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2 CHAPITRE 0

Ce document constitue le support écrit pour un cours de DEA enseigné à l’ENS
Lyon durant le premier semestre de l’année universitaire 2001–2002. Le thème en
était les limites de champ moyen, une des opérations fondamentales en physique et
en modélisation. Le problème consiste à passer d’une description microscopique d’un
phénomène physique, à une description macroscopique, dans un régime où chaque
particule ressent l’influence de toutes les autres, aussi éloignées soient-elles. Les
modèles de champ moyen interviennent dans la description d’un nombre considérable
de situations physiques ; l’un de leurs champs d’application les plus importants est
certainement la physique des plasmas.

Le style de ces notes est résolument mathématique : je ne consacrerai que très
peu de temps à la modélisation. D’autre part, j’ai privilégié l’aspect pédagogique sur
la rigueur ou le caractère auto-contenu. Le style de ces notes est donc assez informel
et les preuves seront souvent seulement esquissées. J’ai également limité à dessein la
bibliographie ; les quelques références que j’ai citées contiennent infiniment plus sur
le sujet.
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Laboratoire de Statistiques et Probabilités de l’Université Paul-Sabatier, Toulouse
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CHAPITRE 1

Position du problème

Dans ce chapitre, on va introduire les objets les plus importants et dégager une
problématique précise. On présentera de nombreux exemples de modèles dont le
traitement rentre dans le cadre de la limite de champ moyen.

1. Modèles microscopiques

Dans ce cours, un modèle microscopique est un modèle mathématique pour un
système de N particules, où N est grand mais fini, et où l’inconnue est l’état de
chaque particule.

Exemple : Si l’on décide que l’état d’une particule est tout entier déterminé par
sa position, disons x ∈ R

d, alors l’espace des phases naturel pour le système de N
particules est (Rd)N . Un point de cet espace permet de décrire complètement l’état
du système formé de toutes les particules ! Si en revanche l’état d’une particule fait
intervenir position et vitesse (x ∈ R

d, v ∈ R
d), alors l’espace des phases naturel pour

une particule est (Rd × R
d)N .

Terminologie : On qualifie de cinétique un modèle qui prend en compte les vitesses
des particules.

Dans ce cours on s’intéresse uniquement à des modèles donnés sous forme d’équa-

tions d’évolution : des équations qui déterminent l’état du système à un temps
t > 0 si on le connâıt à l’instant initial, t = 0. On adjoindra toujours une donnée
initiale à ces équations d’évolution. Il existe d’autres catégories de modèles, en par-
ticulier variationnels, selon lesquels l’état du système est solution d’un problème de
maximisation ou de minimisation.

Les équations d’évolution microscopique peuvent être de nature assez variée.
Certaines sont issus des axiomes généraux de la physique (principe de Newton,
etc.) alors que d’autres sont phénoménologiques, ou encore obtenues comme limites
d’autres modèles microscopiques. Les modèles sont parfois stochastiques (faisant
intervenir des paramètres aléatoires), parfois déterministes.

Aléatoire : Un modèle est dit aléatoire s’il dépend de la valeur d’un paramètre ω ∈
Ω, espace des aléas, que l’on n’aime pas trop décrire avec précision. Cet espace Ω est
muni d’une mesure de probabilité P , c’est-à-dire une fonction σ-additive d’ensembles
de Ω, défini sur une σ-algèbre (famille de parties de Ω, stable par union dénombrable
et passage au complémentaire) A de l’ensemble des parties de Ω, et satisfaisant aux
axiomes

∀A ∈ A, P (A) ≥ 0; P (Ω) = 1;

P (∪i∈NAi) =
∑

i∈N

P (Ai) si les Ai sont deux à deux disjoints.
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Les éléments de A sont dits mesurables. On ne se préoccupera pas dans ce cours
des questions de mesurabilité, qui peuvent par ailleurs être très importantes dans
d’autres sujets liés (étude fine de processus stochastiques...).

Dans une description aléatoire, on ne cherche jamais à expliciter ω où à faire
des hypothèses sur sa forme, mais on tente de tout exprimer en fonction de P . Par
exemple, on cherchera à estimer la probabilité pour que la dynamique vérifie telle
ou telle relation à ε près...

ATTENTION! Comme nous allons le voir sur des exemples, le caractère aléatoire
peut se situer à deux niveaux distincts :

- dans les équations d’évolution : il influence alors la dynamique des particules ;
- dans les données initiales, qui peuvent être non connues avec certitude.

Dans le deuxième cas, on a donc un aléa même si les équations d’évolution elles-
même sont déterministes.

La suite de ce chapitre est consacrée à une galerie d’exemples.

Exemple 1 : Equations de Newton pour des particules classiques en in-

teraction :

Dans ce modèle, chaque particule exerce une force sur les autres. La force qu’une
particule exerce sur une autre dépend des positions relatives de ces deux particules.
L’accélération d’une particule est (à un facteur près) égale à la somme des forces qui
s’exercent sur elles. On s’intéresse seulement à décrire les positions des particules,
l’espace des phases est donc a priori R

d, espace des positions. On noteX i
t (1 ≤ i ≤ N)

la position de la particule numéro i au temps t ≥ 0. On a donc l’équation d’évolution

d2

dt2
X i
t = F(X i

t), 1 ≤ i ≤ N,

où F(x) est la force ressentie au point x ∈ R
d. Supposons que la force exercée au

point x par une particule située au point y est de la forme F(x − y), où F : R
d →

R
d est une fonction donnée (on utilisera dans ce cours la convention de noter en

caractères gras les paramètres essentiels qui interviennent dans un modèle). On a
alors

(1)
d2

dt2
X i
t =

N∑

j=1

F(X i
t −Xj

t ), 1 ≤ i ≤ N.

Il est naturel de réécrire ce système de N équations différentielles du second ordre,
sous la forme d’un système de 2N équations différentielles du premier ordre, en
introduisant la vitesse des particules. Cela conduit donc à élargir l’espace des phases
en introduisant les vitesses (V 1

t , . . . , V
N
t ) des N particules. On trouve

(2)






d

dt
X i
t = V i

t ,

d

dt
V i
t =

N∑

j=1

F(X i
t −Xj

t ).

On ajoute à cette équation d’évolution les conditions initiales : (X1
0 , . . . , X

N
0 ) les

positions initiales, et (V 1
0 , . . . , V

N
0 ) les vitesses initiales.
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Si F ∈ C1(Rd,Rd), le théorème de Cauchy-Lipschitz assure l’existence et l’unicité
de la solution maximale de (2), l’intervalle de temps sur lequel cette solution est
définie dépendant a priori de la donnée initiale. Dans de nombreux cas, on peut
prouver l’existence d’une solution globale (définie pour tout temps positif).

Attention : Dans de nombreux cas intéressants, F n’est pas de classe C1. Ainsi,
dans la modélisation de l’interaction Coulombienne entre particules chargées, il est
naturel de choisir F(x) = x/|x|3, x ∈ R

3. La force présente donc une singularité à
l’origine, et une solution classique des équations de Newton n’est définie que dans
le cas où les positions de deux particules quelconques ne cöıncident jamais. On ne
discutera pas de ce problème ici...

Cas particulier important de l’exemple 1 : il s’agit du cas où la force F “dérive
d’un potentiel”, au sens où il existe une fonction V : R

d → R telle que F = −∇V.
Ainsi, dans le cas Coulombien, on choisira V(x) = 1/|x|.
Opérateur gradient : On notera

∇ =

(
∂

∂x1
, . . . ,

∂

∂xd

)

l’opérateur gradient dans R
d.

Indices : Attention aux notations : x1, . . . xd désignent les coordonnées du vecteur
x ∈ R

d, alors que les indices en haut feront référence aux numéros des particules :
x1 = (x1

1, . . . , x
1
d) est un vecteur de R

d qui vit dans l’espace des phases associé à la
particule numéro 1. Par ailleurs, on notera X = (X1, . . . , XN) et V = (V 1, . . . , V N).

Systèmes hamiltoniens : Dans le cas où la force F dérive d’un potentiel, l’équation (2)
se réécrit

(3)






d

dt
X i
t = V i

t

d

dt
V i
t = −

N∑

j=1

∇V(X i
t −Xj

t );

il s’agit d’un cas particulier de système hamiltonien, i.e. de la forme

(4)






d

dt
X i
t =

∂H

∂vi
(Xt, Vt)

d

dt
V i
t = −∂H

∂xi
(Xt, Vt).

La fonction H : (Rd × R
d)N → R est appelée Hamiltonien du système ; dans notre

cas elle prend la forme simple

H(x1, v1, . . . , xN , vN) =
N∑

i=1

|vi|2
2

+
1

2

∑

1≤i,j≤N
V(xi − xj),

où l’on note |x| la norme euclidienne du vecteur x ∈ R
d.

Le Hamiltonien est une certaine énergie associée au système : les termes en |vi|2/2
s’interprètent comme des termes d’énergie cinétique, ceux en V(xi−xj) comme des
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termes d’énergie d’interaction. On pourra vérifier que la valeur du Hamiltonien est
préservée par l’évolution (4), i.e. (d/dt)H(Xt, Vt) = 0.

Exemple 2 : modèle de Newton avec condition initiale aléatoire :

Il s’agit des mêmes équations (2) que précédemment, mais avec une donnée ini-
tiale aléatoire : (X1

0 , V
1
0 , . . . , X

N
0 , V

N
0 ) n’est plus un élément de (R2d)N que l’on se

donne au départ, mais une variable aléatoire, c’est-à-dire une application (mesu-
rable) de l’espace des aléas Ω dans (R2d)N . Ce qui compte dans cette description, ce
n’est pas la forme explicite de cette application, mais sa loi L(X1

0 , V
1
0 , . . . , X

N
0 , V

N
0 ).

Dans le cadre de la limite de champ moyen, on suppose toujours que cette loi est
symétrique, i.e. invariante par permutation des coordonnées (ou permutation des
particules).

Loi : Soit Y : Ω → Y une variable aléatoire. On appelle loi de Y la mesure de
probabilité µ = L(Y ) = LY , définie sur Y par

µ[A] = P
(
{ω ∈ Ω; Y (ω) ∈ A}

)
.

On notera simplement µ[A] = P [Y ∈ A], et on écrira souvent Y ∼ µ pour signifier
que µ est la loi de Y . La notion de loi est un cas particulier de celle de mesure image,
dont on rappellera la définition plus loin dans le cours.

Exemple 3 : Flot gradient : Pour nous, un système de particules prendra la forme
d’un flot gradient s’il est de la forme

(5)
d

dt
X i
t = −∂E

∂xi
(Xt), 1 ≤ i ≤ N.

Ici encore, E joue le rôle d’une énergie ; mais, contrairement à ce que l’on avait
observé dans le cas du système hamiltonien, on vérifie facilement que l’énergie E est
dissipée au cours de l’évolution par (5) : (d/dt)E(Xt) ≤ 0.

Les systèmes gradients apparaissent souvent dans la modélisation de phénomènes
dissipatifs (avec friction, etc.) Supposons par exemple une équation de Newton avec
friction, se mettant sous la forme

d2

dt2
Xt = −λ d

dt
Xt −∇V(Xt).

Ici λ mesure l’intensité du frottement. Si les conditions physiques dans lequel on
observe ce système sont telles que l’accélération d2Xt/dt

2 est négligeable devant cha-
cun des deux termes du membre de droite (ce que l’on appelle parfois approximation
quasi-statique), alors on a une équation approchée de la forme

λ
dXt

dt
= −∇V(Xt).

L’énergie E peut contenir des termes d’énergie potentielle, d’énergie cinétique si
l’espace des phases est un espace de vitesse, d’énergie interne, ou d’énergie d’inter-
action... Un exemple typique est

E(x) =
1

2

∑

1≤i,j≤N
W(xi − xj),
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où W est symétrique : W(−z) = W(z), pour tout z ∈ R
d. Le flot gradient associé

à cette énergie est

d

dt
X i
t = −

N∑

j=1

∇W(X i
t −Xj

t ).

Comme précédemment, on peut considérer ces modèles avec donnée initiale
déterministe ou stochastique.

Terminologie : Chaque fois que l’on a une équation de mouvement faisant intervenir
la vitesse (dX/dt) au lieu de l’accélération (d2X/dt2), on parlera de terme de dérive

ou de drift (par opposition à un terme de force). Ainsi, dans l’exemple précédent
−∑j ∇W(X i

t −Xj
t ) est un terme de dérive.

Exemple 4 : modèles d’évolution stochastiques : Cette fois, ce sont les trajec-
toires qui dépendent d’un paramètre aléatoire.

L’exemple fondamental est le mouvement Brownien, qui apparâıt naturelle-
ment comme limite de marches aléatoires avec des pas très courts et très rapprochés
en temps. Le mouvement Brownien est une famille de trajectoires aléatoires,

(Bt)t≥0 = Bt(ω),

où t est la variable de temps et Bt(ω) ∈ R
d la position au temps t, ω ∈ Ω étant la

valeur de l’aléa. Par convention on fait partir ces trajectoires de 0 ∈ R
d : B0(ω) = 0.

Ce que l’on choisit pour Ω n’est pas très important : ce qui compte c’est la
loi des trajectoires. On choisit typiquement Ω = C(R+,Rd), l’espace de toutes les
trajectoires continues à valeurs dans R

d, et on définit

Bt(ω) = ω(t),

... ce qui semble mener à une trivialité ! Le point important est bien sûr de savoir
quelle mesure de probabilité on définit sur Ω. Il s’agit en l’occurrence de la célèbre
mesure de Wiener, définie sur tous les “cylindres”, c’est-à-dire les ensembles qui
ne dépendent que des positions Bt en un nombre fini de temps.

De manière plus précise, la mesure de Wiener est définie par les conditions ci-
après :

(6) P [B0 = 0] = 1

(à coup sûr, on part de l’origine au temps 0) ; et pour tout K ≥ 1, pour toute suite
strictement croissante de temps, 0 < t1 < . . . < tK , pour tous ensembles mesurables
A1, . . . , AK de R

d on a

(7) P [Bt1 ∈ A1, . . . , BtK ∈ AK ] =

∫

A1×...×AK

e
−

PK
k=1

|xk−xk−1|
2

2(tk−tk−1)

∏K
k=1

√
(2π)d(tk − tk−1)

dx1 . . . dxK ,

où on pose par convention t0 = 0, x0 = 0. Attention, dans cette écriture chaque xk
vit dans R

d... Pour comprendre cette définition plus intuitivement, faisons quelques
nouveaux rappels élémentaires de probabilités.

Rappel : Variables indépendantes : On dit que deux variables aléatoires X et
Y sont indépendantes si la loi du couple (X, Y ), vu comme variable aléatoire, est
égale au produit tensoriel de la loi de X par la loi de Y :

L(X, Y ) = L(X) ⊗L(Y ).
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Cela équivaut à :

∀A, ∀B, P [X ∈ A, Y ∈ B] = P [X ∈ A]P [Y ∈ B].

Si la loi de X a une densité f(x) et la loi de Y a une densité g(y) (c’est-à-dire
L(X)[A] =

∫
A
f(x) dx, etc.) alors la loi de (X, Y ) aura pour densité f(x)g(y).

Rappel : Variables aléatoires gaussiennes : Ce sont des variables aléatoires,
à valeurs dans R

d, dont la loi est une distribution gaussienne, de la forme µ[A] =∫
A
g(x) dx avec

g(x) = gC,x0(x) =
e−

1
2
〈C−1(x−x0),(x−x0)〉

(2π)d/2
√

detC
.

Ici x0 ∈ R
d joue le rôle d’une valeur moyenne, et C est une matrice définie po-

sitive, dite matrice de covariance. Cette loi est notée N (x0, C). Les distributions
gaussiennes jouent un rôle capital en physique statistique, statistique tout court, et
en probabilités de façon générale, en particulier du fait du théorème central limite.

Rappel : comportement de la loi par changement de variables : En utilisant
le théorème de changement de variables, on montre (exercice) que si Y est une
variable aléatoire dont la loi L(Y ) a pour densité f , et si ϕ est un C1 difféomorphisme,
alors L(ϕ(Y )) a une densité g définie par f(x) = g(ϕ(x)) detDϕ(x).

