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Résumé. Nous donnons quelques applications des propriétés stochastiques du billard dans le tore
(ergodicité du billardZ2-périodique dans le plan, méthodes de moyennisation). 2000
Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

Consequences of the stochastic properties of dipersed billiards

Abstract. We give some applications of the stochasticity of the billiard in torus(ergodicity of theZ2-
periodic billiard in the plane, averaging methods for perturbations).  2000 Académie des
sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

1. Introduction

Les propriétés stochastiques (ergodicité, théorème central limite) du billard dispersif en mesure finie ont
fait l’objet de nombreux travaux depuis l’article [12] de Ya. Sinai. La méthode récemment développée par
L.-S. Young [14,3] fournit des renseignements plus précis que le seul TCL pour les fonctions régulières
sous l’action du système billard, grâce à une représentation du type « différence de martingales ». Nous
appliquons ici ces résultats à différents problèmes.

2. Description du modèle

SoitQ un fermé deR2, Z2-périodique, dont le complémentaire est une union dénombrable localement
finie d’ouverts convexesOi (i ∈ I) deR2 d’adhérences deux à deux disjointes et de bordΓi := ∂Oi de
classeC3 (de courbure jamais nulle). On étudie le comportement d’une particule évoluant dansQ à vitesse
unitaire, constante à l’intérieur deQ et obéissant aux lois de la réflexion lorsqu’elle percute∂Q. Il peut
être modélisé par le flot(Yt)t surM ′ := T1Q, x 7→ Yt(x) étant la configuration à l’instantt d’une particule
dont la configuration à l’instant0 estx. Ce flot préserve la mesure de Lebesguem′ surM ′. SoitM l’espace
des configurations d’une particule après un choc :M := {x= (q,~v) ∈T1Q : q ∈ ∂Q et 〈~v,~n(q)〉> 0}, où
~n(q) est le vecteur unitaire normal à∂Q en q et orienté vers l’intérieur deQ. Soit τ(x) := inf{s > 0 :
q + s~v ∈ ∂Q}, pour toutx = (q,~v) ∈M . On amin τ > 0 et, parZ2-périodicité,τ < +∞. On définit la
transformationT surM qui, à une configuration après un choc, associe la configuration après le choc
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suivant :

T (q,~v) =
(
q′,~v′

)
, avecq′ = q+ τ

(
q,~v
)
~v et~v′ = ~v− 2

〈
~n
(
q′
)
,~v
〉
~n
(
q′
)
.

La transformationT préserve la mesureµ surM définie pardµ(q,~v) = cos(ϕ) δi drdϕ, où q est le point
de Γi d’abscisse curviligner et oùϕ ∈

[
− π/2, π/2

]
est la mesure de l’angle(~n(q),~v). On obtient

ainsi un système dynamique de mesure invarianteσ-finie (M,µ,T ) et le système(M ′,m′, (Yt)t) peut
être représenté par le flot spécial associé à(M,µ,T ) et à la fonction plafondτ . Nous supposons ici le
système billard(M,µ,T ) à horizon fini, i.e. supM τ <+∞. On noteπ :M ′→Q la projection canonique
etM (i) := π−1(Γi), pour touti. Nous établissons ici le résultat suivant.

THÉORÈME 1. – Les systèmes(M,µ,T ) et (M ′,m′, (Yt)t) sont ergodiques et(M,µ,T ) ne possède
pas de fonction propre non constante.

Modèle en mesure finie. – On définit de même le système dynamique(M
′
:= T1Q,m′, (Y t)t) avec

Q := p(Q), p :R2→T2 la projection canonique etm′ la mesure de Lebesgue surM
′
. Notonsp̃ :M ′→M

′

la projection canonique. Ce système peut être représenté comme le flot spécial associé au système
(
M :=

p̃(M), µ, T
)

(avecT ◦ p̃ = p̃ ◦ T et µ̄ la mesure déduite deµ) et à la fonction plafond̄τ : M → [0,+∞[

donnée parτ = τ̄ ◦ p̃. Notonsν̄ = µ̄/µ̄(M). L’étude de(M ′,m′, (Yt)t) se ramène à celle de(M, ν̄, T ) car
(M,µ,T ) est une extension cylindrique de(M, µ̄,T ) parZ2.

3. Théorème du zig-zag

NotonsR0 := T1∂Q⊆M et pour toutl ∈ N ∪ {+∞}, R0,l :=
⋃l
i=0 Ti(R0), R−l,0 :=

⋃0
i=−lT

i(R0).
La transformationTk définit unC2-difféomorphisme deM rR−k,0 surM rR0,k.

DÉFINITION 1. – On appellefibre contractante(resp.fibre dilatante) toute courbeγ de classeC1 non
réduite à un point et contenue dansM rR−∞,0 (resp. dansM rR0,+∞) telle que

lim
n→+∞

l(Tnγ) = 0
(
resp. lim

n→+∞
l(T−nγ) = 0

)
, oùdl=

√
dr2 + dϕ2.

