(x, ∂In) > δ}.

Montrer que

vol [Cδ] −−→
δ→0

vol [C].

II.2. Soit C = (In, d, vol ) un cube riemannien. Montrer que la mesure vol est
doublante sur C, c’est-à-dire qu’il existe une constante D telle que pour tout x ∈ In,

vol [Bd(x, 2r)] ≤ Dvol [Bd(x, r)].

II.3. Soit O un ouvert de Rn, inclus dans un cube riemannien C, et soit ℓ un entier.
On choisit x1 arbitrairement dans O, puis x2 dans O \ Bd(x1, 2 · 2

−ℓ]), puis x3 dans
O \ (Bd(x1, 2 · 2

−ℓ]) ∪ Bd(x2, 2 · 2
−ℓ]), etc. Montrer que les boules Bd(xk, 2

−ℓ]) sont
toutes disjointes, et que le volume de chacune de ces boules est au moins KD−ℓ,
où K est une constante indépendante de ℓ. En déduire une borne sur le nombre de
points x1, . . . , xk, . . . que l’on peut construire ainsi.
Dans la suite, on suppose que l’on a construit des points {x1, . . . , xK} selon l’al-

gorithme précédent, et que l’on est forcé de s’arrêter à ce stade parce que l’on ne
peut ajouter aucun nouveau point à la liste.

II.4. Avec les notations de la question précédente, soit x ∈ O ; montrer que la
boule Bd(x, 2 ·2

−ℓ]) intersecte forcément l’une des boules Bd(xk, 2 ·2
−ℓ]), 1 ≤ k ≤ K.

En déduire que les boules fermées Bd(xk, 2 · 2
−ℓ]) recouvrent O, et donc que

vol [O] ≤ D
∑

1≤k≤K

vol [B(xk, 2
−ℓ])].

II.5. Conclure à l’énoncé suivant : Soit O un ouvert de Rn, inclus dans un cube
riemannien C, et soit ℓ un entier, alors on peut trouver une famille finie de boules
fermées disjointes Bd(xk, 2

−ℓ]), xk ∈ O, telle que

vol
[

O \ (∪Bd(xk, 2
−ℓ]))

]

≤

(

1−
1

D

)

vol [O] ≤

(

1−
1

D

)

vol [C].

II.6. Soit O un ouvert de Rn, inclus dans un cube riemannien C. On applique
la question précédente pour enlever de O des boules fermées de rayon 1/2 ; soit
O1 l’ouvert ainsi construit (O1 est O privé des boules fermées). On considère alors
U1 = {x ∈ O1; d(x, ∂O1) > 1/4} et on retire de U1 des boules de rayon 1/4 comme
dans la question précédente ; puis on note O2 l’ouvert O1 privé de ces nouvelles
boules. Expliquer la suite de la procédure (faire des dessins) et construire ainsi une
suite d’ouverts embôıtés (Oj)j∈N telle que chaque Oj est constitué de O privé d’un
nombre fini de boules disjointes, et vol [Oj] → 0.

II.7. Conclure à l’énoncé suivant : Si C est un cube riemannien, et η > 0, ε > 0 sont
fixés, alors on peut trouver une famille finie de boules fermées Bd(x, r]) disjointes
telles que











Bd(x, r]) ∩ ∂In = ∅;

r ≤ ε;

vol
[

∪Bd(x, r)
]

≥ (1− η)vol [C].
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III. Contraction du volume

Le but de cette partie est de montrer que si f est une application définie entre deux
cubes riemanniens, qui diminue les distances, alors elle diminue aussi les volumes.

III.1. On considère d’abord le cas euclidien, qui n’est pas si évident. Soit f : In →
In, qui diminue la distance euclidienne :

|f(x)− f(y)| ≤ |x− y|.

Montrer que pour tout r > 0 et x ∈ In,

f(B(x, r)) ⊂ B(f(x), r).

En déduire, en utilisant les résultats de la partie précédente, que

λn[f(I
n)] ≤ λn[I

n].

III.2. Prouver maintenant le cas général : soient C = (In, d, vol ) et C ′ = (In, d′, vol ′)
deux cubes riemanniens, et f : C → C ′ une application telle que pour tous x, y ∈ In,

d′(f(x), f(y)) ≤ d(x, y);

montrer qu’alors

vol ′[f(C)] ≤ vol [C].