Exercice : En utilisant les trois rappels précédents, montrer que la définition du
mouvement Brownien peut se reformuler comme suit : B0 = 0, et les accroissements
Bt1 − 0, Bt2 − Bt1 , . . ., BtK − BtK−1

sont des variables aléatoires indépendantes de
loi gaussienne :

Btk − Btk−1
∼ N (0, (tk − tk−1)Id),

Id désignant la matrice identité de R
d. En particulier, si l’on connâıt la position Bt,

alors l’incertitude sur la position Bs crôıt proportionnellement à s− t... Par ailleurs,
l’indépendance des accroissements successifs peut être vue comme un processus de
perte de mémoire : une fois arrivée à une certaine position, la particule Brownienne
oublie le chemin qu’elle a suivi pour y arriver.

On montre que les trajectoires Browniennes sont en général (c’est-à-dire avec
grande probabilité) très “heurtées” (en gros : pas plus régulières que Hölder-1/2) ;
en particulier, avec probabilité 1 ces trajectoires ne sont nulle part différentiables.

Un exemple plus général de dynamique aléatoire : Soit une particule partant
de la position X0 = x0, évoluant suivant une trajectoire Brownienne, on aura donc
Xt = x0 + Bt. Si l’on interprète cela comme le résultat de dérives aléatoires infi-
nitésimales, il est naturel de réécrire cette équation sous la forme dXt/dt = dBt/dt,
et de la généraliser en ajoutant d’autres termes de dérive, sous la forme

(8)
dXt

dt
=
dBt

dt
+ ϕ(Xt).

Mais cela n’a guère de sens car dBt/dt n’existe pas en général... La théorie des
équations différentielles stochastiques a pour but de donner un sens à des
équations de ce type, et d’étudier les propriétés de leurs solutions. Par convention,
on réécrit (8) sous la forme

(9) dXt = dBt + ϕ(Xt) dt,
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le sens à donner à cette équation étant :

∀t ≥ 0, Xt = X0 +Bt +

∫ t

0

ϕ(Xs) ds,

les fonctions Xs et Bs étant bien sûr aléatoires !
Le calcul stochastique concerne également des objets plus complexes que le mou-

vement Brownien, mais dans ce cours nous n’en aurons pas besoin.
Voici quelques modèles simples d’évolution stochastiques pour des systèmes de

particules :

dX i
t = dBi

t, 1 ≤ i ≤ N

(toutes les particules évoluent selon des trajectoires Browniennes indépendantes) ;

dX i
t = dBi

t −∇V(X i
t) dt, 1 ≤ i ≤ N

(les particules subissent en plus une dérive déterministe qui dépend de leur position
et dérive d’un potentiel) ;

dX i
t = dBi

t −∇V(X i
t) dt−

N∑

j=1

∇W(X i
t −Xj

t ) dt

(les particules subissent en outre une dérive déterministe qui dépend des positions
des autres particules !)

Plus généralement, on peut considérer des équations de la forme

dX i
t = dBi

t + F(X i
t ) dt+

N∑

j=1

G(X i
t , X

j
t ) dt...

Exemple 5 : Autres modèles stochastiques : Il y a beaucoup, beaucoup d’autres
modèles stochastiques dans la littérature (modèles avec saut, avec exclusion, etc.
etc.) Décrivons par exemple le modèle imaginé par Kac dans les années 50, pour
modéliser (de manière simpliste) les collisions entre particules dans un gaz raréfié.
On dispose de N particules, chacune ayant une “vitesse” V ∈ R déterminée. L’état
du système étant connu au temps t, on regarde quelle est la valeur T d’une variable
aléatoire exponentielle (c’est-à-dire une variable aléatoire à valeurs dans R

+, de loi
λe−λx1x≥0 dx pour un certain λ > 0). Au temps t + T on décide qu’il y a collision
entre deux particules. On choisit au hasard deux particules parmi les N présentes
(chaque couple ayant une probabilité 2/N(N−1) d’être choisi), et on choisit alors un
angle aléatoire θ ∈ [0, 2π[, de loi uniforme. Au temps t+ T , on remplace les vitesses
V i et V j des deux particules qui rentrent en collision, par de nouvelles vitesses V

′i

et V
′j calculées selon la règle

(V
′i, V

′j) = Rθ(V
i, V j),

où Rθ désigne la rotation d’angle θ dans le plan. Puis on recommence...

2. Limite de champ moyen : discussion informelle

La problématique générale des limites macroscopiques est d’étudier le comporte-
ment des solutions d’un système microscopique dans lequel le nombre de particules
est très grand, et éventuellement dans lequel certaines grandeurs caractéristiques
(intervenant par des valeurs de constantes physiques, etc.) sont très petites, ou très
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grandes. Le plus souvent, ce régime asymptotique s’étudie au moyen d’un change-
ment d’échelle. Dans ce cours, nous supposerons que ces opérations ont déjà été
effectuées, de sorte que le seul paramètre asymptotique sera le nombre de particules,
N .

La limite de champ moyen est une limite dans laquelle N est très grand (ce
que l’on formalise par l’étude de l’asymptotique N → ∞), mais dans lequel les
interactions entre particules sont suffisamment faibles pour que les forces/influences
s’exerçant sur une particule données restent finies à la limite — et dans lequel toutes
les particules continuent d’interagir. Un exemple typique est le système

dX i
t = dBi

t −
N∑

j=1

∇W(X i
t −Xj

t ), 1 ≤ i ≤ N.

Si l’on effectue N → ∞ dans ce système, l’influence combinée de toutes les particules
Xj a toutes les chances de diverger. Il convient donc de changer les échelles de
description microscopiques en de nouvelles échelles, dites macroscopiques, telles que
l’équation soit sous la forme (par exemple)

dX i
t = dBi

t −
1

N

N∑

j=1

∇W(X i
t −Xj

t ), 1 ≤ i ≤ N.

On peut alors espérer que le membre de droite va rester O(1) dans la limite où
N → ∞.

La question naturelle est donc : connaissant les positions des particules au temps
initial (ou la loi de ces positions, dans une description aléatoire), est-ce que l’on
connâıt les positions de ces particules à un temps t ultérieur ? et ce, dans la limite
où N → ∞.

Une variante (qui entrâıne un formalisme plus complexe) est : à quoi ressemblent
les trajectoires (X1

t , . . . , X
N
t ) quand N → ∞ ?

Une deuxième question naturelle, et en fait très liée à la précédente, concerne
la propriété dite de chaos moléculaire : supposons que les états des particules au
temps initial t = 0 soient indépendants, disons

L(X1
0 , . . . , X

N
0 ) = L(X1

0 ) ⊗ · · · ⊗ L(XN
0 ),

et même, pour ne travailler qu’avec des lois symétriques,

L(X1
0 , . . . , X

N
0 ) = µ⊗N

0

pour une certaine mesure de probabilité µ0 (on désigne par µ⊗N le produit tensoriel
de µ0 par lui-même, N fois). Cette propriété reste-t-elle vraie aux temps ultérieurs,
ou au moins approximativement vraie, dans la limite où N → ∞ ? Autrement dit,
l’indépendance dans les états des particules (“chaos”) est-elle préservée par la dy-
namique, ou détruite ?

Dans les deux problèmes ci-dessus, on se heurte tout de suite à des difficultés
considérables, dues à ce que l’espace des phases dans lequel vit l’inconnue (X1

t , . . . , X
N
t )

est (Rd)N , dont la dimension tend vers l’infini avec N ! Si l’on s’intéresse au com-
portement des trajectoires, c’est encore pire : l’inconnue vit dans C(R+, (Rd)N)...
Quant à la loi jointe des N particules, c’est une mesure de probabilité sur un espace
dont la dimension tend vers l’infini. Pour résoudre ces problèmes, nous allons être
amenés à introduire le concept fondamental de mesure empirique d’une part, et
d’autre part à nous intéresser à des outils d’analyse en dimension infinie.
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3. Quelques rappels sur les mesures

A partir de maintenant, tous nos problèmes feront intervenir des mesures. Com-
mençons par faire quelques rappels généraux sur ces objets.

Soit Y un ensemble. On appelle σ-algèbre de parties de Y une famille de parties de
Y qui soit stable par union dénombrable, passage au complémentaire, et comprenne
Y . Les éléments de la σ-algèbre (ou tribu) sont dits mesurables.

On appelle mesure positive, ou mesure de Borel, une mesure µ définie sur une
σ-algèbre, qui à tout ensemble mesurable associe un nombre positif (éventuellement
+∞) µ(A) = µ[A] ≥ 0, et satisfait à l’axiome d’addition dénombrable :

µ (∪i∈NAi) =
∑

i∈N

µ[Ai]

si tous les ensembles mesurables Ai sont deux à deux disjoints.
Une mesure de probabilité est une mesure positive de masse totale égale à 1 :

µ[Y ] = 1. On notera P(Y) l’espace des mesures de probabilité sur Y .
Si X et Y sont munis respectivement de mesures µ et ν, on définit le produit

tensoriel µ⊗ ν sur X × Y par µ⊗ ν[A×B] = µ[A]ν[B].
Dans le cas où Y = R

d, on appelle σ-algèbre des Boréliens la plus petite σ-algèbre
contenant tous les ouverts de R

d. Sur R
d, toutes nos mesures seront définies sur la

tribu des Boréliens.
Toujours dans le cas où Y = R

d, on parle de mesure de Borel régulière si pour
tout K compact, µ[K] < +∞. On a alors automatiquement, pour tout Borélien A,

µ[A] = inf µ[O] = supµ[F ],

où O décrit l’ensemble des ouverts contenant A, et F décrit l’ensemble des fermés
contenus dans A. Toutes les mesures que nous rencontrerons sont de ce type.

On peut construire une mesure privilégiée, dite mesure de Lebesgue sur la tribu
des Boréliens, notée | · |. La mesure de Lebesgue est caractérisée par son invariance
par translation (|x+A| = |A|) et par le volume des boules (volume euclidien classique
tel qu’on le calcule par des méthodes élémentaires).

On peut compléter la tribu des Boréliens en tribu des ensembles Lebesgue-
mesurables. Cette tribu vérifie la propriété dite de complétion : pour toutA Lebesgue-
mesurable tel que |A| = 0, pour tout B ⊂ A, on a B Lebesgue-mesurable avec
|B| = 0.

On appelle mesure (de masse finie) la différence de deux mesures positives :
µ = µ+ − µ−, où µ± sont des mesures positives (de masse finie).

On définit alors sa variation totale par

‖µ‖V T = inf{µ+[Rd] + µ−[Rd]},
où l’infimum est pris sur tous les couples de mesures positives (µ+, µ−) tels que
µ = µ+ − µ−.

Si µ est une mesure de variation totale bornée, on peut définir l’intégrale d’une
fonction continue ϕ par rapport à µ : c’est un réel que l’on note

∫
ϕdµ. L’intégrale

ϕ 7→
∫
ϕdµ définit alors une forme linéaire continue, de norme majorée par ‖µ‖V T .

De façon générale, quand ϕ est une fonction positive et µ une mesure positive,
on peut définir

∫
ϕdµ comme un élément de R

+ ∪ +∞. Si ce nombre est fini, on
dit que ϕ est intégrable (on note ϕ ∈ L1(dµ)). Dans le cas où ϕ n’est pas forcément
positive, on dit que ϕ ∈ L1(dµ) si |ϕ| ∈ L1(dµ), et on peut alors définir

∫
ϕdµ.
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Le théorème de Riesz identifie précisément le dual de l’espace de Banach
C0(R

d), espace des fonctions continues tendant vers 0 à l’infini, muni de la norme de
la convergence uniforme ‖f−g‖∞ = supx∈Rd |f(x)−g(x)|, avec l’espace des mesures
sur R

d, normé par la variation totale, que l’on notera M(Rd). En outre, les formes
linéaires continues positives sont exactement les mesures positives de variation totale
finie. Le théorème de Riesz utilise de manière cruciale le fait que R

d soit un espace
localement compact, i.e. tout point de R

d admet un voisinage compact.
La topologie naturelle sur l’espace des mesures M(Rd) est donc la topologie

faible-∗, induite par l’espace des fonctions continues. En particulier, une suite de
mesures µn converge (au sens faible-∗) vers une mesure µ si pour toute fonction
ϕ ∈ C0(R

d), ∫
ϕdµn −−−→

n→∞

∫
ϕdµ.

Notons qu’il existe d’autres notions naturelles de convergence faible quand on considère
des mesures de probabilité, en particulier en remplaçant l’espace C0(R

d) par l’espace
Cb(R

d) des fonctions continues bornées. Cette dernière notion est la “bonne” quand
on considère un espace non localement compact. D’un autre côté, dans le cas d’un
espace localement compact, les deux notions cöıncident sur l’espace des mesures de
probabilité (pas sur l’espace des mesures).

Dans ce cours on considèrera la convention définie par C0(R
d). On verra en

outre que, sur l’espace P(Rd) des mesures de probabilités, la topologie faible-∗ est
métrisable, de sorte qu’il est équivalent de parler de topologie faible-∗ ou de conver-
gence faible-∗ (cela est un fait général, également vrai pour des espaces métriques
séparables complets arbitraires).

Mesure image : Il s’agit d’un concept fondamental ! Supposons donné deux espaces
X et Y , ainsi qu’une mesure µ sur X et une application T : X → Y . On peut
alors définir une mesure ν sur Y , dite mesure image de µ par T , en imposant que
les ensembles mesurables sur Y soient les ensembles A ⊂ Y tels que T−1(A) soit
mesurable ; et en définissant naturellement

ν[A] = µ[T−1(A)].

On notera
ν = T#µ,

et on retiendra la règle fondamentale qui exprime la mesure image en termes d’intégrales
de fonctions continues : ∫

Y
ϕd(T#µ) =

∫

X
(ϕ ◦ T ) dµ.

Cette formule est valable dès que ϕ ◦ T est intégrable pour la mesure µ.
On note que la loi d’une variable aléatoire X définie sur un espace de probabi-

lités Ω n’est autre que la mesure image par X de la mesure de probabilité P . En
particulier, on a la formule

(10)

∫
ϕ(X(ω)) dP (ω) =

∫
ϕ(x) dLX(x),

valable dès que ϕ ◦X ∈ L1(dP ). La quantité de gauche est appelée espérance de
la variable aléatoire ϕ(X), et notée Eϕ(X).

Les deux exemples fondamentaux de mesures sur R
d que nous utiliserons sont
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- les mesures à densité : il existe une fonction f(x), Lebesgue-intégrable, telle
que

µ[A] =

∫

A

f(x) dx,

la quantité de droite étant définie par la théorie de l’intégrale de Lebesgue. On notera
pour abréger dµ = f(x) dx. Dans le cadre des mesures à densité, la variation totale
cöıncide avec la norme L1.

- les masses de Dirac : ce sont des mesures de la forme

δx0 [A] = 1x0∈A.

Il faut imaginer une masse concentrée sur un point x0... En termes d’intégrales de
fonction continue, la masse de Dirac en x0 est la fonctionnelle qui à toute fonction
continue ϕ associe le réel ϕ(x0).

Noter que la variation totale ‖δx0 − δy0‖V T est égale à 2 dès que x0 6= y0, et en
particulier ne tend pas vers 0 quand x0 se rapproche de y0. C’est un indice de ce que
la variation totale est un objet peu adapté à l’étude de systèmes de particules...

4. Mesure empirique

Nous pouvons maintenant introduire un des acteurs principaux de l’étude.

Définition 1. Une configuration X = (X1, . . .XN) de particules étant donnée,
on appelle mesure empirique associée à la configuration X la mesure de probabilité

(11) µ̂X = µ̂NX =
1

N

N∑

i=1

δXi .

Si les X i sont des variables aléatoires, bien sûr la mesure empirique devient une
mesure aléatoire, c’est-à-dire une variable aléatoire à valeurs dans l’espace des
mesures.

Attention : si l’espace des phases est de type (position, vitesse), la mesure empi-
rique associée à une configuration (X1, V 1, . . . , XN , V N) est bien

µ̂N(X,V ) =
1

N

N∑

i=1

δXi ⊗ δV i.

La mesure empirique ne détermine pas uniquement la configuration microsco-
pique, bien sûr : elle est invariante par permutation des particules. Plus précisément,
pour toute permutation σ de {1, . . . , N}, si l’on pose σX = (Xσ(1), . . . , Xσ(N)),
alors on a µ̂NσX = µ̂NX . Dans tout ce cours, nous nous considérons des particules
échangeables (que nous ne voulons pas distinguer), et la mesure empirique est donc
un objet naturel pour cette étude.

