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SUR LES REFLEXIONS DES COURBES DE LAVRENTIEV
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(Communicated by Albert Baernstein II)

Abstract. We answer a question of Semmes: A Jordan curve r admitting a

quasiconformal reflexion, which is "conformal" near T in a sense given pre-

cisely by a Carleson measure condition, is necessarily rectifiable.

1. Introduction et enonce du result at

L'objet de cette note est de montrer comment les resultats de [AZ, Z] perme-

ttent de repondre a une question de Semmes.

Soit T un quasicercle, c'est-a-dire l'image du cercle unite par une applica-

tion quasiconforme de la sphere de Riemann S2. Ahlfors [A] a montre que les

quasicercles sont precisement les ensembles de points fixes des involutions qua-

siconformes de la sphere qui changent l'orientation (plus precisement une telle
involution est necessairement conjuguee a la symetrie par rapport a la droite
reelle). II a egalement montre que si T contient le point a Pinfini, cette reflex-

ion peut etre choisie bilipschitzienne pour la metrique euclidienne du plan.

Dire que la reflexion / est quasiconforme revient a dire, dans le cas present

(/ change l'orientation), que / appartient a l'espace de Sobolev HXoc(S2) et

que

dz     Mr3z

pour une fonction p e L°°(S2), \\p\\oo < 1 • Cette fonction, appelee la di-

latation de /, mesure la deviation de la conformalite, p = 0 sur un ouvert

signifiant que / y est antianalytique.

Dans [S] Semmes pose la question suivante:

Soit T un quasicercle du plan admettant une reflexion quasiconforme de
dilatation p telle que

(1) / est (1 + £)-bilipschitzienne,

(2) 3O0;Vzer,Vr>0, ff        Jffi'L <*C<*C< sr.
JJD(z,r)d™t(C: T)
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Est-il vrai que T est une courbe de Lavrentiev, c'est-a-dire l'image bilipschitzi-

enne d'une droite ou d'un cercle, si £ est assez petit?

Le resultat principal de ce travail est une reponse positive a cette question.

Plus precisement, nous nous proposons de demontrer le

Theoreme 1. // existe £o > 0 tel que tout quasicercle admettant une reflexion

quasiconforme dont la dilatation verifie (2) avec £ < £o est une courbe de Lavren-
tiev (en particulier rectifiable).

L'auteur tient a remercier K. Astala, J. Heinonen, et S. Semmes pour leur

aide, ainsi que F. Gehring pour son invitation a l'universite du Michigan oil ce
travail a ete accompli.

2. Demonstration du theoreme 1

Afin d'eviter les complications techniques, nous supposerons la courbe T

bornee et designons par CI la composante bornee de son complementaire. Le

cas general s'en deduit par des methodes standard.

Soit cp une representation conforme du disque unite D sur Q; on definit

un prolongement quasiconforme de cp a la sphere de Riemann par

VzeS2\D,        cp(z) = f(¥(z)),     ip(z) = <p(l/z)

(on suppose sans restriction de generalite que /(0) = oo, <p(0) = 0 de sorte
que 9»(oo) = oo).  L'application cp ainsi etendue conserve l'orientation et sa
dilatation

_ df_ I dcp_

V ~ dz/ dz

verifie |i>(z)| = \p(y/(z))\, \z\ > 1.
Si ^ est un domaine du plan, on definit comme dans [Z2] l'espace MC(^)

des mesures de Carleson sur % par:

m e MC(%)

osup{|m|(Z)(z, r))/r,  z e d%?, 0 < r < diam(^)} = ||m||A/C([/) < +00.

Notre premiere tache va consister a estimer

lZl       r MC(U(r))

ou U(r) designe l'ouvert {|z| > r} et r est un reel < 1.

Soit done z e C, \z\ = r et p < 2r; si p < 1 - r, il n'y a rien a demontrer.
Sinon, soit a une (petite) constante positive qui sera determinee plus tard.

Alors

JJD(z,r)  M~' J JD{z,p)n{\Z\>l+a(l-r)}   1^1 _'

= 5ap + I(p).

On pose Qr = cp({\z\ < r}), r' = l/(l+o(l-r)),et N(r) = ||Log^'(re''')||BMO(r)-

Lemme 1. // existe des constantes C, K > 0 telles que

I(p) < Csfea~KeCN^p.
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Preuve. Par le theoreme de distorsion de Koebe,

,,, Jff(0 < JjfOQ < r  \P(V(0)\2    dw(n
{ } ici-r- ici-i - dist(KO,r) azu; •

On montre ensuite que

aiSH* > l )   MC(il(r'))

pour le voir, on teste sur les disques D(co, n) avec co e dCl(r'). Si r\ <

v/£dist(<y, T), une estimation triviale permet de conclure. Sinon D(co, n) est

inclus dans un disque centre sur T et de rayon 2r\/\fi et Ton conclut en appli-

quant (2). De (3) et de cette derniere estimation, une application du theoreme

principal de [Z2] permet d'obtenir

I(p) < C^/epeCN^

et done le lemme 1 car le theoreme de distorsion de Koebe implique

N(r')<N(r) + CLog(l/a).

Supposons dans un premier temps que N(r) < M, une constante a deter-

miner. Si S9 designe la derivee schwarzienne de cp et

S(r) = \\(r-\z\)3\S9(z)\2\\MC{D{o,r)),

alors un des resultats de [AZ] implique que

|j,|2
(4) S(r) < C   j-LJ— < C(a-KsTeeCM + a),

lZl      r   MC(U(r))

la deuxieme inegalite decoulant du lemme 1. Par un autre resultat de [AZ], il

existe une constante A > 0 telle que N(r) < A(S(r) + 1). Enfin, un resultat

"classique" (voir, par exemple, [Zl]) affirme l'existence d'un ft > 0 tel que
cp(D) est un domaine de Lavrentiev si S(\) < ft.

On raisonne alors comme suit: On commence par choisir M > 2A(\ + fi)

puis a < P/4C et enfin £ de sorte que le troisieme membre de (4) soit < /?/2.
Soit alors E l'ensemble des r e [0, 1) tels que N(t) < M pour t < r: E

est ferme non vide car /V est une fonction continue qui tend vers 0 en 0. Les

resultats precedents impliquent egalement que e'est un ouvert car, par (4) et le

choix des constantes,

N(r) <M^ S(r) < y   et   N(r) < y .

Done E = [0, 1), S(r) < (5/2 si r < 1 et par consequent S(\) < B par le

lemme de Fatou, ce qui acheve la preuve du theoreme.
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