IV. Inégalité de Besicovich

Le but de cette partie est de prouver l’inégalité suivante : si C = (In, d, vol ) est
un cube riemannien, et dk est la distance (mesurée avec la distance d) entre les faces
F 0
k et F 1

k , i.e.

dk = inf
{

d(x, y); x ∈ F 0
k , y ∈ F 1

k

}

,

alors

vol [C] ≥
∏

dk.

IV.1. Que dit cette inégalité dans le cas où la métrique (gx) est constante ? Est-ce
qu’elle vous rappelle quelque chose ?

IV.2. À partir de maintenant, on considère le cas d’une métrique variable, et on
utilise les notations indiquées en début de section. Soit C ′ le cube In muni de la
métrique constante g dont la matrice (sur la base canonique de Rn) est la matrice
diagonale de coefficients diagonaux (d1, . . . , dn). Calculer vol [C].

IV.3. On définit f : In → Rn par la formule

fk(x) = min(dk, d(x, F
0
k )).

Vérifier que f est en fait à valeurs dans In.

IV.4. Montrer que f est surjective, à l’aide du résultat de topologie suivant : Si
g : In → In est une application continue qui laisse les faces stables (i.e. g(F 0

k ) ⊂ F 0
k ,

g(F 1
k ) ⊂ F 1

k ), alors g est surjective.

IV.5. On considère maintenant f comme une application de C dans C ′. Montrer
que f diminue les distances, et conclure.
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V. Généralisations et applications géométriques

Tout ce que nous avons vu se généralise à des objets géométriques plus généraux
appelés variétés riemanniennes (à bord). Pour fixer les idées, considérons seulement
le cas des variétés de dimension 2 (surfaces) vues comme des sous-ensembles S de
R3. On suppose qu’il y a existence en tout point x de S d’un plan tangent à S, et
que ce plan tangent varie de manière lisse avec x. On peut alors définir des notions
naturelles de distance sur S (avec une formule similaire à celle que nous avons utilisée
pour les cubes riemanniens, mais pour des chemins tracés sur S) et de volume (aire).
L’inégalité de Besicovich s’énonce alors comme suit (en dimension 2) : Soit abcd un
quadrilatère tracé sur une surface dans R3 (les côtés [a, b], etc. sont des courbes
régulières quelconques), on définit d1 = distance (riemannienne) entre la face [a, b]
et la face [c, d], et d2 = distance entre la face [b, c] et la face [a, d]. Alors la surface
du quadrilatère est au moins égale au produit d1 d2.
L’inégalité de Besicovich est un des rares outils de géométrie riemannienne qui

permette d’estimer des volumes sans faire appel à la notion de courbure. L’exercice
qui suit en donne une illustration élémentaire.
On considère la sphère de dimension 2,

S2 = {(x1, x2, x3) ∈ R
3; x2

1 + x2
2 + x2

3 = 1}.

En tout point x ∈ S2 on peut définir un plan tangent TxS
2, et on introduit sur

TxS
2 une forme quadratique gx définie positive, variant continûment avec x. (Par

exemple, les coefficients de gx varient continûment dans un système de coordonnées
local ; si vous ne savez pas ce que cela veut dire, ce n’est pas grave, une justification
rigoureuse n’est pas demandée.) On définit comme précédemment,
- une aire sur S2, notée vol , définie par

vol [A] =

∫

A

√

det(gx) dσ(x),

où l’intégrale est faite par rapport à la mesure d’aire habituelle σ sur la sphère ;
- une distance, notée d, définie par

d(x, y) =

√

inf

{
∫ 1

0

gz(s)(ż(s), ż(s)) ds; z ∈ C1([0, 1]; In), z(0) = x, z(1) = y

}

où l’infimum est pris sur tous les chemins tracés sur S2, reliant x à y.

On suppose qu’il existe quatre points a, b, c, d sur S2 tels que
{

d(a, b) = d(b, c) = d(c, d) = d(d, a)

d(a, c) = d(b, d) = 3/2.

Montrer que

vol [S2] ≥
1

2
.

Référence : Burago, Burago et Ivanov, A course in metric geometry (American
Mathematical Society, Graduate Studies in Mathematics, vol. 33, 2001) ; voir en
particulier le paragraphe 5.6.
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