Quel est l’avantage de travailler avec la mesure empirique plutôt qu’avec la confi-
guration microscopique ? En particulier, il réside dans ce que tous les µ̂NX vivent dans
un même espace (de dimension infinie) : l’espace des mesures de probabilité sur R

d.
Il devient alors possible de se demander si µ̂NX converge vers quelque chose, alors que
cela ne serait pas évident du tout pour les configurations microscopiques, qui vivent
toutes dans des espaces différents quand on fait varier N .

Quel est le sens physique de la mesure empirique ? Dans le cas déterministe, on
peut penser que c’est une une bonne définition de la densité de particules sur R

d :
µ̂NX [A] compte le nombre de particules, parmi la configuration X, qui se trouvent
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dans l’ensemble A de R
d. Nous allons voir maintenant que dans le cas aléatoire,

l’espérance de la mesure empirique fournit une bonne notion de “densité

de particules”.
Soit une particule quelconque, disons numérotée 1 (par symétrie de la loi, cela

n’a pas d’importance), quelle est la probabilité de la trouver à telle ou telle position
dans R

d ? En d’autres termes, quelle est la loi de sa position ? Il est facile de voir que
cette loi est la mesure image de µN = L(X1, . . . , XN) par l’application de projection
(x1, . . . , xN ) 7→ x1 ∈ R

d. Cette mesure image, que nous noterons µ1, est appelée
marginale de la loi jointe sur son premier facteur, et par définition de la mesure
image on a, pour toute application continue bornée ϕ sur R

d,
∫
ϕdµ1 =

∫
ϕ(x1) dµN(x1, . . . , xN)

=
1

N

∫
[ϕ(x1) + . . .+ ϕ(xN)] dµN(x1, . . . , xN)

=

∫ (∫

Rd

ϕdµ̂Nx

)
dµN(x1, . . . , xN)

= E

∫

Rd

ϕdµNX

=

∫

Rd

ϕd(EµNx ).

Ici nous avons utilisé successivement la définition de la mesure image, la symétrie
de la loi jointe des N particules, la définition de la mesure empirique, la définition
de la loi de (X1, . . . , XN) via la formule (10), et finalement le théorème de Fubini.
De ce calcul on déduit que la loi de X1 est

L(X1) = Eµ̂NX .

5. Modèle macroscopique

Pour nous, un modèle macroscopique sera une équation aux dérivées partielles
(EDP) portant sur la densité de particules, à comprendre comme la limite de la
mesure empirique (ou de son espérance) quand N tend vers l’infini. Dans cette
section, nous allons nous borner à donner quelques exemples.
Exemple 1 : Equation de la chaleur : Cette équation et ses variantes sont
omniprésentes en physique et en mathématiques. L’équation de la chaleur s’écrit

(12)
∂f

∂t
= ∆f,

où ∆ est l’opérateur Laplacien,

∆f = ∇ · (∇f) =
∑

i=1d

∂2f

∂x2
i

.

Dans cette écriture ∇· représente l’opérateur de divergence,

∇ · J =

d∑

i=1

∂J

∂xi
.

Ici f(t, x) doit être compris comme la densité de particules au point x, à un
temps t donné. Plus précisément, la densité de particules au temps t serait dµt(x) =
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f(t, x) dx : f est donc une densité de probabilité dans la variable x (pas t !). Nous
avons écrit l’équation pour une fonction, mais nous aurions dû écrire

∂µ

∂t
= ∆µ,

où µ serait une mesure de probabilité arbitraire, et l’opérateur ∆ est défini par
dualité (au sens des distributions) par la formule

∫
ϕd(∆µ) =

∫
∆ϕdµ

pour toute fonction C∞ à support compact.
L’équation de la chaleur (12) est écrite avec la convention des analystes ; la forme

courante en vigueur chez les probabilistes est plutôt

∂f

∂t
=

1

2
∆f.

Nous verrons pourquoi dans le prochain chapitre !

Exemple 2 : Equation de McKean-Vlasov : Ce sont des équations de la forme

∂f

∂t
= ∆f + ∇ · (f∇W),

où W est un potentiel de la forme

W(x) =

∫
f(t, y)W(x, y) dy,

un cas typique étant bien sûr

W(x) = f ∗x W

pour un certain potentiel W : R
d → R.

Ce type d’équation se rencontre fréquemment, et dans des contextes très variés.
Ainsi, l’équation de Navier-Stokes bidimensionnelle, en formulation tourbillon, est
de cette forme :

∂ω

∂t
= ∆ω + ∇ · (uω),

où ω (scalaire) est le rotationnel du champ de vitesse u : R
2 → R

2, que l’on peut
reconstruire à partir de ω par la loi de Biot-Savart,

u =
x⊥

2π|x|2 , x⊥ = (−x2, x1).

Citons un autre exemple : un modèle de milieu granulaire proposé par McNamara
et Young en dimension d = 1, et étudié par certains mathématiciens :

∂f

∂t
= ∆f + ∇ ·

(
f

( | · |3
3

∗ f
))

.

Dans ces différents cas, on peut aussi considérer la variante sans diffusion, i.e.
sans le terme en ∆f .

Exemple 3 : Equation de Vlasov : Il s’agit d’une équation cinétique ; l’inconnue
est donc une densité de particules dans l’espace des phases (Rd × R

d), qui dépend
du temps. L’équation de Vlasov s’écrit

∂f

∂t
+ v · ∇xf + F(t, x) · ∇vf = 0,
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où

v · ∇x =
d∑

j=1

vj
∂

∂xj
,

et la force F est donné par un produit de convolution,

F(t, x) =

∫

Rd

F(x− y) ρ(t, y) dy,

où ρ(t, x) est la densité locale de particules au point x (sans tenir compte de leurs
vitesses),

ρ(t, x) =

∫

Rd

f(t, x, v) dv.

Un cas particulier très important est l’équation de Vlasov-Poisson, dans laquelle
F(x) = −∇V(x) pour V(x) = 1/(4π|x|) en dimension d = 3. On peut alors réécrire
l’équation sous la forme

(13)






∂f

∂t
+ v · ∇xf −∇Φ(t, x) · ∇vf = 0,

−∆Φ(t, x) = ρ(t, x) =

∫

R3

f(t, x, v) dv.

L’équation de Vlasov-Poisson est sans doute l’équation la plus importante de
toute la physique des plasmas. Sa variante gravitationnelle, où V est égal à l’opposé
de la formule ci-dessus, est également une équation fondamentale en astrophysique.

Exemple 4 : Equation de Vlasov-Fokker-Planck : Il s’agit de la même que
précédemment, mais avec une diffusion et une dérive (la combinaison de ces deux
termes est souvent appelée opérateur de Fokker-Planck) dans la variable de vitesse :

∂f

∂t
+ v · ∇xf + F · ∇vf = ∆vf + ∇v · (fv).

Des variantes de cette équation sont également très utilisées en physique des plasmas
et en astrophysique, quand on s’intéresse à de grandes échelles de temps.

Exemple 5 : Le modèle de Kac : Il prend la forme

∂f

∂t
=

(
1

2π

∫ 2π

0

dθ

∫

R

dy [f(x′)f(y′)]

)
− f,

où (x′, y′) = Rθ(x, y). C’est un modèle macroscopique extrêmement simplifié pour
décrire des collisions dans un gaz dilué.

L’équation de Boltzmann, pour les lecteurs qui la connaissent, est une équation
macroscopique, mais pas une équation de champ moyen : seules interagissent les
particules qui sont suffisamment proches l’une de l’autre, alors que dans une limite
de champ moyen, chaque particule ressent l’influence de toutes les autres.
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6. Formulation précise de la limite macroscopique

Nous pouvons maintenant énoncer clairement le problème de la limite de champ
moyen. En fait, les définitions que nous allons donner ici valent pour la plupart
des limites macroscopiques, pas nécessairement de champ moyen. Il y a deux in-
terprétations possibles : une déterministe, une aléatoire. La formulation aléatoire
est moralement plus générale, même si à strictement parler elle ne comprend pas la
formulation déterministe, car dans la formulation aléatoire on a coutume de suppo-
ser que la loi jointe des particules est symétrique, ce qui est visiblement impossible
dans le cas déterministe.

Formulation déterministe : On se donne un modèle microscopique déterministe,
ou plutôt une famille de tels modèles, indexés par N . On en déduit une mesure
empirique (µ̂N0 ) au temps t = 0, et plus généralement (µ̂Nt ) au temps t. On suppose

que

µ̂N0
w∗−M−−−→
N→∞

µ0 (au sens faible-∗),
est-il vrai que pour tout temps t > 0 on ait

µ̂Nt
w∗−M−−−→
N→∞

µt,

où (µt)t≥0 est la solution d’un modèle macroscopique à préciser ?

Formulation aléatoire : On se donne cette fois un modèle microscopique stochas-
tique, soit de par ses règles d’évolution, soit de par sa donnée initiale. On lui associe
la mesure empirique (µNt ), maintenant une mesure aléatoire. On suppose qu’il existe
un µ0 fixe (non aléatoire !) tel que µN0 est proche de µ0, au sens faible, en mesure ;
cela signifie que pour tout ϕ ∈ C0(R

d) et pour tout ε > 0,

P

[∣∣∣∣

∫
ϕdµ̂N0 −

∫
ϕdµ0

∣∣∣∣ ≥ ε

]
−−−→
N→∞

0.

Le problème est alors de montrer que pour tout t ≥ 0, pour tout ϕ ∈ C0(R
d), et

pour tout ε > 0,

P

[∣∣∣∣
∫
ϕdµ̂Nt −

∫
ϕdµt

∣∣∣∣ ≥ ε

]
−−−→
N→∞

0.

Idéalement, on voudrait obtenir des taux de convergence !

Déterminisme : Soit une famille de mesures empiriques (µ̂N) telle qu’il existe µ
telle que ∀ϕ ∈ C0(R

d), ∀ε > 0,

P

[∣∣∣∣
∫
ϕdµ̂N −

∫
ϕdµ

∣∣∣∣ ≥ ε

]
−−−→
N→∞

0.

Dans ces conditions, on dit que cette famille de mesures est asymptotiquement,
ou macroscopiquement déterministe. Le résultat précédent est donc un résultat de
propagation du déterminisme.

Autre formulation : probabilités sur l’espace des chemins : Une autre façon
de gérer la variable de temps consiste à introduire l’application

t 7→ µ̂Nt ,

qui définit un chemin aléatoire dans l’espace des mesures de probabilité, i.e. un
élément aléatoire de C(R+,M(Rd)). Le problème consiste alors à montrer que la loi
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de cette variable aléatoire converge vers la masse de Dirac concentrée sur l’unique
solution du modèle macroscopique.

Problème de la particule marquée : Un autre problème, que nous ne considèrerons
pas ici, consiste à étudier les trajectoires d’une particule, que l’on suit pour toujours,
par exemple la première. Quand le nombre de particules, N , tend vers l’infini, on
s’attend à ce que les N − 1 autres particules agissent sur la particule 1 de manière
déterministe. Si la dynamique est aléatoire, cette action déterministe ne va pas
empêcher la particule 1 d’avoir une trajectoire stochastique. Le problème consiste
alors à déterminer la loi de cette trajectoire.

Autres théorèmes limites : Le problème de la limite macroscopique, énoncé ci-
dessus, correspond à un théorème de type “loi des grands nombres” : quand le
nombre de particules devient très grand, en première approximation les fluctuations
de la loi d’une particule disparaissent et il y a une limite déterministe. On peut
aussi étudier des équivalents du théorème central limite (étude de petites fluc-
tuations stochastiques autour de la limite déterministe), ou bien du principe de

grandes déviations (étude de déviations importantes). Nous ne considèrerons pas
ces questions ici !

Dans le prochain chapitre, on expliquera comment “deviner” le modèle macro-
scopique naturel à partir du système microscopique, pour les cas les plus simples et
importants.
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7. Notes bibliographiques

Beaucoup de références peuvent être utilisées pour illustrer ce chapitre. Le livre
d’Arnold, Mathematical methods of classical mechanics, Graduate texts in mathema-
tics 60 (1989), Springer, contient beaucoup plus que ce dont nous aurons besoin sur
les équations différentielles de la mécanique classique et les systèmes hamiltoniens.

Pour une introduction élémentaire aux probabilités, on peut consulter Jacod et
Protter, Probability essentials, Universitext (2000), Springer. Une référence classi-
queet très complète est l’ouvrage de Feller, An introduction to probability theory
and its applications, vol. II, Wiley series in probability and mathematical statistics
(1971), Wiley.

Il existe de nombreux ouvrages sur le mouvement Brownien et les équations
différentielles stochastiques. Pour une introduction (amplement suffisante pour nos
besoins), je recommande les notes de cours de J.-F. Le Gall, pédagogiques et auto-
contenues (je peux fournir une version .ps en cas de besoin).

Le modèle cinétique de Kac apparâıt dans l’article Foundations of kinetic theory,
Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Pro-
bability, 1954–1955, vol. III, 171–197, publié en 1956 par University of California
Press. C’est également dans cet article que Kac introduisit la notion de propagation
du chaos.

Pour les notions de théorie de la mesure rappelées dans ce cours, on pourra
se reporter, par exemple, au cours de Rudin, Real and complex analysis, 3rd ed.
(1987), McGraw Hill, qui fournit des preuves complètes. On trouvera également un
récapitulatif des notions importantes au début de l’ouvrage de Lieb et Loss, Analy-
sis, 2nd ed. (1991), Graduate studies in mathematics 14, American Mathematical
Society.

Les références données au début du cours (ouvrages de Spohn, notes de Neunzert
et de Sznitman) contiennent beaucoup plus d’informations sur les limites de champ
moyen.
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Equations de transport, avec ou sans diffusion

1. Terminologie

Transport : Nous appellerons équation de transport toute équation se mettant sous
la forme

(14)
∂f

∂t
+ ∇ · (ξf) = 0.

Ici l’inconnue est une densité de probabilité f(t, x) ≥ 0, t ∈ R ou R
+, x ∈ R

d,∫
f(t, x) dx = 1. La fonction ξ = ξ(t, x) est un champ de vecteurs dépendant du

temps ; elle est donc à valeurs dans R
d. Noter que ∇ · (ξf) =

∑
i ∂(ξif)/∂xi.

Il sera plus naturel pour nous d’interpréter de telles équations avec des mesures
de probabilité (dépendant du temps) pour inconnues, et non des fonctions. On écrira
donc

∂µ

∂t
+ ∇ · (ξµ) = 0.

Les deux formulations cöıncident quand dµt(x) = f(t, x) dx ; la deuxième est plus
générale.

Cette équation est linéaire si ξ est donné indépendamment de f (ou µ), non
linéaire dans les autres cas.
Diffusion : Nous appellerons équation de transport avec diffusion une équation se
mettant sous la forme

(15)
∂f

∂t
+ ∇ · (ξf) = σ∆f,

avec σ > 0 ; ou plus généralement

(16)
∂f

∂t
+ ∇ · (ξf) = ∇ · (A∇f),

où A = A(t, x) est une application à valeurs dans l’espace des matrices symétriques
de taille d, dite matrice de diffusion. Nous considèrerons seulement le cas où cette
matrice est constante ; dans un traitement plus général on pourrait considérer une
matrice de diffusion dépendant de x, de t, ou encore des valeurs de f , auquel cas on
aurait un couplage non linéaire au niveau de la diffusion.

De même que précédemment, il vaut mieux pour nous écrire cette équation avec
une mesure comme inconnue :

∂µ

∂t
+ ∇ · (ξµ) = ∇ · (A∇µ).

Les équations de transport/diffusion apparaissent naturellement comme les équations
que vérifient les densités de particules évoluant de manière déterministe ou stochas-
tique ; c’est ce que nous allons voir dans ce chapitre.
Remarque importante : C’est une question de convention de savoir si une équation
est une équation de transport ou une équation de diffusion... cela dépend de la façon
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dont on veut la traiter. Considérons par exemple l’équation de la chaleur linéaire,
archétype d’une équation de diffusion (sans transport) :

∂f

∂t
= ∆f.

Il est possible, moyennant un petit peu de régularité (pas d’annulation de f) de la
réécrire comme une équation de transport non linéaire :

∂f

∂t
+ ∇ · (ξf) = 0,

ξ = −∇f
f

= −∇ log f.

Et ce point de vue s’avère parfois utile !

2. Théorème des caractéristiques

Les caractéristiques sont une notion fondamentale dans l’étude des équations
de transport, aussi bien du point de vue théorique que du point de vue pratique
(simulation numérique...).