L’existence de telles courbes en presque tout point deM résulte de [12,7]. Le théorème 2, établi dans [12,
4] (voir aussi les travaux de A. Krámli, N. Simányi et D. Szász), nous permettra de démontrer le théorème 1
en adaptant l’argument utilisé par Hopf pour l’étude du flot géodésique.

THÉORÈME 2. – Soienti ∈ I et un ensembleD ⊆M µ-négligeable, il existeAi(D)⊆M (i) tel que:
(i) µ(Ai(D)) = µ(M (i)), Ai(D) ∩ D = ∅ ; (ii) pour tousx, y ∈ Ai(D), il existe un entierk > 2 et
deux suites finies(γs1, . . . , γ

s
k) et (γu1 , . . . , γ

u
k ) de fibres contractantes et dilatantes (respectivement) telles

quex ∈ γs1 et y ∈ γuk et telles que pour tousj = 1, . . . , k et j′ = 1, . . . , k − 1, les intersectionsγsj ∩ γuj et
γuj′ ∩ γsj′+1 sont non vides et sont contenues dansAi(D).

L’ergodicité de(M, ν̄, T ) est établie dans [12,4] à l’aide du théorème de Birkhoff et du théorème du
zig-zag. Nous adapterons ce raisonnement afin de prouver le théorème 1.

4. Théorème central limite

Notonsd la distance sur chaque composante connexe deM associée à la longueurl. Pour tout entier
r > 1, on note| · | la norme du supremum dans la base canonique deRr. Pour toutη ∈ ]0,1], tous entiers
m> 0 et r> 1, soitH(η)

m,r l’ensemble des fonctionsφ :M →Rr bornées et telles que

Cφ =C
(m,r,η)
φ := sup

C∈Cm
sup

x,y∈C, x 6=y

|φ(x)− φ(y)|(
d(x, y) + · · ·+ d(Tm(x),Tm(y))

)η <+∞,

2



S0764-4442(00)00318-9/FLA AID:300 Vol.330(0) P.3 (1-4)
CRAcad 2000/06/12 Prn:14/06/2000; 10:03 F:PXMA300.tex by:JOL p. 3

Applications des propriétés stochastiques du billard dispersif

où Cm désigne l’ensemble des composantes connexes deM r R−m,0, avecR−m,0 := p̃(R−m,0).
Généralisant [14], on peut montrer le résultat suivant.

THÉORÈME 3. – Soientη ∈ ]0,1] etm ∈ N. Il existeL = Lη,m > 0 et τ = τη,m ∈ ]0,1[ tel que, pour

toutes fonctionsφ etψ dansH(η)
m,1 ν̄-centrées et tout entier natureln, on ait

∣∣〈φ,ψ ◦Tn〉L2(µ̄)

∣∣6 L(‖φ‖∞C(m,1,η)
ψ + ‖ψ‖∞C(m,1,η)

φ + ‖φ‖∞‖ψ‖∞
)
τn.

Il existe une extension ergodique inversibleπ̂ : (∆̂, ν̂, F̂ )→ (M, ν̄, T ), une tribuB̂ sur ∆̂ avecF̂−1(B̂)⊆
B̂, et, pour tout réelp > 1 et tout entierr > 1, des constantesθ = θp,m,r,η ∈ ]0,1[ etD = Dp,m,r,η > 0

telles que, pour toute fonctionφ ∈H(η)
m,r ν̄-centrée et tout entierj > 0, on ait∥∥E

ν̂

[
φ̂ | F̂−j

(
B̂
)]∥∥

Lp(ν̂)
+
∥∥E

ν̂

[
φ̂|F̂ j

(
B̂
)]
− φ̂
∥∥

Lp(ν̂)
6D

(
‖φ‖∞ +C

(m,r,η)
φ

)
θj ,

avec φ̂ := φ ◦ π̂. En particulier, φ̂ est homologue dansLp à une fonctionY0 ∈ Lp(B̂) engendrant une
suite de différences de martingale renversée(Yk := Y0 ◦ Tk)k (relativement à(F̂−kB̂)k), i.e. φ̂ s’écrit
φ̂= Y0 +Z0 −Z0 ◦ F̂ , avecZ0 ∈ Lp etY0 ∈ Lp(B̂) tel queE

[
Y0 | F̂−1B̂

]
= 0.

La dernière partie du théorème résulte de [8]. Le théorème 3. implique (cf. [5]) :

COROLLAIRE 1. – Soitφ∈H(η)
m,r ν̄-centrée. Alors,supn

∥∥ 1√
n

∑n−1
k=0 φ◦Tk

∥∥
Lp
<+∞ pour toutp> 1.

Soit une suite de v.a.kn :M →N telle quelimn→+∞
kn
n = a ν̄-p.s, aveca ∈R∗+, on a

1√
n

kn−1∑
l=0

φ ◦Tl(·) L−→N (0, aVφ), avecVφ = lim
n→+∞

Var

(
1√
n

n−1∑
l=0

φ ◦Tl(·)
)
.

