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Ce document recense les errata concernant le livre collectif [ABC+00] ISBN 2-85629-105-8 ISSN 1272-3835. Pour faire
part de vos remarques, envoyez un courriel à l’adresse djalil[at]chafai.net. Le site Internet de référence pour ce document
est http://djalil.chafai.net/

Errata du chapitre 3

– Équation (3.7) page 54, juste après le symbole d’égalité : lire Eµ1(Entµ2(f2)) au lieu de Eµ1(Entµ2(f)).

Errata du chapitre 4

– Lemme 4.3.7 page 62 : remplacer
‖f‖2

q ≤ ‖f‖2
2 + (p− 1) ‖f̃‖2

q

par
‖f‖2

q ≤ ‖f‖2
1 + (p− 1) ‖f̃‖2

q.

– Dernière inégalité de la page 71, membre de droite : supprimer le terme ‖f‖2
2, et remplacer n par k.

– Première ligne de la page 72 : remplacer « changement de variable » par « changement de fonction ».
– Inégalité (4.14) page 72 : multiplier les deux termes du membre de droite par 4ω−2/k

k+1 .
– Page 72, deuxième ligne après l’équation (4.14) : remplacer Sn ⊂ Rk+1 par Sk ⊂ Rk+1.

Errata du chapitre 5

– Page 76, ligne 12 : remplacer
√

1− e−t par
√

1− e−2t.

Errata du chapitre 6

– Précision sur le théorème 6.2.1 page 98 par Ivan Gentil : bien que ce théorème soit vrai, la preuve donnée ne traite
pas le cas où la fonction 1/ν n’est pas intégrale sur les compacts de [0,∞[. Pour traiter ce cas spécial, il est plus
commode d’utiliser les inégalités de type capacité-mesure développées dans [Maz85, BR03, BCR06]. Le théorème 6.2.1
est fondamental dans le chapitre 6 car il permet de prouver les théorèmes 6.2.2 et 6.3.4. Illustrons ces deux derniers
théorèmes sur l’exemple de la loi de probabilité ν sur R de densité proportionnelle à |x|−α exp(−x2), où α > −1 est un
réel fixé. D’après les théorèmes 6.2.2 et 6.3.4, cette mesure vérifie les inégalités de Poincaré et de Sobolev logarithmique
si et seulement si α ∈]−1,+1[. En effet si α ≥ 1, alors la fonction 1/ν n’est plus intégrable au voisinage de 0 et donc les
inégalités de Poincaré et de Sobolev logarithmique sont fausses. Dans ce cas la singularité est assez forte au voisinage
de 0 pour que le support soit vu comme un ensemble non connexe en quelque sorte ;

– Remarque 6.4.4 : il est possible de construire des exemples de fonctions satisfaisant Φ′′(x) ≥ a > 0 pour tout x réel,
mais ne satisfaisant pas les hypothèses du théorème 6.4.3. Ainsi, on ne retrouve pas le résultat classique du corollaire
5.5.2 comme la remarque 6.4.4 l’affirme injustement.

Errata du chapitre 9

– Page 156, ligne 5 : lire « celles » au lieu de « celle ».

Errata du chapitre 10

– Page 184, ligne 18 : remplacer Ψ par Φ.

Errata de l’index

– Page 217, ligne 10, colonne 2 : lire « Harnack » au lieu de « Harnak ».

Errata de l’errata

L’unique raison d’être de cette section est ludique, une amorce de récursivité. . .
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