Définition 2. Soit ξ(t, x) un champ de vecteurs de classe C1 : ξ ∈ C1(R ×
R
d; Rd). Les caractéristiques associées à ξ sont les solutions maximales des équations

d

dt
x(t) = ξ(t, x(t)).

Pour x0 ∈ Rd, on appelle caractéristique issue de x0 la caractéristique satisfai-
sant x(0) = x0 ; on notera x(t) = Ttx0 ; bien sûr T0 = id. Dans la pratique, on
se restreindra aux temps positifs. Le théorème de Cauchy-Lipschitz assure que la
caractéristique issue de x0 est définie sur un intervalle non vide [0, T ∗(x0)[.

Théorème 1. Soit ξ(t, x) un champ de vecteurs de classe C1 sur R × R
d, et

(Tt) la famille des caractéristiques associée à ce champ. On suppose que les (Tt)
définissent une famille de C1-difféomorphismes pour 0 ≤ t < T ∗. On se donne une
mesure de probabilité µ0 ∈ P(Rd). Alors l’unique solution (µt)0≤t<T ∗ de l’équation
de transport linéaire

(17)






∂µ

∂t
+ ∇ · (ξµ) = 0, 0 ≤ t < T ∗

µ|t=0 = µ0

est donnée par
µt = Tt#µ0.

Corollaire 1.1. Si µ0 = L(X), alors µt = L(TtX). L’équation de transport
linéaire donne donc l’évolution de la loi de particules qui suivent le flot ξ.

Remarques : 1. Ce théorème fait le pont entre les points de vue Eulérien (on
s’intéresse au champ de vitesse, en tout point) et Lagrangien (on suit les particules
le long de leur trajectoire).

2. Que veut dire, intuitivement, la condition selon laquelle les (Tt) forment une
famille de difféomorphismes ? Dire que les Tt sont bien définis sur [0, T ∗[ revient à
dire qu’aucune trajectoire ne part à l’infini en un temps inférieur à T ∗, soit :

inf
x0∈Rd

T ∗(x0) ≥ T ∗.
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Si cette condition est satisfaite, on a alors automatiquement injectivité de Tt. Mais
ce n’est pas suffisant ! Il faut aussi assurer la surjectivité ; intuitivement cela revient
à dire qu’“aucune trajectoire n’arrive de l’infini en temps inférieur à T ∗”, ou encore
que si on résout l’équation caractéristique dans le sens des temps négatifs en partant
d’un x0 ∈ Rd au temps T < T ∗, alors on peut prolonger cette trajectoire jusqu’au
temps 0.

3. Une condition particulièrement simple qui assure que les (Tt) forment une
famille de C1 difféomorphismes, pour tout t, est ‖∇ξ‖∞ < +∞.

4. Attention : C’est la mesure qui est transportée. Si les µt ont tous une densité,
dµt(x) = ft(x) dx, alors, quand ft est de classe C1 la formule de changement de
variables montre que

f0(x) = ft(Ttx) det(DTt(x)).

En particulier, ft(Ttx) n’est pas égal, en général, à f0(x).

5. Un cas particulier important est celui où la divergence du champ de vecteurs
est nulle : ∇ · ξ = 0. Dans ce cas, on a la relation d’incompressibilité detTt = 1.
Une conséquence importante est que, si µt a une densité, alors les valeurs de cette
densité sont transportées par le flot : l’équation de la remarque précédente devient

ft(Ttx) = f0(x).

Pour le voir, il suffit de noter que l’équation (17) se réécrit

∂f

∂t
+ ξ · ∇f = 0,

soit
∂

∂t
f(t, Ttx) = 0.

Un exemple important est celui de l’équation de Vlasov, où l’on a ξ(x, v) = (v,F(x)).

6. Dès que l’on cherche à travailler avec des champs ξ qui ne sont pas locale-
ment Lipschitziens, les choses se compliquent énormément... Il existe des théories
mathématiques pour les champs ξ peu réguliers : en particulier, la théorie de Filip-
pov s’intéresse aux champs ξ qui vérifient une condition de Lipschitz d’un seul côté :
typiquement,

∀x ∀y 〈ξ(x) − ξ(y), x− y〉 ≤ C|x− y|2,
et la théorie de DiPerna-Lions qui considère des champs ξ ∈W 1,q pour q ≥ 1.

Preuve du théorème 1. On ne donnera pas une preuve parfaitement complète
ici... On note d’abord que ξµ est bien défini au sens des distributions dès que, par
exemple, ξ ∈ C(R×R

d; Rd) et µ ∈ C(R;P(Rd)). Ceci permet donc de définir ∇·(ξµt)
au sens des distributions. Dans la suite, on interprètera l’équation (17) au sens des
distributions, c’est-à-dire en l’intégrant après multiplication par une fonction test
à support compact. Normalement on devrait prendre des fonctions tests dépendant
des variables x et t ; comme tout est continu par rapport à la variable de temps on
se bornera à utiliser des fonctions tests en x, étant entendu que les dérivations en t
doivent être comprises aussi au sens des distributions.
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1. Montrons que µt = Tt#µ0 est solution de (17). Par définition, pour tout
ϕ ∈ C∞

0 (Rd) on doit vérifier que

d

dt

∫
ϕdµt = −

∫
ϕ∇ · (ξµt) ≡

∫
(∇ϕ · ξ) dµt.

Pour cela on écrit ∫
ϕdµt =

∫
(ϕ ◦ Tt) dµ0

par définition de la mesure image, d’où

d

dt

∫
ϕdµt =

∫
∂

∂t
(ϕ ◦ Tt) dµ0 =

∫
(∇ϕ ◦ Tt) ·

∂Tt
∂t

dµ0

=

∫
(∇ϕ ◦ Tt) · (ξ ◦ Tt) dµ0

=

∫
∇ϕ · ξ dµt,

où l’on a utilisé à nouveau la définition de la mesure image. On remarquera que
l’hypothèse de C1 difféomorphisme ne nous a pas servi ici : on a seulement utilisé le
fait que Tt était bien défini et régulier sur [0, T ∗[.
Exercice : Refaire la preuve en supposant que µt admet pour densité ft, en utilisant
la formule exprimant ft en fonction de f0 et de Tt.

2. On prouve l’unicité. Par linéarité il suffit de montrer que pour tout T < T ∗,
si µ0 = 0, alors µT = 0. Pour cela on va utiliser la méthode de dualité, qui est
certainement la deuxième méthode la plus populaire pour prouver unicité quand
on n’a pas d’application contractante sous la main (la première étant le lemme de
Gronwall). Supposons que l’on sache construire une fonction ϕ(t, x) de classe C1, à
support compact en x, solution de

(18)






∂ϕ

∂t
= −ξ · ∇ϕ,

ϕ|t=T = ϕT ,

où ϕT est une donnée finale arbitraire dans C∞
0 (Rd). Alors on aura

d

dt

∫
ϕt dµt =

∫
∂ϕt
∂t

dµt +

∫
ϕt d

(
∂µt
∂t

)

= −
∫
ξt · ∇ϕt dµt +

∫
ϕt∇ · (ξtµt) = 0,

d’où ∫
ϕT dµT =

∫
ϕ0 dµ0 = 0.

Comme ϕT est arbitraire, on aura µT = 0.
Reste à construire une solution de (18), qui peut se réécrire ∂ϕ/∂t+ ξ · ∇ϕ = 0,

ou encore (d/dt)ϕt(Ttx) = 0. On en tire

ϕt(Ttx) = ϕT (TTx),

soit encore

ϕt = ϕT ◦ TT−t.
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Par hypothèse, TT−t est un C1 difféomorphisme, ce qui entrâıne que ϕt est effecti-
vement de classe C1 et à support compact en x. �

Exercice : Ecrire l’équation de transport qui correspond aux équations de Newton.

3. Formule d’Itô et ses conséquences

La formule d’Itô est un des piliers du calcul stochastique. Elle permet de voir
qu’une équation de transport avec diffusion peut se résoudre également par la méthode
des caractéristiques, pourvu que l’on considère des caractéristiques stochastiques.

Nous n’utiliserons dans ce cours que le cas particulier suivant de la formule d’Itô :

Proposition 2. Soit ξ(t, x) un champ de vecteurs de classe C1, tel que les
caractéristiques associées soient définies sur [0, T ∗[. Soit (Xt)t≥0 solution sur [0, T ∗[
de l’équation différentielle stochastique

dXt = σdBt + ξ(t, Xt) dt,

où σ > 0. L’important ici est que la partie “irrégulière” de la variation de X soit
précisément donnée par la variation d’un mouvement Brownien. Alors pour toute
fonction ϕ ∈ C2(Rd,R),

(19) ϕ(Xt) − ϕ(X0) =

∫ t

0

∇ϕ(Xs) · dXs +
σ2

2

∫ t

0

∆ϕ(Xs) ds.

On notera que le premier terme dans le membre de droite de (19) est précisément
celui que l’on attendrait ; la présence du deuxième terme provient précisément de
l’irrégularité des trajectoires de Xt.
Variante matricielle : Dans le cas où σ est une matrice (σ ∈ Md(R)), la formule
d’Itô se transforme en

ϕ(Xt) − ϕ(X0) =

∫ t

0

∇ϕ(Xs) · dXs +
σσT

2
:

∫ t

0

∆ϕ(Xs) ds,

où σT désigne la matrice transposée de σ, et on note A : B =
∑

ij AijBij.

On ne démontrera pas la formule d’Itô dans ce cours (pour cela, voir un cours de
calcul stochastique). Cependant, on va en donner une interprétation heuristique en
approchant les intégrales par leurs versions discrétisées (équivalent des sommes de
Riemann). Il s’agit d’ailleurs d’une manière standard de définir l’intégrale stochas-
tique par approximation.

La formule d’Itô se comprend bien si l’on garde en tête deux principes :

1) la définition de l’intégrale stochastique :
∫ t

0

Ys dXs ≃
∑

k

Ytk(Xtk+1
−Xtk),

où (tk) est une subdivision de [0, t] dont le pas est très petit. Bien noter ici la
convention, dite convention d’Itô, où les accroissements que l’on regarde sont “vers
le futur” ; cette convention diffère de la convention de Stratonovich. La formule d’Itô
est fortement liée à la convention d’Itô.

2) les propriétés d’échelle du mouvement Brownien : ses trajectoires typiques sont
si irrégulières (en gros, pas mieux que Hölder-1/2), que

∑
k(Btk+1

−Btk)
2 ne tend pas

vers 0 quand le pas de la subdivision devient très petit. Au contraire, cette quan-
tité crôıt proportionnellement à t ! Pour comprendre intuitivement cette propriété,
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approchons formellement le mouvement Brownien (Bt), disons en dimension d = 1,
par une marche aléatoire de pas ε > 0. On rappelle la définition de cette marche
aléatoire : une particule se déplace sur le réseau εZ. Au temps t = 0 elle se trouve à
la position 0, et elle avance ensuite par pas ; à chaque pas elle choisit aléatoirement
de se déplacer vers la droite ou vers la gauche, d’une distance ε. On montre par
une application du théorème central limite qu’au bout de N pas, la distance typique
parcourue par cette marche aléatoire est

√
Nε. Si l’on introduit maintenant une va-

riable de temps t telle qu’en un temps t, la particule effectue environ N = t/ε2 pas,
alors la distance parcourue est O(

√
t), et dans la limite où ε → 0 les trajectoires de

la particule s’approchent des trajectoires Browniennes. Et on trouve à la limite que
∑

(Btk+1
− Btk)

2 ∼ Nε2 ∼ t.

Bien sûr, si dXt = σ dBt + ξt(Xt) dt, avec ξ assez régulier, alors la contribution
de ξ à la somme

∑
(Xtk+1

−Xtk)
2 disparâıt dans la limite où le pas de la subdivision

tend vers 0. On trouve donc en gros
∑

k

|Xtk+1
−Xtk |2 ∼ σ2

∑

k

|Btk+1
− Btk |2.

Il s’agit bien sûr là d’une approximation très grossière, seulement destinée à faire
comprendre l’idée... La justification rigoureuse passe par la notion de variation qua-
dratique d’un processus stochastique.

Dans le cas multidimensionnel, les accroissements selon une direction sont indépendants
des accroissements selon une autre direction (au niveau du mouvement Brownien, les
coordonnées évoluent de manière indépendante). En conséquence, on peut justifier
que si i 6= j, ∑

k

(Bi
tk+1

− Bi
tk

)(Bj
tk+1

− Bj
tk

) ≃ 0.

Et on en déduit que dans le cas où σ est une matrice, si on introduit M une matrice
arbitraire (constante, ou variant peu avec Xt), alors, en gros

∑

k

〈M [Xtk+1
−Xtk ], [Xtk+1

−Xtk ]〉 ≃
∑

k

∑

ijℓ

Mijσjℓσℓi(B
ℓ
tk+1

−Bℓ
tk

)2,

qui ressemble à
tM : (σσT )

quand le pas de la subdivision tend vers 0.
On peut maintenant comprendre la formule d’Itô comme suit : introduisons une

subdivision de l’intervalle [0, t] et écrivons la formule de Taylor à l’ordre 2 sur chaque
sous-intervalle, on trouve alors formellement

ϕ(Xt) − ϕ(X0) =
∑

k

[ϕ(Xtk+1
) − ϕ(Xtk)]

≃
∑

k

∇ϕ(Xtk) · [Xtk+1
−Xtk ] +

1

2

∑

k

〈
D2ϕ(Xtk) · [Xtk+1

−Xtk ], [Xtk+1
−Xtk ]

〉
.

Au vu des considérations heuristiques vues précédemment, le premier terme res-
semble à

∫
∇ϕ(Xs) dXs, tandis que le second ressemble bien à

∑

k

(σσT : D2ϕ)(Xtk) (tk+1 − tk) ≃
∫ t

0

(σσT : D2ϕ)(Xs) ds.
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Application : loi de solution de processus stochastique : Nous utiliserons la
formule d’Itô sous la forme suivante.

Théorème 3. Soit ξ de classe C1, tel que les trajectoires caractéristiques soient
bien définies sur [0, T ∗[. Si Xt est solution de l’équation différentielle stochastique

dXt = σdBt + ξ(Xt) dt,

où σ > 0, alors la loi de Xt est solution de l’équation de transport avec diffusion

(20)
∂µ

∂t
+ ∇ · (ξµ) =

σ2

2
∆µ.

Plus généralement, dans le cas où σ est une matrice de taille d, la loi de Xt satisfait
à

(21)
∂µ

∂t
+ ∇ · (ξµ) =

σσT

2
: D2µ.

Remarques :

1. On ne parle pas ici de l’unicité. Sous l’hypothèse que les Tt définissent des
difféomorphismes, on peut adapter l’argument de dualité vu précédemment, avec
cependant quelques difficultés supplémentaires, puisque les solutions ϕ de l’équation
duale ne peuvent avoir leur support borné, d’une part, et que l’on ne peut leur
trouver une représentation aussi simple que dans le cas sans diffusion. Une méthode
robuste pour obtenir des estimations a priori sur la régularité de la solution est ce
que l’on appelle la méthode de Bernstein, qui consiste à appliquer un principe du
maximum (parabolique) à la fonction |∇ϕ|2.

2. Pour σ = 0 on reconnâıt bien sûr les formules du théorème 1.

3. On retrouve le fait que la loi γt de (Bt) s’écrit

dγt(x) =
e−

|x|2

2t

(2πt)d/2
dx,

qui est solution de ∂γt/∂t = (1/2)∆γt, avec donnée initiale γ0 = δ0. C’est là l’origine
de la convention probabiliste qui consiste à multiplier le Laplacien par un facteur
1/2.

4. Ce théorème, comme le théorème 1, se généralise à un cadre plus général que
R
d (ouverts de R

d avec une condition au bord ; surfaces...).

Ebauche de preuve du théorème 3. On considère le cas où σ est scalaire,
la preuve du cas général étant rigoureusement identique. Par définition de la loi, on
a, pour toute fonction ϕ ∈ Cb(R

d) (continue bornée),
∫
ϕdµt = Eϕ(Xt).

En utilisant la linéarité de E, il vient
∫
ϕdµt −

∫
ϕdµ0 = Eϕ(Xt) − Eϕ(X0)

= E[ϕ(Xt) − ϕ(X0)]

= E

∫ t

0

∇ϕ(Xs) · dXs + E
σ2

2

∫ t

0

∆ϕ(Xs) ds
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= σE

∫ t

0

∇ϕ(Xs) · dBs + E

∫ t

0

∇ϕ(Xs) · ξs(Xs) ds+ E
σ2

2

∫ t

0

∆ϕ(Xs) ds.