5. Ergodicité et étude des valeurs propres

Le système(M,µ,T ) peut être représenté comme uneextension cylindriquede(M,µ,T ) parZ2 à l’aide
d’une fonctionL ∈H(1)

1,2. Ainsi, d’après le corollaire 1,(M,µ,T ) est récurrent (cf. [5] ou [13]).

Démosntration de l’ergodicité du système(M,µ,T ). – Soit une fonction lipschitzienneg : M → R∗+
µ-intégrable. Comme(M,µ,T ) est récurrent, on a

∑
k>0 g ◦ T±k = +∞ µ-p.p. Soit une fonction

lipschitziennef :M →R µ-intégrable. On posẽf± := limn→+∞

∑
n−1

k=0
f◦T±k∑n−1

k=0
g◦T±k

. NotonsB± les ensembles

des pointsy ∈ M tels que
∑
k>0 g ◦ T±k(y) = +∞ et f̃±(y) existe etB l’ensemble des pointsy ∈

B+ ∩B− tel quef̃+(y) = f̃−(y) ; on note alors̃f(y) leur valeur commune. D’après le théorème de Hopf
en mesure infinie, on aµ(Bc) = 0. On remarque que, pour toute fibre contractanteγs (resp. dilatanteγu), si
γs ∩B+ 6=∅ (resp. siγu ∩B− 6=∅), alors on aγs ⊆B+ (resp.γu ⊆B−) et f̃+ (resp.f̃−) est constante
surγs (resp.γu), d’après les propriétés de contraction des fibres contractantes et dilatantes et l’invariance
de f̃± par T±1. Le théorème 2 pourD = Bc nous assure alors quẽf estµ-presque partout constante
sur chaqueM (i). On conclut quẽf estµ-presque partout constante, en montrant que pour tousi, j ∈ I,
il existe l > 1 et (i0, . . . , il) ∈ Il+1 (aveci0 = i et il = j) tel queT (M (ik)) ∩M (ik+1) 6= ∅, pour tout
k = 0, . . . , l− 1. 2

Pour achever la preuve du théorème 1, on montre que, pour tout système dynamique probabilisé
ergodique inversible(N,ν,S), le système(M × N,µ ⊗ ν,T × S) est ergodique, en adaptant la preuve
précédente.
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6. Autres conséquences du théorème 3

Pour t > 0 et x ∈ M ′, on noten(t, x) := max
{
n :
∑n−1
k=0 τ̄ ◦ Tk 6 t

}
et ξ(t, x) := n(t, x)/

√
t −√

t/
∫
M
τ̄ dν̄. Commeτ̄ est dansH(1)

1,1, on montre queξ(t, ·) est asymptotiquement de loi normale et que
l’on a supt>0 ‖ξ(t, ·)‖p <+∞ (en reprenant [11]). Le résultat suivant est une conséquence du théorème 3
et du fait quesupt>0 ‖ξ(t, ·)‖2 <+∞.

COROLLAIRE 2. – Pour tout η ∈ ]0,1] et tout entier l > 1, il existe des constantesKl,η > 0 et

Ll,η > 0 telles que, pour toute fonctionψ : M
′ → Rl η-höldérienne(de coefficient de HölderCηψ)

m′-centrée, la fonctionFψ :=
∫ τ̄(·)

0
ψ ◦ Y s ds définie surM est ν̄-centrée, est dansH(η)

1,l et vérifie

C
(1,l,η)
Fψ

6Kl,η

(
‖ψ‖∞ +C

(η)
ψ

)
et on asupt>0

∥∥∥ 1√
t

∫ t
0 ψ ◦ Y s ds

∥∥∥
2
6 Ll,η

(
‖ψ‖∞+C

(1,η,l)
Fψ

)
.

Soit f : Rp × M
′ → Rp continue uniformémentη-höldérienne en la seconde variable et telle que

(x, y) 7→ d
dx f(x, y) existe et est continue. Nous supposerons quef est à support compact. Pour toutε > 0,

on définit(Xε
t (x, y))t et (W ε

t (x))t par :

dXε
t

dt
(x, y) = εf

(
Xε
t (x, y), Y t(y)

)
(1)

et

dW ε
t

dt
(x) = ε

∫
M
′
f
(
W ε
t (x), z

) dm′(z)

m′(M
′
)
, (2)

avec les conditions initialesXε
0(x, y) =W ε

0 (x) = x. Le corollaire 2 nous donne les contrôles de variance
utiles pour obtenir l’estimation suivante de l’erreur entre la solution de l’équation perturbée (1) et celle de
l’équation moyennée associée (2) (cf. [6,10]) :
pour tout réelT > 0, ∥∥∥ sup

06t6T/ε

∣∣Xε
t −W ε

t

∣∣∥∥∥
L1(supp(f))

= O
(
ε1/3

)
.
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