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Résumé : Dans leurs travaux sur les jeux à champs moyen (voir [5] et [3]), J.-M. Lasry et P.-L.
Lions définissent le gradient d’une application u : P2(Rd) → R où P2(Rd) est l’espace de Wasserstein
muni de la distance de Wasserstein W2.
Pour ce faire, ils considèrent un espace probabilisé (Ω, B(Ω),P) choisi de telle sorte que toute probabilité
µ de P2(Rd) peut s’exprimer comme la loi d’une variable aléatoire X ∈ L2

P(Ω,Rd), c’est à dire:

X]P = µ,

∫
Ω

ϕ(X(ω))dP(ω) =

∫
Rd
ϕ(x)dµ(x) ∀ϕ ∈ Cb(Rd).

Ceci permet d’associer à u son relévement U : X ∈ L2
P(Ω,Rd) 7→ u(X]P). On pose alors:

Définition 1 On dit que u : P2(Rd)→ R est différentiable en µ ∈ P2(Rd) si il existe X ∈ L2
P(Ω,Rd) tel

que X]P = µ et U soit différentiable en X. On note DU(X) = p ◦X.

Le Théorème de Représentation a été démontré par J.-M. Lasry et P.-L. Lions dans le cas où U est de
classe C1 puis il a été généralisé par W. Gangbo et A. Tudorascu [4]:

Théorème 1 Supposons que le relévement U de u est differentiable en X tel que X]P = µ. Alors il existe
p ∈ L2

µ(Rd,Rd) tel que DU(X) = p ◦X. De plus si X1 est également de loi µ alors DU(X1) = p ◦X1.

En outre, dans [4], les auteurs montrent que la fonction p du théorème est dans l’espace tangent Tµ(Rd),
défini dans [1] par:

Tµ(Rd) := {∇ϕ : ϕ ∈ C∞
c (Rd)}

L2
µ(Rd,Rd)

.

La démonstration de ce théorème par W. Gangbo et A. Tudorascu est assez technique et utilise un
résultat puissant de L. Caravenna et S. Daneri [2] permettant de décomposer la mesure de Lebesgue.

Nous proposons une nouvelle preuve très différente utilisant des plans et trois-plans c’est-à-dire des
probabilités sur Rd ×Rd et Rd ×Rd ×Rd dont on fixe certaines marges. Elle n’utilise pas le résultat de
[2] et permet de faire le lien avec une notion de sous-différentiel introduite dans [1].
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