La théorie des martingales assure que

E

∫ t

0

∇ϕ(Xs) · dBs = 0;

cette propriété est facile à comprendre intuitivement, en effet cette quantité s’ap-
proche formellement par

∑

k

E∇ϕ(Xtk) · (Btk+1
− Btk),

et comme Btk+1
− Btk est indépendant de tout ce qui a pu arriver à la trajectoire

jusqu’au temps tk, on a

E∇ϕ(Xtk) · (Btk+1
− Btk) = E∇ϕ(Xtk) ·E(Btk+1

− Btk) = 0,

car E(Bt − Bs) = 0.
On a donc

∫
ϕdµt −

∫
ϕdµ0 =

∫ t

0

E(∇ϕ(Xs) · ξs(Xs) +
σ2

2
∆ϕ(Xs) ds

=

∫ t

0

∫ (
∇ϕ · ξ +

σ2

2
∆ϕ

)
dµs ds,

ce qui est exactement la formulation faible de l’équation (20). �

Exercice : Ecrire l’équation différentielle stochastique associée à l’équation de
McKean-Vlasov ; à l’équation de Vlasov-Fokker-Planck.

4. Couplages non linéaires

Les théorèmes précédents sont très souvent utilisés dans l’étude des équations de
transport (avec ou sans diffusion) linéaires. En présence d’une situation non-linéaire,
on essaie très souvent de considérer l’équation comme une équation linéaire dans
laquelle un coefficient est couplé à l’inconnue. Ainsi, l’équation de Vlasov s’écrit-elle

∂f

∂t
+ v · ∇xf + F(x) · ∇vf = 0,

où le coefficient F, qui détermine le champ de caractéristiques, est couplé à f via
F = F ∗ ρ, ρ =

∫
f dv. On peut donc interpréter cette équation comme décrivant la

loi de particules qui satisferaient à

d

dt
(Xt, Vt) = ξt(Xt, Vt) = (Vt,F(Xt)),

avec F dépendant de toute la loi des particules. C’est donc comme si chaque par-
ticule subissait une action qui serait directement déterminée par toutes les autres
particules : on est là exactement dans la situation typique de l’approximation de
champ moyen.
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5. Statut mathématique de ces équations

On se demande ici quels sont les principaux résultats concernant l’existence,
l’unicité et le comportement qualitatif des solutions des équations passées en revue
dans ce chapitre. Bien sûr, il est hors de question de passer tout en revue sur ces
équations qui ont été extrêmement étudiées ! Comme on s’y attend, les principaux
problèmes se posent dans le cas non linéaire, cependant certaines questions gardent
leur intérêt même dans le cas linéaire : par exemple, le comportement asymptotique
des solutions, etc.

De manière générale, les équations de transport (avec diffusion ou non) sont
bien comprises dans le cas où le champ de vitesses (et la matrice de diffusion) sont
régulières. Par exemple, considérons l’équation de McKean-Vlasov sous la forme

(22)
∂f

∂t
=

1

2
∆f + ∇ · (f∇(f ∗ V )).

Supposons pour fixer les idées que V soit très régulier et à support compact ; alors
f ∗∇V est également très régulier, et dès que l’on a une estimation sur

∫
f(x)|x|2 dx,

par exemple, on sait que f ∗∇V décrôıt rapidement à l’infini ; cela indépendamment
de la régularité de f . Par théorèmes de régularité parabolique, on en déduit que
pour tout f ∈ C([0, T ];P(Rd)), la solution unique de l’équation linéaire

∂g

∂t
=

1

2
∆g + ∇ · (g∇(f ∗ V ))

avec donnée initiale g(0, ·) = f0, est régulière, plus précisément de classe C1 dans
la variable t, et C∞ dans la variable x. On a de plus des estimations sur g dans
divers espaces de Sobolev. Si l’on suppose en outre que

∫
f0(x)|x|2 dx < +∞, alors

on montre que

d

dt

∫
g(t, x)|x|2 dx ≤ C

(
1 +

∫
g(t, x)|x|2 dx

)
,

ce qui assure une borne uniforme sur
∫
g(t, x)|x|2 dx sur l’intervalle [0, T ]. Au total,

on parvient à montrer que l’application qui à f associe g est une application compacte
du convexe C([0, T ];P(Rd)) dans lui-même. Le théorème de Leray-Schauder assure
alors l’existence d’une solution à l’équation (22), avec donnée initiale f0.

On peut ensuite appliquer divers théorèmes de régularité parabolique, et “boots-
trapper” pour en déduire que cette solution est en fait de classe C∞.

Champs singuliers : : Tout se complique dramatiquement quand le champ de
vitesses ξ est singulier.

Par exemple, dans le cas de l’équation d’Euler 2D en formulation vorticité, on
a ξ = K ∗ ω, où ω est l’inconnue et K un noyau de convolution tel que |K(x)| =
C/|x|. On remarque que ce noyau est à divergence nulle, de sorte que les solutions
éventuelles sont obtenues par transport de la densité initiale, et ‖ωt‖Lp = ‖ω0‖Lp

pour tout p ∈ [1,+∞]. Le délicat théorème de Yudovich (années 60) assure que si la
donnée initiale ω0 est L∞, et que le problème est posé dans un ouvert borné, alors il
existe une unique solution faible à l’équation d’Euler 2D correspondante. La preuve
a été plus tard réécrite par Kato, et on a pu montrer que si la donnée initiale est
régulière, alors la solution est régulière également.
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Un autre exemple célèbre, plus délicat, est celui de l’équation de Vlasov-Poisson
en dimension 3. Dans ce cas,

ξ(x, v) =

(
v,K ∗x

∫
f dv

)
,

où K(x) = Cx/|x|3. Le problème de l’existence et l’unicité des solutions de cette
équation n’a été résolu dans un cadre général qu’au début des années 90 (avant il
existait des résultats partiels dans le cas de données initiales à symétrie radiale, ou
2D...). En 1989 Pfaffelmoser donne une preuve de l’existence de solutions classiques
à cette équation, par une méthode basée sur une étude fine des caractéristiques ;
cette preuve a été plus tard réécrite par Schaeffer. En 1990-91, Lions et Perthame
ont proposé une stratégie différente, basée sur une étude détaillée des moments des
solutions.

Le principe général de l’argument de Lions et Perthame est le suivant. On sait,
car le champ de vitesses est de divergence nulle, que l’on a une estimation a priori sur
f dans L∞ si la donnée initiale est dans L∞. Si l’on arrive à avoir une information
sur les moments du type

∫
f(x, v)|v|m dx dv < +∞,

alors on peut combiner ce renseignement avec la borne L∞ pour en déduire une
borne sur ρ =

∫
f dv dans Lq pour q < (3 + m)/3. On en déduit par “régularité

elliptique” que V = 1/(4π| · |)∗ρ est dans Ẇ 2,q, c’est-à-dire que ses dérivées secondes
appartiennent à Lq ; et donc F = −∇V a son gradient dans Lq. Par injection de
Sobolev, F est Hölder-α pour α < (m− 6)/(3 +m), et cette information leur suffit
pour appliquer la méthode des caractéristiques : on montre alors que si la donnée
initiale est régulière, il en va de même de la solution au temps t. La propriété-clé est
donc un théorème de propagation des moments, c’est-à-dire une estimation a priori
de la forme :∫

f(0, x, v)|v|m dx dv < +∞ =⇒ sup
[0,T ]

∫
f(t, x, v)|v|m dx dv < +∞.

C’est précisément ce que démontrent Lions et Perthame sous l’hypothèse m > 3.

6. Références bibliographiques
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article Ordinary differential equations, transport theory and Sobolev spaces, Invent.
Math. 98 (1989), 511–547.

On trouvera tous les renseignements que l’on voudra sur l’équation d’Euler 2D
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Distances de transport





CHAPITRE 4

Preuve de la limite de champ moyen

Dans ce chapitre on expose deux exemples classiques de preuve de limite de
champ moyen. Le premier est totalement déterministe, il s’agit du passage des
équations de Newton aux équations de Vlasov (pour des interactions régulières) ;
le deuxième est aléatoire, il concerne les équations de McKean-Vlasov (pour des
interactions régulières également).

Dans les deux cas, on s’attachera à ne présenter que des estimations explicites.
Les distances de transport vont permettre de quantifier de manière appropriée les
écarts entre mesures de probabilité.

1. L’exemple des équations de Vlasov

On considère un système de particules en interaction selon les lois de Newton :

(23)
d2

dt2
X i
t = a

N∑

j=1

F(X i
t −Xj

t ).

avec F : R
d → R

d, par exemple F = −∇V, et a est une constante physique dimen-
sionnelle (proportionnelle à la force de l’interaction, divisée par la masse m d’une
particule). Par exemple, si l’on considère l’attraction gravitationnelle, alors l’inten-
sité de l’interaction est proportionnelle à Gm2 (G constante de gravitation), d’où
a = Gm.

Première étape : calibrage des échelles : On a coutume de présenter cette étape
(cruciale) ainsi : on change les échelles physiques de façon à se ramener au problème

(24)
d2

dt2
X i
t =

1

N

N∑

j=1

F(X i
t −Xj

t ).

Qu’est-ce que cela veut dire ? A priori a est une constante physique, il n’y a bien
sûr aucune raison pour que sa valeur soit influencée par le nombre de particules
présentes !

Une première interprétation possible est que l’on change l’échelle de temps
d’un facteur

√
Na (on regarde le film en accéléré si Na > 1, au ralenti si Na < 1),

on laisse l’échelle de longueur inchangée, on renormalise l’échelle de vitesses de façon
à conserver la cohérence entre échelles de longueur, vitesse et temps. En résumé, on
s’intéresse à X̃t = Xt/

√
Na

. On vérifie sans peine que si X vérifie (23), alors

d2

dt2
X̃ i
t =

1

N

N∑

j=1

F(X̃ i
t − X̃j

t ).

Cependant, ce n’est pas du tout ce que l’on entend d’habitude, du moins dans le
cadre de la limite de champ moyen ! En effet, on n’a pas forcément envie de changer
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l’échelle de temps... Voici une deuxième interprétation, qui est le plus souvent la
bonne : réécrivons le système (23) sous la forme

(25)
d2

dt2
X i
t =

1

N

N∑

j=1

NaF(X i
t −Xj

t ),

et posons, précisément,

F̃(X i
t −Xj

t ) = NaF(X i
t −Xj

t ).

Si les échelles physiques sont telles que N >> 1 et Na ≃ σ = O(1), alors on espère
que la solution de (23) est proche de celle de

(26)
d2

dt2
X i
t =

1

N

N∑

j=1

F̃(X i
t −Xj

t ),

où cette fois F̃ = σF. Cependant, un problème d’ordre logique se pose : afin de
démontrer que la solution de (26) est proche de celle qui est donnée par la limite de
champ moyen, on peut être amené à supposer N très très grand, et en particulier
beaucoup plus grand que σ/a... Il y a (au moins) deux attitudes possibles pour
résoudre cette contradiction :

– Soit on considère l’étude de (26) quand N → ∞ comme un modèle de l’étude
de (23), et on ne cherche pas à relier l’un à l’autre ; c’est l’examen des constantes
physiques qui incite (hypothèse de modélisation) à remplacer (23) par (26).

– Soit on cherche des résultats quantitatifs qui s’appliquent à N fixé, et peuvent
donner des résultats pour (26) même si F̃ dépend de N .

C’est la deuxième approche (bien sûr beaucoup plus exigeante) que nous pri-
vilégierons.

Deuxième étape : un même cadre pour le problème discret et le problème

continu : On peut écrire les équations de Newton (26) et l’équation de Vlasov dans
le même formalisme. L’observation capitale est la suivante.

Proposition 4. Soit F̃ une fonction de classe C1(Rd,Rd), et soit (Xt) une
solution de (26). Alors la mesure empirique dans l’espace des phases,

µ̂Nt =
1

N

N∑

i=1

δ(Xi
t ,V

i
t ) (∈ P(Rd × R

d))

est solution faible de l’équation de Vlasov

(27)
∂µ

∂t
+ v · ∇xµ+ F[µ] · ∇vµ = 0,

où la “force macroscopique” F[µ] est donnée par

F[µ](x) = F(x) =

∫

Rd×Rd

F̃(x− y) dµ(y, w).

Remarque importante : Il ne faut pas confondre l’équation non linéaire, de Vla-
sov, suivie par la mesure empirique, et l’équation linéaire, de transport (ou de
Liouville) suivie par la loi µ(N) de Xt,

∂µ(N)

∂t
+

N∑

i=1

vi · ∇xiµ(N) +

N∑

i=1

F̃(xi − xj) · ∇viµ(N) = 0.
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Ce passage d’une équation linéaire en grande dimension, à une équation non linéaire
en petite dimension, est très fréquent en physique statistique.

Démonstration. Définissons F par la formule ci-dessus, dans le cas où µ = µ̂Nt .
On trouve, grâce à la définition de la mesure empirique,

F(x) =
1

N

N∑

j=1

F̃(x−Xj
t ).

Il s’ensuit que l’équation (26) peut se réécrire

(28)






dX i
t

dt
= V i

t

dV i
t

dt
= F(X i

t),

soit encore
d

dt
(X i

t , V
i
t ) = ξ(X i

t , V
i
t ),

où le champ de vecteurs ξ : R
2d → R

2d est défini par

ξ(x, v) = (v,F(x)).

Appelons Tt le semi-groupe des caractéristiques associé à ce champ de vecteurs. On
a donc (Xt, Vt) = Tt(X0, V0), ce qui implique immédiatement (pourquoi ?)

1

N

N∑

i=1

δ(Xi
t ,V

i
t ) = Tt#

[
1

N

N∑

i=1

δ(Xi
0,V

i
0 )

]
,

ou encore
µ̂Nt = Tt#µ̂

N
0 .

Par le théorème des caractéristiques, µ̂Nt est solution faible de l’équation

∂µ

∂t
+ ∇x,v · (ξµ) = 0,

ce qui correspond exactement à (27) si l’on se rappelle la définition de ξ. �

Remarque : La fin de l’argument précédent montre que l’équation de Vlasov (27)
équivaut à

µt = Tt[µ]#µ0,

où (Tt[µ])t≥0 est le semi-groupe de caractéristiques associé au champ de vecteurs
(dans R

2d)

(29) ξt[µ](x, v) = (v,F[µ](x)),

(30) F[µ](x) =

∫

R2d

F̃(x− y) dµ(y, w).

Noter que ξt[µ] ne dépend que de µt, tandis que Tt dépend de (µs)0≤s≤t.

Conclusion de cette étape : On a ramené le problème de limite macroscopique
à un problème classique d’EDP : la stabilité des solutions. En clair : sachant que
(µ̂Nt )t≥0 et (µt)t≥0 sont, respectivement une famille de solutions, et une solution de
l’équation de Vlasov, est-il vrai que

(31) [µ̂N0 −→ µ0] =⇒ [∀t, µ̂Nt −→ µt] ?
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Remarque importante : Ce résultat de stabilité, s’il est vrai, implique l’unicité de
la solution de l’équation de Vlasov avec donnée initiale µ0 (par unicité de la limite).

Ecart entre mesures : La notion naturelle de limite dans (31) est la convergence
faible au sens des mesures. Comme nous cherchons à quantifier les résultats, les
distances de transport vont fournir une manière naturelle de mesurer l’écart entre
mesures. Attention : nos mesures sont définies sur R

d × R
d (espace des phases).

On utilisera ici la distance de Monge-Kantorovich d’ordre 1, associée à la dis-

tance euclidienne sur R
d × R

d :

W1(µ, ν) = inf E|X − Y | = sup
‖ϕ‖Lip≤1

∫

Rd×Rd

ϕd(µ− ν),

où l’infimum est pris sur tous les couples (X, Y ) de variables aléatoires tels que la loi
de X est µ, la loi de Y est ν. En conséquence, on supposera que µ0 ∈ P1(R

d × R
d),

soit ∫

R2d

(|x| + |v|) dµ0(x, v) < +∞.

On peut se passer de cette hypothèse en remplaçant la distance euclidienne par
d(X, Y ) = max(|X−Y |, 1). En exercice, on pourra adapter à ce cas le théorème ci-
dessous, et sa preuve (le résultat est un peu plus restrictif car on est amené à supposer

F̃ ∈ L∞, et on est naturellement amené à introduire ‖F̃‖∞ dans les constantes).
Le théorème suivant date de la fin des années 70 (travaux indépendants de Neun-

zert, Braun et Hepp, Dobrushin).

Théorème 5. Soient µt, νt deux solutions de l’équation de Vlasov (27), avec
données initiales respectives µ0, ν0 ∈ P1(R

d × R
d). Alors

∀t ≥ 0, W1(µt, νt) ≤ e2CtW1(µ0, ν0),

où C = max(‖∇F̃‖L∞, 1).

Remarque 1 : Au niveau des notations, on ne fera aucun effort pour définir pro-
prement les normes L∞ de fonctions matricielles ; on laisse ce soin au lecteur.

Remarque 2 : Ce résultat permet d’illustrer à merveille comment des estimations
quantitatives permettent de ne pas perdre le modèle physique de vue. Supposons,
comme nous l’avons fait dans le début de cette section, que la force microscopique
F̃ est de taille Na, alors on voit d’après le théorème 5 que l’approximation de µt par
νt est très bonne (disons, moins de 1% d’erreur) si, par exemple, W1(µ0, ν0) ≤ 10−3

et e2(Na+1)t ≤ 10, par exemple t ≤ (Na + 1)−1. Cela donne un intervalle de temps,
en fonction des données physiques (nombre de particules, force de l’interaction) sur
lequel le théorème permet de justifier l’approximation de champ moyen.

Remarque 3 : Nous admettons ici l’existence des solutions µt, νt, deux données
initiales µ0 et ν0 étant choisies. En fait, les arguments utilisés dans la preuve du
théorème permettent de prouver l’existence de solutions, via un argument de type
“point fixe”.

Remarque 4 : Le cas, pourtant très important, des potentiels d’interaction sin-
guliers (penser à l’interaction Coulombienne) est toujours ouvert, 25 ans plus tard.
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La preuve du théorème 5 repose sur deux lemmes. Le premier énonce que les
champs de force associés à deux mesures de probabilité proches, sont proches. Le
deuxième énonce que le flot des caractéristiques associé aux forces générées par une
distribution de probabilité donnée, a de bonnes propriétés de régularité.

Lemme 6. Soient µ, ν ∈ P1(R
d × R

d), et soient ξ[µ], ξ[ν] les champs associés
via (29) (il n’y a pas de variable de temps ici). Alors

‖ξ[µ] − ξ[ν]‖L∞ ≤ ‖∇F̃‖L∞W1(µ, ν).

Lemme 7. Soit µ ∈ P1(R
d × R

d), alors

‖ξ[µ]‖Lip ≤ C, ‖Tt[µ]‖Lip ≤ eCt.

où C = max(‖∇F̃‖L∞, 1).

Preuve du lemme 6. D’après la définition,

(ξ[µ] − ξ[ν])(x, v) = (0, F̃[µ](x) − F̃[ν](x)),

d’où

‖ξ[µ] − ξ[ν]‖L∞ = ‖F̃[µ] − F̃[ν]‖L∞

= sup
x∈Rd

∣∣∣∣
∫

F̃(x− y)
[
dµ(y, w)− dν(y, w)

]∣∣∣∣

= ‖∇F̃‖L∞ sup
x∈Rd

∣∣∣∣∣

∫
F̃(x− y)

‖∇F̃‖L∞

[
dµ(y, w)− dν(y, w)

]
∣∣∣∣∣ .

Pour chaque x, la fonction y 7→ F̃(x− y)/‖∇F̃‖L∞ est 1-Lipschitz. En appliquant la
définition de W1, on trouve donc le résultat attendu. �

Preuve du lemme 7. Notons Tt = Tt[µ], F = F[µ]. Facilement, on a

|ξ(x, v)−ξ(y, w)| =
√
|v − w|2 + |F(x) − F(y)|2 ≤ max(1, ‖∇F‖L∞)

√
|v − w|2 + |x− y|2.

Le champ ξ a donc une constante de Lipschitz majorée par max(1, ‖∇F‖L∞). Or

‖∇F‖L∞ = sup
x∈Rd

∣∣∣∣
∫

F̃(x− y)dµ(y, w)

∣∣∣∣ ≤ ‖∇F̃‖L∞.

Ceci démontre la première partie du lemme. La deuxième partie en est une conséquence
classique : en effet,

d

dt
|Tt(x, v) − Tt(y, w)| ≤

∣∣∣∣
d

dt
Tt(x, v) −

d

dt
Tt(y, w)

∣∣∣∣

= |ξ(Tt(x, v)) − ξ(Tt(y, w))| ≤ C|Tt(x, v) − Tt(y, w)|,
et la conclusion découle du lemme de Gronwall. �

Preuve du théorème 5. On va utiliser ici la formulation équivalente de l’équation
de Vlasov, mentionnée plus haut, µt = Tt[µ]#µ0. D’où

W1(µt, νt) = W1(Tt[µ]#µ0, Tt[ν]#ν0)

(32) ≤ W1(Tt[µ]#µ0, Tt[µ]#ν0) +W1(Tt[µ]#ν0, Tt[ν]#ν0),

puisque W1 est une distance. Nous allons estimer séparément chacun des deux termes
apparaissant dans le membre de droite.
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Le premier terme se traite facilement : il vaut, grâce à la définition de la mesure
image,

sup
‖ϕ‖Lip≤1

∫

R2d

ϕd
(
Tt[µ]#µ0 − Tt[µ]#ν0

)

= sup
‖ϕ‖Lip≤1

∫

R2d

(ϕ ◦ Tt[µ]) d(µ0 − ν0).

En appliquant les propriétés de ‖ · ‖Lip et le lemme 7,

‖ϕ ◦ Tt[µ]‖Lip ≤ ‖ϕ‖Lip‖Tt[µ]‖Lip ≤ eCt‖ϕ‖Lip;

on majore donc finalement le premier terme du membre de droite de (32) par

(33) eCt sup
‖ψ‖Lip≤1

∫

Rd×Rd

ψ d(µ0 − ν0) = eCtW1(µ0, ν0).

Passons au deuxième terme du membre de droite de (32). En utilisant encore la
définition de la mesure image, on a

W1(Tt[µ]#ν0, Tt[ν]#ν0) = sup
‖ϕ‖Lip≤1

∫ (
ϕ ◦ Tt[µ] − ϕ ◦ Tt[ν]

)
dν0.

Mais pour tout ϕ de constante de Lipschitz inférieure ou égale à 1,
∫ (

ϕ ◦ Tt[µ] − ϕ ◦ Tt[ν]
)
dν0 ≤

∫ ∣∣∣Tt[µ] − Tt[ν]
∣∣∣ dν0 ≡ λ(t).

Le deuxième terme du membre de droite de (32) est donc majoré par λ(t), que l’on
va estimer par un lemme de Gronwall.

dλ(t)

dt
≤
∫ ∣∣∣∣

d

dt
Tt[µ] − d

dt
Tt[ν]

∣∣∣∣ dν0

=

∫ ∣∣∣ξt[µ] ◦ Tt[µ] − ξt[ν] ◦ Tt[ν]
∣∣∣ dν0

≤
∫ ∣∣∣ξt[µ] ◦ Tt[µ] − ξt[µ] ◦ Tt[ν]

∣∣∣ dν0 +

∫ ∣∣∣ξt[µ] ◦ Tt[ν] − ξt[ν] ◦ Tt[ν]
∣∣∣ dν0.

En utilisant le lemme 7 pour le premier terme, et la définition de la mesure image
pour le deuxième terme, on a

dλ(t)

dt
≤ C

∫ ∣∣Tt[µ] − Tt[ν]
∣∣ dν0 +

∫ ∣∣ξt[µ] − ξt[ν]
∣∣ dνt

≤ Cλ(t) + ‖ξt[µ] − ξt[ν]‖L∞ .

En appliquant le lemme 6, cette expression se majore par Cλ(t) + CW1(µt, νt). En
conclusion,

dλ(t)

dt
≤ C

[
λ(t) +W1(µt, νt)

]
,

et comme λ(0) = 0, par Gronwall,

λ(t) ≤ C

∫ t

0

eC(t−τ)W1(µτ , ντ ) dτ.

En regroupant (33) avec cette dernière estimation, on trouve finalement

W1(µt, νt) ≤ eCtW1(µ0, ν0) + C

∫ t

0

eC(t−τ)W1(µτ , ντ ) dτ.
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Une dernière application de Gronwall amène à

W1(µt, νt) ≤ e2CtW1(µ0, ν0),

ce qui était bien le but souhaité. �

2. Un exemple aléatoire : McKean-Vlasov

Dans cette section nous examinons le cas du système de particules

(34) dX i
t = dBi

t +
1

N

N∑

j=1

F(X i
t −Xj

t ) dt (1 ≤ i ≤ N),

où les Bi sont des mouvements Browniens indépendants, et par exemple F = −∇W

pour un certain potentiel d’interaction W. Nous avons déjà procédé à l’étape d’ajus-
tement des échelles (le F de cette section correspond au F̃ de la section précédente),
et il faut maintenant étudier la limite N → ∞.

Notons dès le début une différence considérable avec le traitement déterministe :
on va supposer que la loi jointe de l’ensemble de particules au temps 0, X0, est
symétrique, au sens où elle est invariante par permutation des particules. La
symétrie du système fait que la loi de Xt sera également symétrique.

Comment attaquer le problème de la limite de champ moyen dans ce cas ? Une
première idée näıve serait de refaire l’argument de la section précédente, en espérant
que la mesure empirique (µ̂Nt )t≥0 soit solution de l’équation de McKean-Vlasov,

(35)
∂µ

∂t
=

1

2
∆µ−∇ · (µ(F ∗ µ)),

de la même façon que la mesure empirique dans la section précédente était solution de
l’équation de Vlasov. Cependant, il est absurde d’espérer un tel miracle ! En effet,
même si les positions initiales sont fixées de manière déterministe, l’évolution en
temps de µ̂Nt dépend de paramètres aléatoires, à travers les mouvements Browniens.
Or l’équation (35) impose une évolution déterministe à ses solutions, au moins quand
F est régulier, ce que nous supposons. En outre les solutions de cette équation sont
régulières (régularisation parabolique), alors que la mesure empirique est singulière
(combinaison de masses de Dirac).

L’objet déterministe dont il est naturel d’étudier le comportement limite est
en fait la densité de particules, Eµ̂Nt , qui n’est autre (par symétrie) que la loi
L(X1

t ) d’une particule (n’importe laquelle). Il n’est pas si immédiat d’établir une
équation vérifiée par cette mesure. La méthode la plus sûre est la suivante : dans
un premier temps, écrire que le système Xt = (X1

t , . . . , X
N
t ) tout entier est solution

d’une équation différentielle stochastique dans (Rd)N ,

dXt = dBt + G(Xt),

où Bt est un mouvement Brownien dans R
dN , et

G(x1, . . . xN) =

(
1

N

N∑

j=1

F(x1 − xj), . . . ,
1

N

N∑

j=1

F(xN − xj)

)
.

On en déduit que la loi µ(N) de Xt résout

∂µ(N)

∂t
=

1

2
∆µ(N) −∇ · (Gµ(N)),
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où les opérateurs ∆ et ∇· sont à comprendre dans R
dN . Bien noter qu’il s’agit

d’une équation linéaire ; comme dans la section précédente on retrouvera un passage
d’une équation linéaire en grande dimension, à une équation non linéaire en petite
dimension. Enfin on en déduit l’équation sur la loi de X1

t en prenant la marginale,
i.e. en intégrant sur x2, . . . , xN (une méthode équivalente passerait par l’application
de la formule d’Itô avec la fonction ψ(x1, . . . , xN) = ϕ(x1)). On trouve finalement,
en notant µ = L(X1),

(36)
∂µ

∂t
=

1

2
∆µ−∇ ·

(∫
F(x1 − x2) dµ(2)(x1, x2)

)
,

où µ(2) = L(X1, X2) = L(X i, Xj) (i 6= j) désigne la loi jointe de deux particules
distinctes.

On constate donc que l’équation (36) n’est pas fermée. La loi de X1 ne
détermine pas la loi du couple (X1, X2), sauf à supposer par exemple que toutes les
particules sont indépendantes. Mais il est facile de se convaincre que, sauf cas trivial,
les particules ne peuvent pas être indépendantes pour tout t ≥ 0...

Pourquoi n’avons-nous pas vu ce problème dans le cas de l’équation de Vlasov ?
La réponse est simple : tout était déterministe, et en particulier les positions des
particules étaient indépendantes de tout aléa.

Ces considérations suggèrent en tout cas que l’on peut espérer des simplifications
si les positions des particules sont indépendantes au temps initial. Supposons donc

(37) L(X0) = L(X1
0 ) ⊗ · · · ⊗ L(XN

0 ) = µ⊗N
0 .

On verra au chapitre suivant que, sous cette hypothèse, dans la limite N → ∞, les
lois de deux particules quelconques deviennent effectivement indépendantes (“pro-
pagation du chaos”). L’équation (36) pourra donc être fermée, asymptotiquement
quand N → ∞.

En attendant, nous allons utiliser une stratégie directe pour prouver la limite
de champ moyen, dite argument de couplage. Soit µt la solution de l’équation
parabolique non linéaire

(38)
∂µ

∂t
=

1

2
∆µ−∇ · [(F ∗ µ)µ]

avec donnée initiale µ0. On montre par des arguments d’EDP (ou par un point fixe en
distance de Monge-Kantorovich...) qu’il existe une unique solution à cette équation.
Soit maintenant Zt solution de l’équation différentielle stochastique dans R

d

(39) dZt = dBt + (F ∗ µt)(Zt),
avec

(40) L(Z0) = µ0.

La théorie des EDS montre qu’il existe une unique solution à cette équation (pour
les définitions de solution et d’unicité, voir un cours de calcul stochastique !). Par
formule d’Itô, on voit que la loi νt de Zt est solution de l’EDP linéaire

(41)
∂ν

∂t
=

1

2
∆ν −∇ · [(F ∗ µ)ν], ν0 = µ0.

Mais cette équation admet une unique solution. Comme µ est solution, il s’ensuit
que ν = µ.
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Introduisons un système artificiel de N particules Y 1
t , . . . , Y

N
t , comme suit. D’une

part, les Y i sont indépendantes. D’autre part, toutes sont solutions de (39)–(40).
En d’autres termes, on a, pour tout i,

(42) dY i
t = dB̃i

t + (F ∗ µt)(Y i
t ),

(43) L(Yt) = µ⊗N
t ,

où les B̃i sont des mouvements Browniens indépendants, a priori distincts des Bi.
C’est maintenant que l’on va coupler ce système artificiel Yt à notre système ini-

tial Xt, via les éléments aléatoires qui interviennent dans l’un et l’autre système. Im-
posons pour cela que les mouvements Browniens apparaissant dans (34) et dans (42)
soient les mêmes : B̃i

t = Bi
t, et d’autre part que les positions initiales des particules

de l’un et de l’autre système cöıncident, soit : X i
0 = Y i

0 . Cela est bien sûr compatible
avec (43). On pourrait aussi se réserver le droit de choisir librement la loi jointe de
(X0, Y0) de tout autre manière, pourvu que l’on ne touche pas à la loi de X0 d’une
part, la loi de Y0 d’autre part...

Nous allons voir que les deux systèmes vont rester proches l’un de l’autre au cours
du temps. Le théorème qui suit est énoncé pour une situation encore plus générale,
celle où la fonction F(x − y) est remplacée par une fonction de deux arguments
b(x, y) (x ∈ R

d, y ∈ R
d), Lipschitzienne en chacun des arguments, et bornée.

Théorème 8. Sous les hypothèses précédentes, en notant b(x, y) = F(x − y),
on a

E|X1
t − Y 1

t | ≤
C(t)√
N
,

où

C(t) = 4e2‖b‖Lipt‖b‖∞.
En particulier,

(44) W1

(
L(X1

t ),L(Y 1
t )
)
≤ C(t)√

N
.

Remarque importante : L’estimation E|X1
t − Y 1

t | ≤ C(t)/
√
N implique un

résultat beaucoup plus fort que (44) : non seulement les densités associées aux deux
systèmes sont proches, mais également les trajectoires des particules dans l’un et
l’autre système sont proches. En fait, la conclusion que l’on peut en tirer est

W1

(
L
(
(X1

t )0≤t≤T ),L
(
(Y 1

t )0≤t≤T
))

≤ C(T )√
N
,

où (Xt)0≤t≤T désigne la fonction t 7→ Xt, c’est donc un élément de C([0, T ]; Rd), et
sa loi est un élément de P(C([0, T ]; Rd)). Quant à la notation W1, c’est la distance
de Monge-Kantorovich d’ordre 1 sur l’espace P(C([0, T ]; Rd)), définie grâce à la
distance du sup :

d((xt)0≤t≤T , (yt)0≤t≤T ) = sup
0≤t≤T

|xt − yt|.



46 CHAPITRE 4

Preuve du théorème. En utilisant les équations régissant l’évolution de Xt

et Yt, on trouve

d

dt
(X i

t − Y i
t ) =

1

N

N∑

j=1

b(X i
t , X

j
t ) −

∫

Rd

b(Y i
t , y) dµt(y).

Noter en particulier que, grâce au couplage, les mouvements Browniens n’appa-
raissent plus ! Prendre bien garde au fait que cette écriture est formelle, car Xt et Yt
ne sont pas des fonctions dérivables de t ! On laisse en exercice le soin de refaire les
calculs sous une forme plus propre.

On décompose ensuite en trois morceaux :

d

dt
(X i

t − Y i
t ) =

1

N

N∑

j=1

[
b(X i

t , X
j
t ) − b(Y i

t , X
j
t )
]

+
1

N

N∑

j=1

[
b(Y i

t , X
j
t ) − b(Y i

t , Y
j
t )
]

+
1

N

N∑

j=1

[
b(Y i

t , Y
j
t ) −

∫

Rd

b(Y i
t , y) dµt(y)

]
.

D’où la majoration

d

dt
|X i

t − Y j
t | ≤‖b‖Lip|X i

t − Y i
t |

+
1

N

N∑

j=1

‖b‖Lip|Xj
t − Y j

t |

+

∣∣∣∣∣
1

N

N∑

j=1

[
b(Y i

t , Y
j
t ) −

∫
b(Y i

t , y) dµt(y)
]∣∣∣∣∣ .

Attention, ce serait une erreur stratégique que de faire passer les normes à l’intérieur
de la somme dans le dernier terme !

Maintenant, on somme toutes ces estimations sur i et on prend la moyenne. On
trouve (toujours au sens formel, puisque les fonctions en jeu ne sont pas dérivables)

d

dt

1

N

N∑

i=1

|X i
t − Y i

t | ≤ 2‖b‖Lip

(
1

N

N∑

i=1

|X i
t − Y i

t |
)

+
1

N

N∑

i=1

∣∣∣∣∣
1

N

N∑

j=1

[
b(Y i

t , Y
j
t ) −

∫
b(Y i

t , y) dµt(y)

]∣∣∣∣∣ .

Si on prend l’espérance de la formule précédente, il vient, grâce à la symétrie,

(45)
d

dt
E|X1

t − Y 1
t | ≤ 2‖b‖LipE|X1

t − Y 1
t | +B(t),

où

(46) B(t) = E

∣∣∣∣∣
1

N

N∑

j=1

b(Y 1
t , Y

j
t ) −

∫
b(Y 1

t , y) dµt(y)

∣∣∣∣∣ .
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Puisque X0 = Y0, le lemme de Gronwall mène à

E|X1
t − Y 1

t | ≤
∫ t

0

e2‖b‖Lip(t−s)B(s) ds.

On voit donc que pour conclure la preuve du théorème il ne reste plus qu’à majorer
B(t).

La majoration de B(t) est un problème de type “loi des grands nombres” : si on se
donne Y 1

t , on se retrouve en gros à estimer l’espérance d’une expression aléatoire de la
forme (1/N)

∑
j Z

j−
∫
z dL(Z), où les Zj sont des variables aléatoires indépendantes

et identiquement distribuées, de même loi que Z ; une telle expression tend bien vers 0
quand N → ∞. La méthode utilisée ici est très classique, elle consiste à passer par
des expressions quadratiques, que l’on développe pour utiliser l’indépendance (Cf.,
pour ceux qui l’ont déjà vue, l’estimation classique sur les variances de sommes de
variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées). On écrit donc

B(t)2 ≤ E

∣∣∣∣∣
1

N

N∑

j=1

[
b(Y 1

t , Y
j
t ) −

∫
b(Y 1

t , y) dµt(y)

]∣∣∣∣∣

2

(47)

=
1

N2

∑

jk

E

{[
b(Y 1

t , Y
j
t ) −

∫
b(Y 1

t , y) dµt(y)

][
b(Y 1

t , Y
k
t ) −

∫
b(Y 1

t , y) dµt(y)

]}
.

Ici on a utilisé Cauchy-Schwarz, suivi de l’identité (
∑
Aj)

2 =
∑

jkAjAk, où la

sommation est prise sur tous les indices j et k dans {1, . . . , N}.
Maintenant, on note que tous les termes de cette somme, dans lesquels j 6= k,

j 6= 1, k 6= 1, sont nuls (pour le voir, un moyen sûr de ne pas se tromper est de
développer le produit qui apparâıt dans un terme (j, k), et de calculer l’espérance
de chacun des quatre morceaux ainsi obtenus, en utilisant les lois des Yt et leur
indépendance). La somme (47) contient donc au plus 3N − 1 termes, chacun étant
grossièrement majoré par 4‖b‖2

L∞. A l’aide du coefficient en 1/N2, on obtient donc

facilement des estimations sur B(t) en O(1/
√
N). �

3. Remarques et références

Le très efficace argument de couplage ci-dessus est tiré du cours de Sznitman
(Saint-Flour, 1989) ; là encore, l’idée remonte aux années 70 (Dobrushin par exemple).

Quand les potentiels d’interaction sont singuliers, la limite est considérablement
plus délicate. Comme il était mentionné ci-dessus, dans le cas de Vlasov on ne sait
rien dire. Dans le cas d’Euler 2D (modèle des vortex), le problème a en revanche été
résolu ; consulter en particulier les références et preuves mentionnées dans l’ouvrage
de Marchioro et Pulvirenti, Mathematical theory of incompressible nonviscous fluids,
Springer-Verlag, New York, 1994. On pourra aussi se reporter à des articles récents
de Sylvie Méléard.

Dans la section précédente, nous n’avons pas vraiment répondu à la question
naturelle... Nous nous sommes contentés d’établir le comportement limite de la den-
sité de particules, mesure déterministe obtenue en prenant l’espérance de la mesure
empirique. Il est légitime de chercher à majorer, en moyenne, l’erreur commise en
remplaçant la mesure empirique par son espérence. Par exemple, peut-on estimer

EW1(µ̂
N
t , µt) ?
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Ce problème est nettement plus dur ! On peut espérer y arriver en étudiant un autre
problème, l’erreur que l’on commet en remplaçant la mesure empirique associée aux
Xt par la mesure empirique associée au système des Yt, introduit au niveau du
couplage. Autrement dit, peut-on estimer

EW1(µ̂
N
Xt
, µ̂NYt

) ?

Il est clair que cette estimation est plus exigeante que celle que nous avons menée
dans la section précédente, car, par convexité,

W1(Eµ̂
N
Xt
, Eµ̂NYt

) ≤ EW1(µ̂
N
Xt
, µ̂NYt

).

Essayons cependant...
En s’inspirant des calculs effectués dans la limite de Vlasov, écrivons (formelle-

ment)
d

dt
(X i

t − Y i
t ) = (F ∗ µ̂NXt

)(X i
t) − (F ∗ µt)(Y i

t )

= F ∗ (µ̂NXt
− µt)(X

i
t) + [F ∗ µt(X i

t) − F ∗ µt(Y i
t )].

D’où

d

dt
|X i

t − Y i
t | ≤ ‖F ∗ (µ̂NXt

− µt)‖L∞ + ‖F ∗ µt‖Lip|X i
t − Y i

t |

≤ ‖F‖Lip

(
W1(µ̂

N
Xt
, µt) + |X i

t − Y i
t |
)
.

Puisque X i
0 = Y i

0 , on en déduit par Gronwall

|X i
t − Y i

t | ≤ C

∫ t

0

eC(t−s)W1(µ̂
N
Xs
, µs) ds.

Grâce à la définition des distances de Monge-Kantorovich, cela peut se réécrire

W1(δXi
t
, δY i

t
) ≤ C

∫ t

0

eC(t−s)W1(µ̂
N
Xs
, µs) ds.

Par convexité (exercice),

W1

(
1

N

N∑

i=1

δXi
t
,

1

N

N∑

i=1

δY i
t

)
≤ C

∫ t

0

eC(t−s)W1(µ̂
N
Xs
, µs) ds.

Avec la définition de la mesure empirique, et l’inégalité triangulaire pour W1, on
obtient donc

W1(µ̂
N
Xt
, µ̂NYt

) ≤ C

∫ t

0

eC(t−s)W1(µ̂
N
Xs
, µ̂NYs

) ds+ C

∫ t

0

eC(t−s)W1(µ̂
N
Ys
, µs) ds.

C’est seulement maintenant que l’on passe aux espérances ! On peut alors appliquer
un lemme de Gronwall pour conclure

EW1(µ̂
N
Xt
, µ̂NYt

) ≤ Const(t) sup
0≤s≤t

EW1(µ̂
N
Ys
, µs).

Tout revient donc à contrôler l’erreur commise en remplaçant la mesure empirique
associée au système Yt par son espérance ! Et notons bien que si l’on sait répondre à
cette question, alors on aura aussi la solution à notre problème initial, puisque, par
inégalité triangulaire,

EW1(µ̂
N
Xt
, µt) ≤ EW1(µ̂

N
Xt
, µ̂NYt

) + EW1(µ̂
N
Yt
, µt)
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≤ [Const(t) + 1] sup
0≤s≤t

EW1(µ̂
N
Ys
, µs).

Estimer EW1(µ̂
N
Yt
, µt) revient exactement à obtenir une loi des grands nombres

quantitative, dans l’espace des mesures de probabilité. En effet, µ̂NYt
n’est autre qu’une

moyenne de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées dans
l’espace des mesures. Ces variables aléatoires sont les masses de Dirac aléatoires δY i

t

(leur indépendance provient directement de l’indépendance des Y i
t ). Mais une telle

estimation est très délicate à obtenir ! Il est facile de vérifier que, pour tout t, µ̂NYt

converge presque sûrement vers µt, la topologie étant celle de la convergence faible.
Autrement dit, avec probabilité 1, pour toute fonction continue bornée ϕ,

1

N

N∑

i=1

ϕ(Y i
t ) −−−→

N→∞

∫

Rd

ϕdµt = Eϕ(Y 1
t ).

[Pour le démontrer, écrire que cette relation est vrai pour tout ϕ avec probabilité 1 :
c’est une application de ce que l’on appelle la loi forte des grands nombres, pour
variables aléatoires bornées ϕ(Y i

t ) ; en déduire que, avec probabilité 1 la limite est
vraie pour toute famille de fonctions ϕ variant dans un ensemble dénombrable ; choi-
sir ensuite une famille dénombrable dense dans l’ensemble des fonctions continues
bornées.] Mais il est très difficile de quantifier ce résultat !

En tous les cas, on s’est convaincu que ce problème d’estimation d’erreur était
fortement lié à la loi des grands nombres sur l’espace des mesures de probabilité.
Dans le chapitre suivant, les choses vont un peu s’éclaircir.





CHAPITRE 5

Propagation du chaos

1. Définition et motivations historiques

Dans les années 50, Kac se penche sur le problème de la justification des équations
de la physique statistique à partir des équations microscopiques (équations de New-
ton) ; et en particulier de l’équation de Boltzmann.

Dans ses hypothèses de modélisation, Boltzmann utilisait de manière fondamen-
tale la propriété dite de chaos moléculaire (“Stosszahlansatz”), à savoir que les
vitesses de deux particules qui entrent en collision, ne sont pas corrélées. Cette pro-
priété est assez délicate à formuler rigoureusement, car l’équation de Boltzmann
modélise une interaction locale, au sens où deux particules doivent occuper des
positions très proches pour interagir. En gros, l’hypothèse de Boltzmann revient
à dire que la distribution de probabilité jointe f 2(v1, v2) des vitesses de parti-
cules qui sont sur le point d’entrer en collision ressemble à un produit tensoriel
f(v1)f(v2)... On parle en fait de “chaos dans une direction” (“one-sided chaos”) ou
chaos précollisionnel, car ce chaos ne concerne que les particules juste avant colli-
sion, et pas juste après. Cependant, personne ne sait au juste ce que serait la bonne
définition mathématique de ce chaos précollisionnel.

Kac proposa alors d’étudier des modèles microscopiques plus simples (en par-
ticulier les “équations mâıtresses”), où l’hypothèse de chaos moléculaire serait non
seulement plus facile à formuler rigoureusement, mais susceptible d’être démontrée
mathématiquement.

Très grossièrement, on dit qu’une famille de distributions de probabilité (µ(N))N∈N,
définies respectivement sur (Rd)N (ou EN , E étant un espace Polonais...) est chao-
tique si elle ressemble à (µ⊗N)N∈N quand N → ∞. Les particules sont donc proches
d’être indépendantes et identiquement distribuées, en un sens à préciser. On dit
qu’il y a propagation du chaos si cette propriété est préservée par l’évolution
microscopique.
Remarque 1 : En ce qui concerne la donnée initiale, il est plus ou moins légitime
de supposer le chaos. Cela provient de l’observation suivante, que nous ne cherche-
rons pas du tout à rendre rigoureuse. Supposons que l’on connaisse la densité ρ
de particules, i.e. l’espérance de la mesure empirique sur R

d. Alors, dans l’espace
de toutes les distributions de probabilité symétriques sur (Rd)N , compatibles avec
cette densité de particules, une proportion considérable (asymptotiquement 1 quand
N → ∞) est constituée de mesures proches de ρ⊗N .
Remarque 2 : Un surprenant résultat de Hewitt et Savage, qui n’est autre qu’un
avatar du théorème de Krein-Milman, énonce, grosso modo, que toute suite de me-
sures (µ(N)) de probabilités sur (Rd)N , vérifiant la propriété de cohérence de mar-
ginales (µ(N) est la marginale à N particules de µ(N+1), pour tout N), peut se
décomposer comme une moyenne de mesures chaotiques : il existe une mesure de
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probabilité π ∈ P(P(Rd)) telle que

µ(N) =

∫

P(Rd)

ρ⊗N dπ(ρ).

Définition 3. Soit (µ(N))N∈N une suite de mesures de probabilité symétriques
sur (Rd)N respectivement (ou plus généralement sur EN , E étant un espace Polonais).
Soit µ une mesure de probabilité sur R

d (ou E). On dit que la suite (µ(N)) est
µ-chaotique si, pour tout entier k ≥ 1, et pour toutes fonctions tests ϕ1, . . . , ϕk
continues bornées, on a
∫
ϕ1(x1) . . . ϕk(xk) dµ

(N)(x1, . . . , xN) −−−→
N→∞

(∫
ϕ1 dµ

)
× . . .×

(∫
ϕk dµ

)
.

En d’autres termes : k particules parmi N sont asymptotiquement indépendantes
et identiquement distribuées, quand N → ∞. Bien noter que k est fixé quand N →
∞. Nous avons ensuite, tout naturellement, la

Définition 4. Soit donnée une évolution microscopique qui à une famille de

mesures de probabilité initiales, µ
(N)
0 , fait correspondre une famille de mesures de

probabilité au temps t, µ
(N)
t . On dit que cette évolution propage le chaos si le

caractère chaotique de (µ
(N)
0 )N∈N entrâıne le caractère chaotique de (µ

(N)
t )N∈N, pour

tout t > 0.

Etant donnée une évolution microscopique qui propage le chaos, une question
naturelle (qui souvent se traite en même temps que la propagation du chaos) est de
déterminer une équation d’évolution sur (µt)t≥0 (dite équation macroscopique).

Comme nous allons le voir, de manière assez surprenante le caractère chaotique
peut se traduire entièrement en termes de mesure empirique.
Point de vue empirique :

A toute mesure de probabilité µ(N) sur (disons) (Rd)N on peut associer une
mesure empirique. Il s’agit de la mesure de probabilité aléatoire

µ̂N =
1

N

N∑

i=1

δXi ,

où X = (X1, . . . , XN) est une variable aléatoire de loi µ(N). On va voir que le
caractère chaotique de µ(N) peut s’exprimer en fonction de µ̂N .

Théorème 9. Soit (µ(N))N∈N une suite de mesures de probabilité symétriques sur
(Rd)N (ou EN) respectivement. Alors, les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) (µ(N)) est µ− chaotique ;

(ii) pour toutes fonctions tests ϕ1, ϕ2, continues bornées,
∫
ϕ1(x1)ϕ2(x2) dµ

(N)(x1, . . . , xN )
N→∞−−−→

(∫
ϕ1 dµ

)(∫
ϕ2 dµ

)
;

(iii) la mesure empirique µ̂N associée à µ(N) converge en loi vers la mesure
déterministe µ.
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Remarque : Convergence de la mesure empirique : Dans l’énoncé (iii), la
convergence est à prendre au sens de la topologie faible des mesures, i.e. conver-
gence contre les fonctions continues bornées sur R

d (ou E). Attention ! Quand on dit
que la mesure empirique converge en loi vers la mesure µ, cela veut dire que pour
toute fonction Φ continue bornée sur l’espace des mesures de probabilité, muni de la
topologie faible, on a

Eµ(N)Φ(µ̂N)
N→∞−−−→ Φ(µ),

ou, de manière plus explicite,
∫

Φ(µ̂Nx ) dµ(N)(x)
N→∞−−−→ Φ(µ),

ou encore ∫

(Rd)N

Φ

(
1

N

N∑

i=1

δxi

)
dµ(N)(x1, . . . , xN)

N→∞−−−→ Φ(µ).

Un critère de compacité : Au vu du théorème précédent, on peut se demander s’il
existe des conditions simples pour assurer que la famille des mesures empiriques est
relativement compacte, au sens où à extraction près cette famille converge en loi vers
une variable aléatoire (pas forcément déterministe). On rappelle le critère général
de la tension : une suite de variables aléatoires (Y N ) dans un espace Polonais est
relativement compacte si la famille νN de leurs lois est tendue, i.e. pour tout ε > 0
il existe un compact Kε tel que

sup
N→∞

νN [Kc
ε ] ≤ ε.

On admettra la critère simple suivant (Cf. cours de Sznitman) : la famille (µ̂N) est
relativement compacte, au sens précédent, si et seulement si la famille des densités
associées (i.e. la loi de X1 sous µ(N), ou encore la marginale à une variable de µ(N),
ou encore l’espérance de la mesure empirique) est tendue.

Avant la preuve, nous allons faire un rappel important d’analyse fonctionnelle.

Lemme 10. Il est équivalent de dire que la famille des mesures empiriques
converge en loi vers µ, ou de dire que pour toute fonction ϕ continue bornée sur
R
d (ou E),

(48) Eµ(N)

∣∣∣∣
∫
ϕd(µ̂N − µ)

∣∣∣∣
N→∞−−−→ 0.

Preuve (pas tout à fait complète) du lemme. Soit (ϕn)n∈N une famille
dense dans l’espace Lip1(R

d) des fonctions Lipschitziennes (disons pour la distance
inf(|x − y|, 1)) sur R

d, de constante de Lipschitz inférieure ou égale à 1. Si µ et ν
sont deux mesures de probabilité, on pose

d1(µ, ν) =
∑

n∈N

1

2n

∣∣∣∣
∫
ϕn d(µ− ν)

∣∣∣∣ .

On vérifie aisément, grâce à la densité de l’espace des fonctions Lipschitziennes dans
l’espace des fonctions continues bornées, que d1 est une distance sur l’espace P(Rd).

Dès que l’on a une distance sur P(Rd), on peut en déduire par le procédé de
Monge-Kantorovich une distance sur P(P(Rd)) : il suffit de poser

W(π1, π2) = inf Ed1(µ1, µ2),
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où l’infimum est pris sur toutes les mesures aléatoires µ1 et µ2 de lois respectives
π1 et π2. De manière plus explicite,

W(π1, π2) = inf
P

∫

P(Rd)×P(Rd)

d1(µ1, µ2) dP (µ1, µ2),

où P décrit l’ensemble des mesures de probabilité sur P(Rd)×P(Rd), de marginales
π1 et π2. Noter que si par exemple π2 est déterministe, au sens π2 = δµ2 pour un
certain µ2 ∈ P(Rd), et π1 est de loi P1, alors cette formule se simplifie pour devenir

∫

P(Rd)×P(Rd)

d1(µ1, µ2) dP1(µ1).

En particulier, soit LN la loi de µ̂N , on a

W(LN , δµ) = ELN
d1(µ̂

N , µ) =

∫

(Rd)N

d1(µ̂
N
x , µ) dµN(x)

=
∑

n∈N

1

2n
EµN

∣∣∣∣
∫
ϕn d(µ̂

N − µ)

∣∣∣∣ .

Rappelons maintenant la propriété élémentaire suivante : si an sont des fonctions
positives sur N, bornées par des constantes Mn telles que

∑
n∈N

Mn <∞, alors
∑

n∈N

an(N)
N→∞−−−→ 0

équivaut à

∀n ∈ N an(N)
N→∞−−−→ 0.

Par ailleurs, on admet que la convergence en loi d’une suite de variables aléatoires
vers une autre variable aléatoire équivaut à la convergence des lois associées au sens
de la distance de Monge-Kantorovich que l’on vient de définir. En particulier, dire
que µ̂N converge en loi vers la variable aléatoire déterministe µ revient à dire que

W(LN , δµ) N→∞−−−→ 0,

et par la remarque ci-dessus c’est équivalent à demander que

∀n ∈ N Eµ(N)

∣∣∣∣
∫
ϕn d(µ̂

(N) − µ)

∣∣∣∣
N→∞−−−→ 0.

En utilisant la densité des fonctions Lipschitziennes dans l’espace des fonctions conti-
nues, on conclut facilement la démonstration du lemme. �

L’intérêt de ce lemme est évident : il montre qu’au lieu de manipuler des fonctions
tests continues sur l’espace des mesures de probabilité, il suffira de manipuler des
fonctions tests continues sur R

d.
Dans la pratique, il sera souvent commode de vérifier que

(49) EµN

(∫
ϕd(µ̂N − µ)

)2
N→∞−−−→ 0.

D’une part cette propriété entrâıne bien entendu (48) via l’inégalité de Cauchy-
Schwarz, d’autre part son caractère quadratique lui assure de meilleures propriétés
“algébriques”.
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Preuve du théorème 9. 1. Au vu des définitions, il est trivial que (i) im-
plique (ii). Montrons maintenant que (ii) implique (iii), en nous servant de la ca-
ractérisation fournie par (49). Soit donc (µ(N))N∈N une famille de mesures de pro-
babilité satisfaisant à (ii), et soit ϕ une fonction continue bornée sur R

d. On a, en
notant X = (X1, . . . , XN) une variable aléatoire de loi µ(N),

Eµ(N)

∣∣∣∣

∫
ϕd(µ̂N − µ)

∣∣∣∣
2

= E

[
1

N

N∑

i=1

ϕ(X i) −
∫
ϕdµ

]2

=
1

N2
E

[
N∑

i=1

ϕ(X i)

]2

− 2

N
E

[
N∑

i=1

ϕ(X i)

∫
ϕdµ

]

+

(∫
ϕdµ

)2

=
1

N2

∑

ij

E[ϕ(X i)ϕ(Xj)] − 2

N

[
N∑

i=1

Eϕ(X i)

]∫
ϕdµ+

(∫
ϕdµ

)2

.

Par symétrie, cette dernière expression vaut

1

N
E[ϕ(X1)2] +

N − 1

N
E[ϕ(X1)ϕ(X2)] − 2E[ϕ(X1)]

∫
ϕdµ+

(∫
ϕdµ

)2

.

Le premier terme dans cette somme est bien sûr majoré en O(1/N) et tend donc
vers 0. En appliquant (ii) avec ϕ1 = ϕ2 = ϕ, on voit que le deuxième terme converge
vers (

∫
ϕdµ)2. En appliquant (ii) encore avec ϕ1 = ϕ, ϕ2 = 1, on voit que le

troisième terme converge vers −2(
∫
ϕdµ)2. En faisant les comptes, on voit que toute

l’expression converge vers 0, ce qu’il fallait démontrer.

2. Enfin, supposons que µ̂N converge en loi vers µ, montrons que (µN) est µ-
chaotique. L’idée essentielle est que “si l’on prend k indices au hasard parmi N ,
avec grande probabilité ces indices seront tous différents si N est beaucoup plus grand
que k.” Une autre idée-clé consiste à remplacer systématiquement µ par une mesure
empirique ; pour x = (x1, . . . , xN ) on notera

µ̂Nx =
1

N

N∑

i=1

δxi .

Soit k fixé, on écrit
∣∣∣∣

∫
ϕ1(x1) . . . ϕk(xk) dµ

(N)(x) −
(∫

ϕ1 dµ

)
. . .

(∫
ϕk dµ

)∣∣∣∣

(50)

≤
∣∣∣∣

∫
ϕ1(x1) . . . ϕk(xk) dµ

(N)(x1, . . . , xN) −
∫

(Rd)N

(∫
ϕ1 dµ̂

N
x

)
. . .

(∫
ϕ1 dµ̂

N
x

)
dµ(N)(x)

∣∣∣∣

+

∣∣∣∣
∫

(Rd)N

(∫
ϕ1 dµ̂

N
x

)
. . .

(∫
ϕ1 dµ̂

N
x

)
dµ(N)(x) −

(∫
ϕ1 dµ

)
. . .

(∫
ϕk dµ

)∣∣∣∣

Le deuxième terme de cette sommme est facile à contrôler ; en effet, il s’agit de

|EΦ(µ̂N) − Φ(µ)|,
où l’on a défini

Φ(ν) =

(∫
ϕ1 dν

)
. . .

(∫
ϕk dν

)
.
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Comme Φ est une fonction continue bornée sur l’espace des mesures de probabilité
(muni de la topologie faible), ce deuxième terme converge donc vers 0 quand N → ∞.

Montrons donc que le deuxième terme dans (50) converge vers 0. Il s’agit donc
de prouver la convergence vers 0 de

(51) E[ϕ1(X
1) . . . ϕk(X

k)] − E

[(
1

N

N∑

j=1

ϕ1(X
j)

)
. . .

(
1

N

N∑

j=1

ϕk(X
j)

)]
.

On développe le produit, pour constater que le deuxième terme vaut

(52)
1

Nk

∑

1≤ji≤N
E[ϕ1(X

j1) . . . ϕk(X
jk)],

où la somme est prise sur tous les indices ji entre 1 et N , pour 1 ≤ i ≤ k. Il y a
donc Nk termes dans la somme (52). Parmi ceux-ci, N !/(N − k)! sont tels que les
indices ji sont tous différents. Par symétrie, tous ces termes vaudront donc

E[ϕ1(X
1) . . . ϕk(X

k)],

et on peut les regrouper avec le premier terme dans (51). On majore brutalement
les autres termes de (52) par Mk, où M = max ‖ϕk‖∞. En conclusion, on majore la
valeur absolue de (51) par

[
1 − 1

Nk

(
N !

(N − k)!

)]
E|ϕ1(X

1) . . . ϕk(X
k)| + 1

Nk

[
Nk − N !

(N − k)!

]
Mk

≤ 2Mk

(
1 − N !

Nk(N − k)!

)
−−−→
N→∞

0.

�

2. Propagation du chaos pour l’équation de McKean-Vlasov

Nous allons maintenant présenter quelques applications du théorème de la sec-
tion précédente, dans le cadre du problème que nous avons considéré au chapitre
précédent :

dX i
t = dBi

t −
1

N

N∑

j=1

∇W(X i
t −Xj

t ) dt,

avec L(X0) = µ⊗N
0 . Nous avions traité ce problème par couplage, en introduisant un

système artificiel (Y i
t )1≤N de loi µt, solution de l’équation de McKean-McKean

∂µ

∂t
=

1

2
∆µ+ ∇ · (µ(µ ∗ ∇W )).

Nous avions obtenu l’estimation

sup
0≤t≤T

E|X i
t − Y i

t | ≤
C(T )√
N
.

Propagation du chaos : Commençons par montrer que la dynamique microsco-
pique propage effectivement le chaos. Pour cela il suffit de montrer que pour toute
fonction ϕ continue bornée sur R

d,

E

∣∣∣∣
∫
ϕdµ̂NXN

t
−
∫
ϕdµt

∣∣∣∣ −−−→N→∞
0.
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On sépare en deux morceaux :

(53) E

∣∣∣∣
∫
ϕdµ̂NXN

t
−
∫
ϕdµt

∣∣∣∣ ≤ E

∣∣∣∣
∫
ϕdµ̂NXN

t
−
∫
ϕdµ̂NYN

t

∣∣∣∣

+

∣∣∣∣

∫
ϕdµ̂NYN

t
−
∫
ϕdµt

∣∣∣∣ .

Le deuxième terme dans (53) converge vers 0, puisque la loi de Y N
t est µt-chaotique

(il s’agit en fait d’un produit tensoriel de N copies de µt !). Quant au premier terme,
on le réécrit

E

∣∣∣∣∣
1

N

N∑

i=1

ϕ(X i
t) −

1

N

N∑

i=1

ϕ(Y i
t )

∣∣∣∣∣ ,

et en supposant ϕ Lipschitzienne, on le majore par

1

N
E

N∑

i=1

|X i
t − Y i

t |‖ϕ‖Lip = O

(
1√
N

)
,

ce qui conclut la preuve.

Erreur moyenne : Nous allons ensuite répondre partiellement aux questions que
nous nous posions à la fin du chapitre précédent. Soit ϕ une fonction Lipschitzienne
(par exemple), peut-on estimer l’erreur moyenne commise en remplaçant la moyenne
(1/N)

∑
ϕ(X i

t) par la valeur limite
∫
ϕdµt, autrement dit

E

∣∣∣∣
∫
ϕdµ̂NXN

t
−
∫
ϕdµt

∣∣∣∣ ?

Comme le montrent les calculs précédents, il suffit d’estimer

E

∣∣∣∣
∫
ϕdµ̂NYN

t
−
∫
ϕdµt

∣∣∣∣ .

En refaisant la preuve de l’implication (ii) ⇒ (iii) dans le théorème 9, dans le cas
simple où la loi µN est un produit tensoriel, on obtient (exercice)

E

∣∣∣∣

∫
ϕdµ̂NY N

t
−
∫
ϕdµt

∣∣∣∣
2

=
1

N

[∫
ϕ2 dµt −

(∫
ϕdµt

)2
]

,

ce qui donne par Cauchy-Schwarz

E

∣∣∣∣

∫
ϕdµ̂NYN

t
−
∫
ϕdµt

∣∣∣∣ ≤
‖ϕ‖∞√
N

.

A titre d’application, on obtient par une application élémentaire de l’inégalité
de Chebyshev P (|Z| ≥ ε) ≤ E|Z|/ε,

P

[∣∣∣∣∣
1

N

N∑

i=1

ϕ(X i
t) −

∫
ϕdµt

∣∣∣∣∣ ≥ ε

]
≤ C√

Nε
.

On verra plus tard que l’on peut faire mieux...

Estimations en distance de Monge-Kantorovich : Que dire du problème plus
délicat esquissé à la fin du chapitre précédent, à savoir obtenir des estimations di-
rectement sur

EW1(µ̂
N
XN

t
, µt) ?
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A ce stade, nous ne pouvons toujours pas répondre à cette question. L’argument que
nous venons de voir mène facilement à des estimations sur

Ed1(µ̂
N
XN

t
, µt),

où d1 est la distance définie dans le cours de la preuve du lemme 10. Ou bien à des
estimations sur

Ed2(µ̂
N
XN

t
, µt),

d2(µ, ν) =

√√√√
∑

n≥0

1

2n

[∫
ϕn d(µ− ν)

]2

;

d2 est plus forte que d1 si on choisit pour ϕn une partie dense dans l’espace des
fonctions Lipschitziennes, non nécessairement bornées — mais il s’agit là d’un raffi-
nement sans grande importance ici.

En tout état de cause, cette distance est plus faible que la distance de Monge-
Kantorovich W1.

3. Commentaires et références

La référence classique pour tout ce chapitre est le cours de Sznitman déjà men-
tionné. On y trouvera de très nombreux exemples, parfois très délicats.

La propagation du chaos joue un rôle clé dans toute la problématique de la
limite de champ moyen. Au vu du théorème 9, prouver la propagation du chaos
est souvent “presque équivalent” à prouver l’existence d’une limite macroscopique
déterministe. Notons que cette limite est très mal comprise dans des limites ma-
croscopiques plus compliquées, telles que la limite de Boltzmann-Grad (obtention
d’équations cinétiques spatialement inhomogènes, de type Boltzmann, à partir de
systèmes de particules).


